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Indiennes, un tissu  
à la conquête du monde

MARDI 18 JANVIER 2022
18H30, 1ER ÉTAGE, LES SALONS

Helen Bieri Thomson 
Directrice du Musée  
national suisse,  
château de Prangins

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’Europe 
entière s’enthousiasme pour des 
toiles de coton imprimées appelées 
« indiennes ». Cet engouement sans 
précédent pour ces tissus aux motifs 
nouveaux va marquer durablement la 
société, l’économie et la mode pendant 
près de deux siècles. La conférence 
retracera l’histoire des indiennes, 
de leur origine en Inde jusqu’à leurs 
nombreuses imitations européennes 
en passant par la période de la 
prohibition. Elle mettra l’accent sur la 
participation de nombreux Suisses  
à cette industrie lucrative et sur les 
liens de celle-ci avec la traite des Noirs.
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Transition écologique :  
comment la mettre  
en œuvre ?

LUNDI 24 JANVIER 2022
18H30, 1ER ÉTAGE, LES SALONS

Antonio Hodgers 
Président du Conseil d’Etat, 
chargé du département  
de l’aménagement, du logement 
et de l’énergie (DALE)

Dans le cadre du cycle « Enjeux  
et perspectives de mi-législature »

La transition écologique est sur toutes 
les lèvres. L’appel citoyen est clair 
et s’est confirmé dans les urnes lors 
des élections fédérales d’octobre 
2019. La transition écologique englobe 
l’ensemble des évolutions de l’activité 
humaine ayant un impact significatif 
sur l’environnement local, régional 
et global afin de proposer un nouveau 
modèle de développement durable. 
Son ambition vise à renouveler nos 
façons de consommer, de produire, 
travailler et vivre ensemble. Cette 
transition doit mobiliser tous les 
niveaux institutionnels. Le canton de 
Genève, comme cœur d’une métropole 
de près d’un million d’habitant.e.s, est 
particulièrement concerné.
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« Taisez-vous » La crise  
du débat démocratique 

JEUDI 03 FÉVRIER 2022
18H30, 1ER ÉTAGE, LES SALONS

Irène Herrmann 
Professeure ordinaire  
de l’Université de Genève

Depuis peu, les dénonciations plus  
ou moins sincères de la dérive des 
formes du débat public, où la recherche 
du buzz, les clash et les punchlines,  
la polarisation croissante des échanges 
et la mise en valeur des positions 
extrêmes semblent devenir courantes, 
se multiplient. Dans l’invitation du 
journal La Croix à « débattre vraiment », 
dans des ouvrages de journalistes et de 
sociologues, et même dans le rap avec 
l’Odeur de l’essence de Orelsan, les 
mêmes inquiétudes devant les effets 
délétères de la violence controversiste 
s’expriment. Mais ces craintes valent-
elles partout ? Et si oui, comment faire 
passer ces vœux pieux dans les actes ? 
Journalistes et universitaires suisses  
et français sont conviés à en débattre.
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Béatrice 
Bouniol

Sylvain 
Bourmeau

Annik  
Dubied

Esther 
Mamarbachi

INVITÉS

Olivier 
Christin

Christian 
Salmon

Une belle figure genevoise 
du XVIIIe siècle

MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 
18H30, 1ER ÉTAGE, LES SALONS

Eric Golay 
Historien

Louis Odier fut un personnage in-
telligent, intéressant, cultivé et nu-
ancé. Il a laissé à la BGE un nombre 
impressionnant de documents – 
lettres, mémoires, digressions sur des 
sujets divers – à partir desquels on 
évoquera le personnage et son époque, 
notamment : son voyage de Genève 
à Edimbourg (où il fit ses études  
de médecine) en passant par Paris  
et Londres, son retour vers Genève ; 
le récit de son enfance à sa future 
épouse ; ses opinions sur le catéchisme 
de Calvin, pour dissuader un ami  
de devenir pasteur ; le récit de divers 
événements genevois illustrant ce 
siècle troublé.
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Le modèle économique  
du Glocal

MERCREDI 02 MARS 2022
18H30, 1ER ÉTAGE, LES SALONS

Xavier Comtesse 
Fondateur Manufacture  
Thinking, un think tank  
pour l’industrie romande 

Aujourd’hui, quatre modèles écono-
miques s’attaquent à la tradition : les 
plateformes, l’économie de proximité, 
le circulaire et le fractale. 

