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1) Séminaire de recherche ANR DEMOENV, du 6 au 9 septembre 2011, au lac du Bour-
get. 

Thème : «les controverses environnementales sur la croissance et la décroissance: équité 
territoriale, sociale, politique». 

Invités pressentis : Alain Caillé, Serge Latouche, Fabrice Flipo, Dominique Bourg, Bernard 
Maris, Gilles Rotillon, Chrsitian Coméliau, Linda Fulponi, Jean, Gadrey. 

2) Séminaire doctoral de recherche en Sorbonne, organisé par Yves Charles Zarka sur le 
thème: «Controverses politiques sur le principe de précaution». Invités pressentis : Domi-
nique Lecourt, Alain Marciano, François Ewald; Jean-Claude Mathias, Luc Brenner, Jean-
Pierre Dupuy, Olivier Godard, Pierre-Henri Gouyon, Alain Létourneau, Andrea Garcia 
Lorca sur proposition de Sara Vigil). 

3) Mise en route du séminaire croisé entre Marc Guérin et le centre Maurice Hauriou 
pour septembre. « Responsabilités environnementales et systèmes d’obligations  ». Re-
sponsables : Jean Pierre Machelon, Michel Degoffe, ( Centre Maurice Hauriou, Université 
Paris Descartes), Marc Guérin CEMAGREF. 

II. Colloques

1) Colloque commun à l’ensemble des équipes du programme de recherche: «La démo-
cratie : du territoire abstrait au territoire réel» : 

La question démocratique dans la période moderne s’est complète-
ment déconnectée de la question du territoire, elle s’est concentrée 
sur un lieu abstrait. Il s’agit donc de réintégrer la question du terri-
toire, des ressources, de la construction urbaine etc... dans la problé-
matique démocratique. 

2) Colloques internationaux : 

- Dresde : Démocratie et Environnement, intervention éventuelle de 
Bertrand Guillaume sur «un scénario d’avenir».
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- Romes et Naples : Anthropologie de l’homme démocratique, avec une 
intervention éventuelle de Hélène Feertchak (sujet à définir), et une 
intervention de Marcel Djama sur «les conflits et leur pacification». 

- Dublin: Démocratie et Vérité, avec une intervention de Marcel Djama 
sur le thème de «la transparence environnementale». 

- 1) Calendrier des publications :

- Publication du Monde Emergent II (Ouvrage collectif), aux éditions Armand Colin, à la 
rentrée, dans le cadre du programme de recherche «Territoires, environnement et Ci-
toyenneté en Europe». Publications des ouvrages individuels dans la même collection, de

-  Nathalie Blanc: l’Esthétique Environnementale, 
- Bertrand Guillaume: Scénarios d’avenir, et 
- Yves Charles Zarka : Manifeste du Temps Présent. 
- Publication du Monde Emergent III prévue pour Mai-Juin 2012.
- Publication de Repenser les biens communs prévue pour la rentrée 2012. 

- 2) Projets de publication de numéros spéciaux de revues: 

- Publication dans la Revue de de Métaphysique et de Morale, des travaux faits dans le sémi-
naire sur le principe de précaution. 

- Publication dans Les Archives de Philosophie des actes d’une journée d’étude sur le cosmo-
politisme. 

- Et publication dans La Revue de Philosophie et d’économie des travaux sur le thème des ana-
lyses économiques et de décisions environnementales, présentés par l’équipe du Cema-
gref. 
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