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Présentation de la chaire

fondation Bordeaux Université
166 cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

  Présentation de la chaire

  1- Partenaire et donateurs

Partenaire universitaire : Université de Bordeaux (tous les établissements sont 
concernés) 
Donateurs : Communauté urbaine de Bordeaux - EDF - SYSTRA 

" Le Conseil de Développement Durable de l’agglomération bordelaise est intéressé par la 
chaire Gilles DeLeuze en ce qu’elle propose une réflexion originale sur la ville en croisant 
différents regards. Regroupement d’entreprises, d’acteurs culturels, d’associations, de 
chercheurs, de citoyens, d’urbanistes, d’architectes… de l’agglomération bordelaise, le 
C2D fonctionne comme une boîte à idées pour la communauté urbaine. Il joue un rôle 
d’intermédiaire entre la société civile et les décideurs et met pour cela en relations des 
personnes venant d’horizons différents en postulant qu’une intelligence collective émerge 
de ce frottement. "

Communauté urbaine de Bordeaux - www.lacub.fr
Conseil de Développement Durable (C2D) de l’agglomération bordelaise - http://c2d.lacub.fr

" Dans la ville des prochaines décennies, où vivront les 3/4 de la population mondiale, 
l’électricité s’affirme comme l’énergie urbaine par excellence.
Alors que la France va débattre de sa transition énergétique, eDF, membre fondateur de 
la fondation Bordeaux université, soutient les travaux de la chaire "Gilles DeLeuze - 
métropole, nature, démocratie" – centrés sur les trois enjeux de la ville durable.
eDF traduit ainsi son implication dans la recherche et l’innovation indispensables pour 
fournir une énergie répondant aux exigences environnementales, efficace au plan 
économique et socialement juste. "

EDF - www.edf.fr 

" Partenaire de long terme et acteur d’une nouvelle mobilité plus collective et plus durable, 
SYSTRA a souhaité s’engager en soutenant la chaire Gilles Deleuze de l’université de 
Bordeaux et faire avancer ainsi la réflexion et le débat sur l’avenir du transport collectif 
et notamment sur les aspects de concertation, de gouvernance de projets mais aussi 
de co-conception et de co-construction de nouvelles solutions de mobilité en lien avec 
l’ensemble des parties prenantes. "

SYSTRA - www.systra.com
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Présentation de la chaire

fondation Bordeaux Université
166 cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

La fondation Bordeaux Université, une nouvelle interface entre les mondes 
universitaire et socioéconomique 
La fondation Bordeaux Université est une interface originale entre les mondes 
universitaire et socioéconomique. A travers de nouvelles formes de collaboration*, 
la fondation fédère autour d’elle des entreprises, des associations, des collectivités,
des citoyens qui imaginent et pilotent avec les universitaires des projets mutuellement 
bénéfiques.
La fondation Bordeaux Université collecte également des fonds pour soutenir le 
développement de l’Université de Bordeaux. Elle s’adresse à tous, particuliers, 
institutions publiques et entreprises.
* Ces collaborations ne sont pas des contrats mais des partenariats financés par un ou 
plusieurs dons en adéquation avec les missions de la fondation. Les projets ainsi soutenus 
sont conçus et suivis étroitement par les donateurs, la fondation et les universitaires.

  2 - Nécessité d’articuler métropole – nature – démocratie

Les multiples acteurs du développement des métropoles prennent aujourd’hui en 
compte les contraintes nouvelles du "développement durable" : exigences à la fois 
environnementales, sociales et économiques intégrant une perspective de long terme. 
S’affirme parallèlement une exigence supplémentaire : la participation directe et 
active des citoyens à la réflexion et à la décision. Cette double contrainte pèse aussi 
bien sur les pouvoirs publics que sur les acteurs privés qui collaborent à la fabrique 
et à la gestion de la ville.

