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Pr. Yves Charles Zarka 
Année Universitaire 2010-2011 

SORBONNE 
(escalier G2, premier étage, salle F673) 

 
« Controverses environnementales » 

 
Samedi 9 octobre, Sorbonne, salle F673, 11h-13h30 

Yves Charles ZARKA (professeur à l’Université Paris Descartes-Sorbonne),  
Introduction du séminaire : « qu’est-ce qu’une controverse ?. 
Pierre MATARASSO (directeur scientifique adjoint de l’INEE du CNRS),  
« La controverse sur le changement climatique ». 
Julien DELORD (maître de conférence à l’Université de Brest),  
« Controverse politique et philosophique autour du concept de dette écologique » 

Samedi 23 octobre, Sorbonne, salle F673, 11h-13h 
Coralie RAFFENNE (maître de conférences à l’Université d’Orléans)  
« Controverse sur la rationalité managériale et la régulation environnementale » 

Samedi 6 novembre, Sorbonne, salle F673, 11h-13h 
Marcel DJAMA (chercheur au CIRAD),  
«  Controverse sur la gouvernance globale » 

Samedi 13 novembre , Sorbonne, salle F673, 11h-13h 
Bertrand GUILLAUME (maître de conférences à l’UT de Troyes),  
« Controverse sur les changements environnementaux planétaires ». 

Samedi 20 novembre, Sorbonne, salle F673, 11h-13h30 
Fabienne BRUGERE (professeur à l’Université de Bordeaux),  
« Controverse sur le développement durable et la participation citoyenne ». 
Virginie MARIS (chargée de recherches au CNRS), « Controverse sur la biodiversité ». 

Samedi 4 décembre, Sorbonne, salle F673, 11h-13h30 
Nathalie BLANC (directeur de recherche au CNRS),  
« L’art du désaccord : entre pratiques et représentations de l’environnement » 
Frédéric KECK (maître de conférences à l’Université de Brest),  
« Controverse sur les maladies animales, les risques alimentaires et les crises sanitaires » 

Samedi 11 décembre, Sorbonne, salle F673, 11h-13h30 
Alice LE GOFF, (maître de conférences à l’Université Paris Descartes-Sorbonne) 
« Controverse sur la démocratie délibérative et les choix environnementaux » 
Marc GUERIN (directeur de département au CEMAGREF),  
« Controverse sur le rôle des pouvoirs publics en matière environnementale » 
---------------------------------------------------------------- 
Le séminaire a lieu en Sorbonne, les samedis indiqués ci-dessus, de 11h à 13h ou 13h30, 
en salle F673. Pour atteindre cette salle il faut entrer à la Sorbonne par le 1, rue Victor 
Cousin, prendre la galerie Gerson, avant d’arriver à la fin de cette galerie, il y aura à 
votre droite l’escalier G. Il convient de s’y engager : ne pas prendre le premier escalier à 
gauche, mais le deuxième, quelques mètres plus loin, à droite. Au premier étage en face, 
vous aurez la salle F673. 
---------------------------------------------------------------- 
Le séminaire doctoral est précédé, de 9h à 11h, dans la même salle, par un cours de 
M2R du Pr. Yves Charles Zarka sur le thème : « Théorie du conflit ».  


