
 

Séminaire inaugural 

L’ÉCOLOGIE est 
Politique ! 

 

 

 

 

 

Programme détaillé: 

  

14h: Mot  d’accueil  du  directeur - Olivier Fressard (directeur de la FEP) 

  

14h15-15h15: Première table-ronde - L’écologie  transforme-t-elle  l’exercice  démocratique ? 

André Gorz avait identifié dès les années 1970 la possibilité, face à l'urgence écologique, de 
solutions autoritaires. Cette perspective est encore évoquée de nos jours. Or la revendication 
démocratique fait partie des exigences fortes des écologistes. Et les politiques de la nature 
requièrent, y compris sur des sujets savants, une plus grande implication citoyenne. Peut-on 
concilier la  lutte contre les menaces vis-à-vis de l'écosystème et un exercice démocratique 
renouvelé? 

Intervenant-e-s: Dominique  Bourg  (philosophe  à  l’Université  de  Lausanne,  vice-président de la 
Fondation Nicolas Hulot), Yves Cochet (député européen EELV), Catherine Larrère (philosophe, 

présidente  de  la  FEP),  Geneviève  Azam  (économiste,  membre  du  conseil  scientifique  d’Attac). 
Modérateur: Bastien François, (professeur  de  science  politique  à  l’université  Paris  I,  conseiller  régional  EELV). 

  

 

Le vendredi 28 juin 2013 de 14h à 18h30 
Cité internationale universitaire de Paris – Maison Internationale : salon David Weill  

17 boulevard Jourdan, PARIS 14e 
Accès: RER.B (Cité Universitaire) / Métro  4  (Porte  d’Orléans)  /  T3  /  Bus  21,  88,  67 



15h30-16h45: Deuxième table-ronde - Qu’entendons-nous précisément par «transition écologique»? 

La notion de transition n'est-elle pas devenue un "Protée de la sémantique" (René Thom), un 
concept fourre-tout à usage incantatoire? N'est-elle pas aussi destinée à repousser toujours 
davantage le moment de rupture qu'impliquerait un autre modèle social et économique? A travers 
les différents usages du terme de transition en sciences sociales, disposons-nous d'une définition 
commune? Avons-nous affaire à une notion de sens commun ou à un concept rigoureux 
susceptible de se prêter à une traduction en termes d'action publique?   

Intervenant-e-s: Franck Burbage (philosophe, auteur de « Philosophie du développement durable), 
Alain Lipietz (économiste, membre du Conseil de surveillance de la FEP), Denis Pingaud (politologue, 
membre du Conseil de surveillance de la FEP), Lucile Schmid (vice-présidente de la FEP, membre du 

Conseil  d’orientation  politique  d’EELV).  

Modérateur: Vincent Fristot (membre de Négawatt, membre du Conseil scientifique de la FEP). 

  

17h00-18h15: Troisième table-ronde - Quelles  vertus  et  quelles  mœurs  pour  une  société  écologique ? 

Les  écologistes  appellent  de  leurs  vœux  de  profondes  réformes  dans  les  champs  économiques  et  
institutionnels. Celles-ci sont porteuses d'une véritable transformation sociale. C'est en ce sens que 
l'exercice politique de l'écologie est différent de celui d'autres familles politiques; le lien avec la 
société, la diversité des formes d'expression, la rupture avec le système social actuel y sont 
valorisées. Comment établir un lien plus fort entre la société et les propositions des écologistes? 
Comment conquérir l'opinion? Quels sont les contours de cette société respectueuse de la nature et 
des  générations  futures  que  les  écologistes  appellent  de  leurs  vœux?   

Intervenant-e-s: Dominique Méda (sociologue, membre du Conseil de surveillance de la FEP), 
Virginie Martin (politologue, directrice du think tank Different),  

Marc-Olivier Padis (directeur de la revue Esprit).  
Modératrice: Alice Le Roy (journaliste, spécialiste des biens communs) 

 

18h15-18h30 : Conclusion - « Sacrée croissance ! » 

Intervenants: Marie-Monique Robin (cinéaste, membre du conseil de surveillance de la FEP) et Jean-
Paul Besset (député européen EELV, membre du conseil de surveillance de la FEP). 

  

       18h30-19h30: Poursuite des échanges autour d’un  apéritif  dînatoire. 
 

 

 

 