  3 - Contexte bordelais

La Communauté urbaine de Bordeaux a engagé depuis plusieurs années une 
réflexion collective sur la construction de la ville durable : Conseil de Développement 
Durable (C2D) de l’agglomération bordelaise, Bordeaux Métropole 3.0, Fabrique 
métropolitaine, Grenelle des mobilités, etc. Ce sont autant de témoignages de la 
volonté de construire la métropole de manière participative et de produire sur ce 
territoire un regard éclairé. Les grands chantiers de la métropole en sont le théâtre.

  4 - Objectif

Cette chaire a pour objectif 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 et 
rapprocher universitaires et société civile, experts et novices, ceux qui pensent la ville 
et ceux qui la font (institutions, entreprises, citoyens).

05 40 00 67 56 - fondation@univ-bordeaux.fr
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Présentation de la chaire

fondation Bordeaux Université
166 cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

  5 - Pourquoi le nom de Gilles DELEUZE ? 

Philosophe français, Gilles DELEUzE (1925-1995) est avec DERRiDA, FOUCAULT, 
LACAn ou Lévi-STRAUSS, la figure intellectuelle française du XXe siècle la plus étudiée 
dans le monde, particulièrement aux Etats-Unis. Ses réflexions sur la ville, la nature 
et le politique en font une référence commune aux urbanistes, aux géographes, aux 
philosophes, aux sociologues, aux critiques d’art.

  6 - Fonctionnement

D’une durée de trois ans, cette chaire a pour objet d’accueillir chaque année, 
pendant une période déterminée, un enseignant, un chercheur ou un artiste, français 
ou étranger, dont l’œuvre s’inscrit dans le périmètre de la chaire : l’articulation entre 
métropole, nature et démocratie. il s’agit de promouvoir et de faire partager un 
regard pluridisciplinaire (sociologique, philosophique, géographique…).
 

  7 - Thème 2012 - 2013 : La justice environnementale

Cynthia FLEURY, enseignant-chercheur en philosophie politique et psychanalyste, est 
l’invitée 2012-2013 de la chaire, pour traiter la question de la justice environnementale.

Professeur à l’American University of Paris, chercheur à l’unité UMR7204 CnRS-
MnHn-UPMC, Laboratoire Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des 
Populations, Muséum national d’Histoire naturelle. Elle travaille sur les outils de la 
régulation démocratique. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Dialoguer avec 
l’Orient (PUF, 2003), Les pathologies de la démocratie (Fayard, 2005 ; Livre de poche 
2009),  La fin du courage (Fayard, 2010 ; Livre de poche, 2011) et L’exigence de la 
réconciliation. Biodiversité et Société, avec Anne-Caroline PREvOT-JULLiARD (Fayard, 
2012). 

Elle enseigne également à l’Ecole Polytechnique et à Sciences Po (Paris). Elle a été 
présidente de l’OnG Europanova, organisatrice des Etats Généraux de l’Europe 
(plus grand rassemblement de la société civile européenne). Elle assure aujourd’hui la 
fonction de vice-présidente.

un portrait de Cynthia FLeuRY est disponible en page 9. 

  8 - Activités de la chaire

Les recherches et les productions du chercheur invité seront l’occasion d’organiser 
autour de sa venue un ensemble d’activités rapprochant les mondes universitaire et 
socioéconomique :
• Enseignements à l’Université
• Rencontres privilégiées avec les membres du C2D et les partenaires
• Conférences publiques sur le thème de l’année

05 40 00 67 56 - fondation@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr
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Présentation de la chaire

fondation Bordeaux Université
166 cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

• Réunions avec des étudiants, des experts, dont des entreprises concernées par 
cette thématique, des élus, des agents des collectivités, des réseaux associatifs ou 
professionnels

  9 - Gouvernance

Les membres du comité de pilotage
il rassemble les représentants des donateurs, des partenaires universitaires et de la 
fondation. 