Introduites par les géants du Net, les 
plateformes (Apple Store, Amazon, etc.) 
réorganisent l’économie à l’horizontale. 

L’économie de proximité, bien que 
peu importante en volume, a bénéficié 
d’une grande sympathie pendant la 
pandémie. 

L’économie circulaire ou du « second 
hand », emboîte le pas à l’écologie  
en essayant de récupérer, de réutiliser 
au maximum les produits premiers. 

Enfin, l’économie fractale, celle où les 
produits et services sont conçus 
globalement mais produits localement. 
C’est le fameux « glocal ».
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Le grand secret du lien

LUNDI 14 MARS 2022
18H30, 1ER ÉTAGE, LES SALONS

Jan Roeloffs 
Président de Jupiter Films

Dans le cadre du cycle « Ecologie »

Film suivi d’un débat

Pierre Rabhi, paysan philosophe 
et d’autres « sages » accueillent 50 
enfants, adolescents et jeunes adultes 
venus de 5 régions de France, au cœur 
de l’Ardèche.

Ces jeunes vont recevoir une mission : 
retrouver le Grand Secret du Lien, 
perdu depuis que les êtres humains se 
sont détachés de la nature. Ils auront 
un an pour retrouver la conscience  
de leur appartenance à la Terre…

Pour les aider, des pédagogues de la 
perception et des éducateurs vont  
les accompagner pour faire un voyage  
de 25 jours dans l’espace…naturel.

• Réalisation : Frédéric Plénard

• Acteurs : Pierre Rabhi, Emmanuelle  
 Grundmann, Philippe Meirieu,  
 Vincent Munier, Danis Bois,   
 Françoise Serre Collet

•  Distribution : Jupiter Films
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La Forêt européenne :  
entre Passé et Futur  
1850-2050

MERCREDI 23 MARS 2022
18H30, 1ER ÉTAGE, LES SALONS

Andrée Corvol Dessert 
Directrice de recherche  
au CNRS, professeure  
à l’Université de Paris-Sorbonne 
et membre de l’Académie  
d’Agriculture de France

Dans le cadre du cycle « Ecologie »

Grosso modo, les espaces forestiers suf-
firent à procurer des herbages aux trou-
peaux et des parcelles aux paysans, tout  
en fournissant matériaux et cueillettes. 
C’était le temps des « forêts nourricières ».

Mais au XIXe siècle, quatre données vinrent 
les impacter : catastrophes climatiques, ca-
lamités sanitaires, exigences énergétiques 
et urbanisations accélérées. Un nouveau 
cycle commençait. Mais on croyait encore 
aux capacités régénératrices de la Forêt.

Les années 1970 en firent douter avec la 
médiatisation des incendies et des tem-
pêtes, des pollutions atmosphériques et, 
récemment, des attaques phytosanitaires.

La Forêt qui protégeait les hommes de-
viendrait-elle leur victime ? Quels sont leurs 
orientations ? Et comment imaginer son 
devenir ?

On est bel et bien rentré dans le temps 
 de l’incertain...
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Accès TPG : arrêts Place de Neuve, Cirque et Plainpalais
Accès en voiture : parkings Plainpalais, Uni Dufour 

+41 22 310 41 88 . info@inge.ch . www.inge.ch

Avec le soutien de la République et canton de Genève

Mesures Covid-19 :
Inscription obligatoire – Pass COVID (règle des « 2G ») et pièce d’identité obligatoires

Nos conférences et concerts ont lieu à :

rue Jean-François Bartholoni 6 
1er étage, « Les Salons » 

1204 Genève/Plainpalais

et sont diffusés en live sur notre site

VENEZ ASSISTER À NOS ÉVÉNEMENTS  
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL !


