
Pour une éthique environnementale : Nature et citoyenneté écologique
 
       

    * le 13 décembre 2010
      à 19h30 - entrée gratuite sur réservation
    * Grand amphithéâtre

La nature et l'écologie en questions. Débat public franco-américain animé par Catherine Halpern, journaliste pour le magazine Sciences Humaines, collaboratrice à Libération et Télérama. Seront présents Hicham-Stéphane Afeissa (philosophe français), Akeel Bilgrami (philosophe américain), Éloi Laurent (économiste français) et Alain Lipietz (économiste et homme politique français)
Pour une éthique environnementale :
 Nature et citoyenneté

    * Avec :

- Hicham-Stéphane Afeissa - Philosophe / France
- Akeel Bilgrami - Philosophe / Etats-Unis
- Éloi Laurent - Économiste / France
- Alain Lipietz - Économiste et homme politique / France


« La question centrale de cette conférence est le basculement du concept de "nature" en "ressources naturelles". Nous ferons état de la généalogie de cette transformation en montrant qu'elle est liée à toute une série de changements dans les domaines métaphysique, religieux, politique et économique à la fin du dix-septième siècle en Europe. Nous élargirons ce constat et montrerons comment ces mêmes bouleversements sont à l'origine de changements de concepts bien plus conséquents : le passage du concept "d'être humain" à celui de "citoyen" par l'expérience du contrat social, le passage du concept de "peuple" à celui de "populations", et enfin le passage du concept de "connaissances" - sur lequel trouve à s'appuyer l'existence - à celui, avant-gardiste, "d'expertise" - sur lequel trouve à s'appuyer le pouvoir. »

    * Hicham-Stéphane Afeissa, philosophe, est l'auteur d'un essai personnel sur le thème de l'éthique environnementale anglo-américaine, La Communauté des êtres de nature, dans lequel il propose une approche originale des problèmes environnementaux en marge de l'écologisme français.

> La Communauté des êtres de nature (Musica Falsa, 2010)

    * Akeel Bilgrami, directeur du Heyman Center for the Humanities, est une figure centrale de la philosophie contemporaine du langage et de l'esprit. Ses œuvres, Belief and Meaning (Blackwell, 1992) et Self Knowledge and Resentment, ont connu le succès grâce à une réflexion originale embrassant un large champ philosophique.

> Self-Knowledge and Resentment (Harvard University Press, 2006)

    * Éloi Laurent est économiste et enseigne à Sciences-po, Stanford et au Collège des hautes études européennes. Dans La Nouvelle Écologie politique, il propose un regard neuf et optimiste sur l'avenir de notre planète : le développement humain ne mettrait pas en péril les ressources naturelles à condition que les citoyens élèvent leur ni- veau d'exigence démocratique.

> La Nouvelle Écologie politique, avec Jean-Paul Fitoussi (Seuil, 2008)

    * Alain Lipietz, économiste, a rejoint le parti des Verts en 1988, a été député européen de 1999 à 2009, et membre de la Commission française du développement durable (2000-2003). Dans Face à la crise : l'urgence écologiste, recueil d'entretiens avec B. Richard, il propose un « New Deal Vert » : la reconversion de la société selon les normes du développement durable.

> Face à la crise : l'urgence écologiste (Textuel, 2009)

Rappel : entrée gratuite sur réservation.

    * Pensez à réserver vos places :

- par téléphone au 04 78 27 02 48 (après 13h30)
- via le formulaire disponible sur le site internet de la Villa Gillet www.villagillet.net
- à l'adresse e-mail resa@villagillet.net

Clôture des réservations la veille au soir de la rencontre. Retrait des billets et achat de billets de dernière minute (dans la limite des places disponibles) sur place, une heure avant la manifestation.
INFOS PRATIQUES

    * Type : Rencontres / débats
    * Adresse complète : Campus berges du Rhône
      Grand amphithéâtre

Actualité

   1. Actualités culturelles
   2. Actualités scientifiques
   3. Actualités universitaires
   4. Actualités internationales
   5. Podcasts
   6. Publications
   7. Archives
   8. Recrutement
   9. Marchés publics

Lieu
Grand amphithéâtre
campus Berges du Rhône
17 quai Claude Bernard - Lyon 7ème

Sur le web
www.villagillet.net
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