• Fabienne BRUGÈRE, C2D, présidente et Université Michel de Montaigne - Bordeaux 
3, professeur de philosophie

• Yves DÉLOYE, Sciences Po Bordeaux, professeur de science politique et délégué 
scientifique

• Bruno FARENIAUX, Communauté urbaine de Bordeaux, directeur de cabinet
• Guillaume LE BLANC, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, professeur 

de philosophie
• Luc LABALETTE, EDF, chargé de mission
• Damien MOUCHAGUE, C2D, directeur (invité)
• Henri VERGNAUX, SYSTRA, directeur de l’Agence Sud Ouest 
• Rodolphe GOUIN, fondation Bordeaux Université, directeur
• Cathel BOUSQUET, fondation Bordeaux Université, responsable des opérations

Les membres du conseil scientifique
Dans cette chaire, le comité de pilotage est assisté d’un conseil scientifique qui a 
notamment en charge l’élaboration du projet scientifique et technique et la sélection 
des chercheurs invités. 

• Véronique BÉGHAIN, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, professeur 
d’américain et direction de la recherche, vice-présidente déléguée à la diffusion 
de la recherche et aux grands programmes internationaux

• Fabienne BRUGÈRE, C2D, présidente et Université Michel de Montaigne - Bordeaux 
3, professeur de philosophie

• Éric CHAUVIER, Université Bordeaux Segalen, professeur d’anthropologie
• Laurent COUDERCHET, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, professeur 

de géographie
• Yves DÉLOYE, Sciences Po Bordeaux, professeur de science politique et délégué 

scientifique
• Delphine FORTUNATO, C2D, chargée de mission
• Rodolphe GOUIN, fondation Bordeaux Université, directeur
• Maurice GOZE, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, Professeur des 

Universités et institut d’Aménagement, de Tourisme & d’Urbanisme, directeur

05 40 00 67 56 - fondation@univ-bordeaux.fr
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Présentation de la chaire

fondation Bordeaux Université
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• Guillaume LE BLANC, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, professeur 
de philosophie

• Thierry OBLET, Université Bordeaux Segalen, maître de conférences en sociologie
• Aude ROUYÈRE, Université Montesquieu - Bordeaux iv, professeur de droit public
• Claude SORBETS, Sciences Po Bordeaux, directeur de recherche CnRS 
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La justice environnementale  : définition, enjeux, acteurs

fondation Bordeaux Université
166 cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

  La justice environnementale : définition, enjeux, acteurs

  1- Qu’est-ce que la justice environnementale ? 

Est-il juste qu’il pleuve ou qu’il neige ? La question semble absurde car la justice, 
qu’on la définisse comme un idéal transcendant, une vertu ou une norme instaurée par 
les hommes, est intrinsèquement liée à l’action humaine. On la pense habituellement 
à travers les catégories de proportion, de distribution, de répartition, de mérite, 
d’égalité, d’équité... En ce sens, il n’est ni juste ni injuste qu’il pleuve davantage à 
Bordeaux qu’à nairobi, ou que la formule de l’eau soit H2O plutôt qu’autre chose. 
Que peut bien signifier le concept de justice environnementale ? Tout d’abord, si la 
nature ou l’environnement avait des droits, n’y aurait-il pas un sens à trouver juste 
ou injuste qu’on les bafoue ? Ces droits ne devraient-ils pas être mis en balance 
avec ceux des hommes ? D’aucuns postulent ou défendent aujourd’hui les droits des 
animaux. Les végétaux, les paysages ou les écosystèmes en auraient-ils également ?
Deuxièmement, sans faire de la nature un sujet de droits, le registre de la justice peut 
tout de même permettre de penser la relation de l’homme avec son environnement en 
concevant la justice environnementale comme une dimension de l’activité humaine (une 
"sphère de justice"1), à l’instar de la justice sociale ou politique. Une juste répartition 
des ressources environnementales, un droit égal à vivre dans un environnement sain, 
un droit égal à ne pas voir son environnement détérioré par l’action d’autres hommes, 
une juste répartition des charges nécessaires à la protection de l’environnement en 
seraient autant d’exemples. Dans cette perspective, les répercussions d’activités 
humaines sur le climat redonneraient un sens à trouver injuste qu’il pleuve ou ne 
pleuve plus à tel ou tel endroit. 
Enfin, l’environnement comme enjeu de justice pourrait être appréhendé non plus pour 
lui-même (avoir droit à un environnement sain) mais à travers les conséquences sociales, 
politiques ou sanitaires de ses changements. Les dégradations de l’environnement ne 
seraient alors problématiques qu’au regard de leur impact sur la vie des hommes. 
Sans conséquence économique, politique ou sociale, ces dégradations seraient 
négligeables. 

