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Mercredi 29 janvier : « L’écologie entre 

politique et spiritualité »  
par Dominique Bourg 

 
Dominique Bourg, philosophe et éthicien, professeur à la 
faculté des Géosciences et de l’Environnement de 
l’Université de Lausanne, président du Conseil 
scientifique de l’ex-Fondation Hulot, auteur de 
nombreux ouvrages. Il posera la question de la 
spiritualité dans une société matérialiste à bout de 
souffle. Il réagira également aux inquiétudes et autres 
pathologies que la perspective d’un effondrement 
provoque. 

 
 

Mercredi 1er avril : « Le territoire, un bien 
commun résilient ? » avec Émeline Bailly et 

Perrine Michon 
 
Ce sont dans des territoires (réels et virtuels) que les 
humains séjournent sur Terre, sont-ils pour autant 
considérés comme un « bien commun » ? Dans toutes 
les cultures, les humains se préoccupent de leur 
territoire, l’embellissent, le cultivent, le protègent tout 
en exploitant les ressources, pas toujours renouvelables, 
qu’il possède. Ils sont alors comme assis sur la branche 
qu’ils scient...Émeline Bailly, docteur en urbanisme, 
chercheuse au Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB) s’intéresse à l’approche sensible des 
paysages, des ambiances urbaines et de la qualité des 
espaces publics. C’est dire si elle explore les différents 
territoires de chacune et chacun... Perrine Michon, 
docteur en géographie, maitre de conférences à 
l’université Paris-est-Créteil interroge la notion, devenue 
ordinaire, de « bien commun » pour contribuer à pacifier 
les relations entre les humains au sein d’un même 
territoire et entre les humains et le monde vivant. Les 
deux conférencières répondront aux questions de 
Thierry Paquot, qui nous emmènera aussi bien au pays 
des concepts que dans les bureaux d’études, les lieux de 
décision et les collectifs citoyens...  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercredi 6 mai : « Théories de 
l’effondrement et collapsologie, que faut-il 

en penser ? » par Maxime Chédin 
 
Depuis une poignée d’années la notion 
d’«effondrement » est sur toutes les lèvres, 
indépendamment des idéologies, semble-t-il...Depuis 
quand parle-t-on d’effondrement ? Quels en ont les 
principaux théoriciens ? Sont-ils sur la même longueur 
d’onde ? Quelles critiques leur adresse-t-on et comment 
réagissent-ils ? Pour comprendre la collapsologie 
ambiante, Maxime Chédin, universitaire, philosophe et 
membre de la rédaction de Terrestres, nous propose un 
état de la pensée de l’effondrement et une lecture 
critique des principaux auteurs. Il est l’auteur de 
plusieurs articles sur le climat, l’écologie politique, la 
prise de conscience environnementale. 

 
 

Mercredi 3 juin : « Du droit des rivières et 
des fleuves », par Valérie Cabanes 

 
Juriste en droit international spécialisée dans les droits 
de l’homme et le droit humanitaire, participe au 
mouvement citoyen End Ecocide on Earth qui vise à faire 
12reconnaître l’écocide et à s’y opposer, elle a cofondé 
l’association « notre Affaire à Tous » qui est à l’initiative 
de la pétition « L’affaire du siècle », qui réclame une 
justice climatique, et siège à la Monsanto Tribunal 
Foundation. Elle est l’auteure d’Un nouveau droit pour la 
terre. Pour en finir avec l’écocide, préface de Dominique 
Bourg, Seuil, 2016 et de Homo Natura. En harmonie avec 
le vivant, Buchet Chastel, 2017. 
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