
Conférence internationale 
 
PROSPECTIVE FORUM 2018 : CLIMAT ET CONFLITS 
 
 
 
Le PROSPECTIVE FORUM s’intéresse aux enjeux prospectifs à long terme. Après une 
première édition consacrée au déclin énergétique, lié à celui de la production pétrolière, la 
seconde s’intéressera plus largement à la sécurité climatique dans un contexte de 
bouleversement climatique. 
 
Ce forum interdisciplinaire fera l’objet d’une publication scientifique. 
 
Cadre et date 
 
Samedi 1er décembre 2018, 9h00 – 17h30, Verte-Rive, 117-119 Avenue Général-Guisan, 
1009 Pully. Le CHPM organise dans ce cadre sa traditionnelle journée d’études de la « Saint 
Nicolas. » La salle est déjà réservée et l’événement annoncé aux membres du CHPM (> 
350). L’événement est également intégré au programme de Master en études avancées 
(MAS) en Sécurité globale et résolution des conflits de l’Université de Genève. 
 
Buts 
 

• Informer le public sur les enjeux énergétiques, liés aux ressources, climatiques et 
financiers ainsi que leurs implications ; 

• Rassembler les acteurs concernés de façon à pouvoir penser à plusieurs la sécurité 
dans un monde incertain, ambigu, volatile et complexe ; 

• Positionner la RMS et le CHPM en tant que références dans le domaine de la 
stratégie prospective en Suisse romande. 

 
Partenaires 
 

• RMS (publicité, concept de départ, dossier thématique). 
• CHPM (logistique, publication des actes) après la conférence. 
• Programme de CAS/MAS en Sécurité globale, Université de Genève. 

 
 
 
  



––––––––––––––––––––––––– Matin (9h00 – 12h30) ––––––––––––––––––––––– 
 

• Introduction : Alexandre Vautravers, directeur scientifique du CHPM 
 
Keynotes 
 

• Benoît Genecand, conseiller national 
• Brigadier Mathias Tüscher, président de l’Association de la RMS 

 
Session 1 : Scénarios, climat et prospective 
 

• Blaise Lempen, journaliste, Le nouveau désordre mondial 
• Vanessa Hanifa, HEG Genève, Prospective 
• Marc-André Siegrist, DG-DERI, Etat de Genève 
• Mikaa Mered, ILERI Paris, Intégration du changement climatique et de l’épuisement des 

ressources dans la prospective chinoise et conséquences pour leur engagement en 
Arctique 

 
Pause 

 
Session 2 : Finance, institutions et politique 
 

• Antoine Wasserfallen, architecte communal, Bagnes, Le poids financier du changement 
climatique 

• Nicolas Siorak, Les impacts du climat sur la finance 
• Matthew Parish, Gentium Law, Energie et politique internationale 
• Grégoire Chambaz, Prise en compte du changement climatique par le DoD 

 
 
––––––––––––––––––––––––– Midi (12h30 – 14h00) ––––––––––––––––––––––– 
 

Repas de midi, sur place. Participation aux frais : 30 CHF. 
 

––––––––––––––––––––––––– Après-midi (1400 – 16h45) ––––––––––––––––––– 
 
Keynote 
 

• Luc Recordon, avocat, ancien conseiller aux Etats  
 
Session 3 : Sécurité humaine 
 

• Fairlie Chappuis, DCAF, Changement climatique et forces armées 
• Anna Brach, GCSP, Changement climatique et conflits 
• Grégoire Chambaz, RMS, Augmentation des températures et agressivité 
• Alex Bastien, IRIS Paris, Impacts du changement climatique à la sécurité alimentaire, 

sanitaire, économique et sociale 
• Caroline Varin, Regent’s University, Londres, Violence et changement climatique : Le cas 

du Nigéria 
 

 Pause 
 
Session 4 : Migration, mobilité et humanitaire 
 

• Marie-Ange Schellekens Gaiffe, CEJEP, La sécurité climatique dans la perspective de 
l’Union européenne 

• Alexandre Vautravers, Université de Genève, Les catastrophes naturelles : Une 
construction humaine, trop humaine 

 
Conclusions 
 

• Brigadier Daniel Berger, président du CHPM 
 
––––––––––––––––––––––––– Apéritif (1645 – 17h30) ––––––––––––––––––––––– 

 