  2- Ses enjeux

Enjeu moral si la nature a des droits ; enjeu éthique ou politique si chacun a droit à 
un environnement préservé ; enjeu politique, social ou économique si les changements 
environnementaux impactent la vie des hommes ; l’idée de justice environnementale 
interroge notre présent de multiples manières. Fondamentalement, elle nous invite à 
définir des inégalités environnementales, et à imaginer les moyens de les corriger, 

1 - WALzER Michael, Sphères de justice. une défense du pluralisme et de l’égalité, Paris, Seuil, 1997.
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La justice environnementale  : définition, enjeux, acteurs

fondation Bordeaux Université
166 cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

par exemple à travers des politiques de compensations socio-environnementales2. 
La satisfaction des besoins vitaux (habitat digne, chauffage, nourriture saine), des 
besoins économiques (qualité du transport, accès au travail et aux services…), des 
besoins esthétiques, ou l’accès aux espaces verts peuvent constituer quelques exemples 
de critères d’une justice environnementale. Mais comment articuler la poursuite de 
tels objectifs avec la lutte contre les inégalités sociales ? Bien souvent, inégalités 
écologiques et sociales vont de pair pour certaines populations défavorisées. Dans 
quelles mesures cependant l’accès à plus de ressources matérielles est-il compatible 
avec la préservation de l’environnement ? 
Au-delà, la référence aux générations futures, permanente dans ces débats, engage 
une réflexion sur l’avenir à court, moyen ou long termes, et un dialogue (a priori 
impossible) avec des hommes qui n’existent pas encore.

  3- Ses acteurs

A qui appartient-il de définir les contours d’une société juste écologiquement ? Qui 
a le pouvoir ou la responsabilité de sa réalisation3 ? A quelles échelles du territoire 
l’idée de justice environnementale renvoie-t-elle ?
Philosophes, économistes, sociologues, politologues débattent depuis des siècles sur la 
nécessité ou les moyens de la régulation permettant d’instaurer une justice sociale entre 
les hommes. De la même manière, la justice environnementale ne se décrète pas mais 
se construit : diagnostic, délibération, décision, mise en œuvre, évaluation, quel rôle 
pour l’Etat ou les corps intermédiaires à chacune de ces étapes ? Quelle responsabilité 
des citoyens, des entreprises, des associations, des experts ? L’importance des enjeux 
excède-t-elle le principe de l’élection et des alternances politiques inhérent au 
système démocratique ? Si l’espace public est le lieu de définition de la justice, la 
décision relève-t-elle des seuls gouvernants ? Qui a les moyens de se mobiliser et 
d’influencer la prise de décision ?
Enfin, que peut le politique quand le périmètre pertinent de l’action dépasse 
les frontières géographiques de son pouvoir ? Sans méconnaître la réalité de 
problématiques locales (installation d’une usine polluante à proximité d’un lieu de vie 
ou d’une zone écologique protégée), et la possibilité de leur traitement à l’échelon 
par exemple de la métropole, la justice environnementale repose avec acuité la 
question de la gouvernance des enjeux globaux. 

