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Fiche technique
Partenaires universitaires : Sciences Po Bordeaux université Bordeaux Montaigne - université de Bordeaux
Donateurs : Bordeaux Métropole - EDF - SYSTRA
Durée de la chaire : 3 ans (Depuis février 2013)
Cette chaire a pour vocation de produire et partager une
réflexion originale sur l'articulation entre ville,
participation politique et environnement.
Deux intérêts à cela :


contribuer à la réflexion collective sur la vie et le
devenir de la métropole ;



rapprocher universitaires et société civile, experts et
novices, ceux qui pensent la ville et ceux qui la font
(institutions, entreprises, citoyens).
La chaire est régie par un comité de pilotage qui s’appuie
sur un conseil scientifique pluridisciplinaire.

Comité de pilotage
 Patrick BAUDRY, Université Bordeaux Montaigne, viceprésident de la commission de la recherche
 Cathel BOUSQUET, fondation Bordeaux Université,
responsable des opérations
 Yves DÉLOYE, Sciences Po Bordeaux, professeur de
science politique et délégué scientifique
 Luc LABALETTE, EDF, Délégation Régionale Aquitaine,
chargé de mission
 Damien MOUCHAGUE, C2D, directeur (invité)
 Thierry OBLET, université de Bordeaux, maître de
conférences en sociologie
 Gabrielle RICHARD, SYSTRA, gestionnaire de projets
d'innovation
 Alexandra SIARRI, Bordeaux Métropole, chargée de
mission

Activités
La chaire accueille chaque année une personnalité dont
l'œuvre s'inscrit dans le périmètre de la chaire. Il s’agit de
promouvoir et de faire partager un regard pluridisciplinaire
(sociologique, philosophique, économique, etc.) tout en
rapprochant les mondes universitaire et socioéconomique.
La chaire propose des formats très diversifiés :
 conférences dans le cadre
d’évènements grand public
ou des enseignements de
l’Université,
 ateliers collaboratifs,
 séminaires de recherche ;
 rencontres privilégiées sur
des thèmes d’intérêt.
Des moments d'échanges et de débat sont réservés dans le
cadre de ces interventions.
Gratuites et ouvertes à tous, elles permettent ainsi aux
différents publics (étudiants, universitaires, experts, élus,
agents des collectivités, citoyens, réseaux associatifs et
professionnels, etc.) de participer à la réflexion.
La justice environnementale
Depuis 2013, La chaire mène une réflexion autour du
concept de justice environnementale, articulant étroitement
réflexions sur la métropole, la nature et la démocratie.
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Ce thème est abordé sous les angles :
 philosophique et politique, avec Cynthia FLEURY (invitée
2013) ;
 juridique, avec Mireille DELMAS-MARTY (invitée 2014) ;
 économique, avec Éloi LAURENT (invité 2015).
Derrière le thème de la justice environnementale, plusieurs
problématiques :
- Que signifie le concept de justice environnementale ?
- La nature ou l'environnement ont-ils des droits, lesquels
devraient-ils être mis en balance avec ceux des hommes ?
Est-il possible de concilier lutte contre les inégalités et
protection de l’environnement ?
- En démocratie, qui détermine la juste répartition, au sein
de la société, des charges nécessaires à la préservation de
l’environnement ? A qui appartient-il de définir les contours
d'une société juste écologiquement ? A quelles échelles du
territoire l'idée de justice environnementale renvoie-t-elle ?
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2015 - Eloi LAURENT, économiste
Économiste senior à l’OFCE, Éloi LAURENT enseigne à Sciences
Po Paris et à Stanford University. Invité 2015 de la chaire, il
intervient en octobre et novembre autour du thème "Les
territoires au cœur de la transition sociale-écologique".
Conférences grand public :
 "Vers la transition social-écologique",
 "Un Nouveau monde économique - bien-être,
environnement, justice", en partenariat avec Mollat
Séminaires et ateliers :
 "Comment refonder la politique territoriale à partir des
inégalités socio-environnementales ?" en partenariat avec
l’agence d’urbanisme l’A’Urba ;
 "Comprendre et mesurer les crises écologiques
contemporaines" en partenariat avec le Laboratoire
d’Excellence COTE (Ecosystèmes continentaux et côtiers)
En marge sont organisés un atelier sur les indicateurs de
bien-être et de soutenabilité, un second atelier intitulé "Un
nouveau modèle socio-économique durable pour le TGV ?" et
un séminaire portant sur les travaux de 4 doctorants aquitains.
Cours :
 "Approche social-écologique et transition social-écologique
comment lier défi environnemental et question sociale ?"
dans le cadre des "Lundis de l'expertise" (Université
Bordeaux Montaigne) à la Maison des Suds ;
 "Comment repenser les politiques publiques à l’aune des
indicateurs de bien-être et de soutenabilité", à Sciences Po
Bordeaux ;
 "Les nouveaux indicateurs de bien-être et de soutenabilité :
repenser notre monde économique", à l'université de Bordeaux.
2014 - Mireille DELMAS-MARTY, professeur honoraire
de droit au Collège de France
Titulaire de la chaire "Études juridiques comparatives et
internationalisation du droit" entre 2002 et 2011, Mireille
DELMAS-MARTY a articulé sa réflexion autour de la question
centrale "Que peut le droit face aux défis environnementaux ?"
et des enjeux de la justice environnementale, de
l'environnement et ses métamorphoses, de la transformation de
l'humanisme, des risques environnementaux et du rôle du droit.