2 - GOBERT Julie, Les compensations socio-environnementales. un outil socio-politique d’acceptabilité 
de l’implantation ou de l’extension d’infrastructures ? Thèse en urbanisme, aménagement et politiques 
publiques, institut d’Urbanisme de Paris, Université de Paris-Est (direction Prof. J. Dubois-Maury), 
soutenue le 7 octobre 2010. 
3 - JOnAS Hans, Le principe responsabilité. une éthique pour la civilisation technologique, Paris, Cerf, 1990. 
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Portrait de Cynthia FLEURY

fondation Bordeaux Université
166 cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

  Portrait de Cynthia FLEURY

Cynthia FLEURY, enseignant-chercheur en philosophie politique et psychanalyste 

Professeur à l’American University of Paris, chercheur à l’unité UMR7204 CnRS-
MnHn-UPMC, Laboratoire Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des 
Populations, Muséum national d’Histoire naturelle. Elle travaille sur les outils de la 
régulation démocratique. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Dialoguer avec 
l’Orient (PUF, 2003), Les pathologies de la démocratie (Fayard, 2005 ; Livre de poche 
2009), La fin du courage (Fayard, 2010 ; Livre de poche, 2011) et L’exigence de la 
réconciliation. Biodiversité et Société, avec Anne-Caroline PREvOT-JULLiARD (Fayard, 
2012). 

Elle enseigne également à l’Ecole Polytechnique et à Sciences Po (Paris). Elle a été 
présidente de l’OnG Europanova, organisatrice des Etats Généraux de l’Europe 
(plus grand rassemblement de la société civile européenne). Elle assure aujourd’hui la 
fonction de vice-présidente.

  Publications

 Livres
- L’exigence de la réconciliation. Biodiversité et Société, avec Anne-Caroline 
PREvOT-JULLiARD, Fayard, 2012
- La fin du courage, Fayard, 2010. Livre de poche 2011
- Les pathologies de la démocratie, Fayard, 2005. Livre de poche 2009
- Difficile tolérance (coll. avec Yves-Charles zARKA), P.U.F., 2004
- Dialoguer avec l’Orient. Retour à la Renaissance, PUF, 2003
- Pretium Doloris. L’accident comme souci de soi, Pauvert, 2002
- Mallarmé et la parole de l’imâm, éditions d’écarts, 2001
- Métaphysique de l’imagination, éditions d’écarts, 2000

 Ouvrages collectifs
- Nouvelles libertés, nouvelles servitudes, sous la direction d’Yves-Charles zARKA, PUF, 
2007
- Imagination, imaginaire, imaginal, sous la direction de Cynthia FLEURY, P.U.F., 2006
- L’islam en France, sous la direction d’Yves-Charles zARKA. Coordonné par Cynthia 
FLEURY, Sylvie TAUSSiG, PUF, 2004
- La France et ses démons, sous la direction d’Yves-Charles zARKA. Coordonné par 
Cynthia FLEURY, Lynda LOTTE, Sylvie TAUSSiG, PUF, 2002
- Marsile Ficin. Les platonismes à la Renaissance, (Actes du colloque), sous la direction 
de Pierre MAGnARD, vrin, 2001

05 40 00 67 56 - fondation@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr

Dossier de présentation 
Chaire "Gilles DELEUZE - métropole, nature, démocratie"



11

Portrait de Cynthia FLEURY

fondation Bordeaux Université
166 cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

Contacts 
cfleury@aup.edu 
American University of Paris - 31 avenue Bosquet - 75007 Paris

cynthia.fleury@mnhn.fr 
CERSP (Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des Populations) -  
61 rue Buffon - 75005 Paris

cynthia.fleury@iscc.cnrs.fr
institut des Sciences de la Communication du CnRS - 20 rue Berbier-du-Mets -  
75013 Paris

cynthia.fleury@sciences-po.org
institut d’Etudes Politiques de Paris - 27 rue Saint-Guillaume - 75337 Paris Cedex 07

cynthia@europanova.eu
21 rue du Faubourg Saint Antoine - imm E. - 75011 Paris
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Programme des interventions

fondation Bordeaux Université
166 cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

CONFÉRENCE-ÉVÈNEMENT 
Amphi PiTRES, Université Bordeaux Segalen campus victoire (1)

A l’issue de quatre séjours à Bordeaux et de ses interventions dans le cadre de 
la chaire, Cynthia FLEURY partagera sa vision de la justice environnementale.

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 ?

12h00 – accueil des participants
14h00 – prolongement des échanges autour d’un café

  Evènements grand public

(1) Les accès aux sites sont détaillés en annexe. 

05 40 00 67 56 - fondation@univ-bordeaux.fr
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29 mars
12h30 - 14h00

  Petits déjeuners d’échanges
Ces moments de rencontres privilégiés sont organisés avec l’aide de nos donateurs en 
présence de Cynthia FLEURY. 
Ces petits déjeuners sont en cours de construction. 

  Atelier - La justice environnementale et l’agglomération bordelaise

Jeudi 21 mars de 18h30 à 20h00 
Conseil de développement durable de l’agglomération bordelaise (C2D) (1)

Référente : Delphine FORTUnATO

Quel éclairage Cynthia Fleury peut-elle apporter sur les questions soulevées par le 
porter à connaissance qui lui a été transmis ?
Plusieurs questions et thèmes seront notamment abordés :
- L’attractivité d’un territoire et les mutations sociologiques qui peuvent en découler
- Face aux risques (inondation...) est-il vraiment plus juste de privilégier l’intérêt du 
plus grand nombre ?
- le projet de métropole 2030 est-il fondé sous l’angle de la justice environnementale  ?
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Programme des interventions

fondation Bordeaux Université
166 cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

  Recherche

  Format global

Référent : Thierry OBLET
Les séminaires de recherche auront le format suivant : 
• 14h00-14h15 : introduction de la conférence
• 14h15-15h00 : Conférence – Cynthia FLEURY
• 15h00-15h15 : Pause-café
• 15h15-15h45 : interventions de deux ou trois "discutants" 
• 15h45-17h00 : Echanges avec les participants et perspectives

  Séminaire 1 : Quand l’environnement devient enjeu de justice

Jeudi 28 février de 14h à 17h
Amphi GinTRAC, Université Bordeaux Segalen, Campus victoire (1)

Discutants : François DUBET, sociologue et Guillaume LE BLAnC, philosophe, un(e)
doctorant(e) (à définir) 

Le projet moderne de maîtriser la nature a, semble-t-il, autorisé en toute bonne 
conscience la destruction de celle-ci.
Aujourd’hui, l’environnement fait son entrée sur l’agenda de la justice.
La préservation de la biodiversité, la construction de nouveaux compromis entre la 
transition énergétique et la satisfaction de nos modes de vie : ces éléments conduisent-
ils à réviser ou inventer de nouveaux principes de justice ?

Mots-clés : droit du vivant, représentation politique de la nature, indicateurs et 
mesures compensatoires (droit de polluer), pollueur-payeur, questions du juste

  Séminaire 2 : Justice environnementale et réhabilitation de la décision politique

Jeudi 21 mars de 14h à 17h
Amphi GinTRAC, Université Bordeaux Segalen, Campus victoire (1)

Discutants : Thierry BERTHET, politologue et Laurent COUDERCHET, géographe, un(e)
doctorant(e) (à définir) 

La prise en compte du droit du vivant implique une transformation des comportements 
collectifs et individuels. 
Quelles formes revêt le courage politique dans un tel contexte ? La rupture, semble-t-il, 

05 40 00 67 56 - fondation@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr

(1) Les accès aux sites sont détaillés en annexe. 

Dossier de présentation 
Chaire "Gilles DELEUZE - métropole, nature, démocratie"
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de plus en plus profonde entre les élites et la masse constitue-t-elle un risque majeur 
pour l’environnement ? 