Évènements grand public :
 "Faire reculer l’inhumain", dialogue philosophe - droit
avec Cynthia FLEURY, animé par Guillaume LE BLANC ;
 "Humaniser la mondialisation", conférence de clôture.
Cours :
 "Les défis environnementaux et la formation de valeurs
communes" dans le cadre des "Lundis de l'expertise"
(Université Bordeaux Montaigne) à la Maison des Suds ;
 "Acteurs de la mondialisation du droit", à Sciences Po
Bordeaux ;
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 "Les métamorphoses du droit", à l'université de Bordeaux.
Séminaires de recherche :
 "Résister, responsabiliser, anticiper" au C2D ;
 "Que peut le droit face aux défis environnementaux ?" en
présence de professionnels d'EDF et de SYSTRA, à
l'université de Bordeaux.
2013 - Cynthia FLEURY, philosophe politique
Enseignant-chercheur en philosophie politique et
psychanalyste, Cynthia FLEURY s'est principalement
intéressée aux questions suivantes :
- Qu’entend-on par démocratie écologique ?
- Quelles conceptions du progrès et du contrat social ?
- Comment dépasser la crise de la représentation ?
- L’écologie et la critique de la raison et de la technique ?
- Quelle responsabilité environnementale pour l’homme ?

Conférence grand public :
 "Penser la justice environnementale"
Cours :
 "Qu'est-ce qu'une éthique de l'environnement ? Services
écosystémique et indicateurs", "De 1972 à Rio+20, la
gouvernance mondiale de l'environnement et l'émergence de la
justice environnementale", dans le cadre des "jeudis de
l'expertise" (Université Bordeaux Montaigne) à la Maison des
Suds ;
 "Les pathologies de la démocratie", "La question écologique
et la critique de la raison et de la technique", "La
démocratie écologique et la représentation politique du
vivant", à l'Université Bordeaux Montaigne ;
 "La démocratie écologique", "Sciences et société et la question
des sciences participatives", "Les médias et l'environnement, les
modes de vies émergents", "La gouvernance mondiale de
l'environnement", à Sciences Po Bordeaux.
Séminaires de recherche, à l’université de Bordeaux :
 "Quand l'environnement devient enjeu de justice",
 "Justice environnementale et réhabilitation de la décision
politique",
 "Imaginons demain".
Atelier "La justice environnementale et l'agglomération
bordelaise", au C2D.
Petit déjeuner "Précarité énergétique, vulnérabilité sociale : quels
leviers pour quelles solidarités ?", à la délégation régionale
Aquitaine d’EDF.
Autres activités
En lien avec le C2D, accueil de Julie GOBERT, auteur de la
thèse : "Les compensations socio-environnementales : un outil
socio-politique d’acceptabilité de l’implantation ou de
l’extension d’infrastructures".
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