Mots-clés : gouvernance mondiale, courage politique, inertie des systèmes, consensus 
trompeur de la croissance, systèmes d’action publique décentralisés

  Séminaire 3 : Imaginons demain

Jeudi 28 mars de 14h à 17h
Amphi GinTRAC, Université Bordeaux Segalen, Campus victoire (1)

Discutants : Daniel COMPAGnOn, politologue et Marie BOvé, élue Europe écologie, 
un(e)doctorant(e) (à définir) 

Placer la biodiversité au centre du contrat social requiert-il de remettre en cause les 
relations entre le Savoir, le Pouvoir et la Loi ?
Comment mobiliser les différents publics sur ces questions environnementales ?
Quelle instance de régulation mettre en place ? La dimension environnementale peut-
elle devenir la 4ème dimension de la citoyenneté complétant le modèle classique de 
T.H. Marshall ?

Mots-clés : biodiversité, citoyenneté, démocratie participative, régulation, imagination

  Formation

  Les "jeudis de l’expertise" (4h) 

Jeudis 21 et 28 février de 18h00 à 20h00
Maison des Suds (1)

Référents : Laurent COUDERCHET et Maurice GOzE
Publics : Géographie, Urbanisme 
Accessibilité aux autres étudiants d’UB3, de Sciences Po, aux mécènes et aux 
participants du C2D sur inscription.

2 thèmes abordés sur 2 séances :
1) Qu’est-ce qu’une éthique de l’environnement ? Exceptionnalité de l’homme vs le 
vivant ? Les apports d’une méthodologie écosystémique (21 février)
2) De 72 à Rio+20, les enjeux de la gouvernance mondiale de l’environnement, 
l’émergence de la question de la justice environnementale, la question des services 
écosystémiques et des indicateurs (28 février)*

05 40 00 67 56 - fondation@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr

(1) Les accès aux sites sont détaillés en annexe. 

Dossier de présentation 
Chaire "Gilles DELEUZE - métropole, nature, démocratie"
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  Philosophie (4h) 
Vendredis 22 février de 10h30 à 12h00, salle A003, bâtiment A, Université Michel 
de Montaigne Bordeaux 3 (1)

Vendredi 22 mars de 10h30 à 12h00, salle i107, Université Michel de Montaigne  
Bordeaux 3 (1)

Référent : Guillaume LE BLAnC
Public : Philosophie, Accessibilité aux autres étudiants d’UB3 
Accessibilité aux étudiants de Sciences Po, aux mécènes et aux participants du C2D 
en fonction de la dimension du lieu.

3 thèmes abordés sur 2 séances : 
1) Les pathologies de la démocratie. Ethique, dysfonctionnements, outils de la 
régulation démocratique. De TOCQUEviLLE à HOnnETH.
2) La question écologique insérée dans celle de la critique de la raison et de la 
technique.
3) La démocratie écologique, critique de la représentation et de la participation, 
représentation politique du vivant, quelle responsabilité environnementale pour 
l’homme ?*

  Science politique (4h15) 
Vendredi 22 février de 15h00 à 17h00, amphi MOnTESQUiEU, Sciences Po Bordeaux (1)

Jeudi 21 mars de 11h45 à 13h00, salles MERLE et MABiLEAU, Sciences Po Bordeaux (1)

Jeudi 28 mars de 12h00 à 13h00, amphi DURKHEiM, Université Bordeaux Segalen, 
Campus victoire (1) 
Référent : Yves DéLOYE
Public : Sciences Po Bordeaux, étudiants en masters (MPD, SPR) et doctorants
Accessibilité aux autres étudiants, mécènes et aux participants du C2D sur inscription

4 thèmes abordés sur 3 séances :
1) La démocratie écologique, critique de la représentation et de la participation, 
représentation politique du vivant, quelle responsabilité environnementale pour 
l’homme ?*
2) Science & société, alphabétisation scientifique et déficit démocratique, hybridation 
des savoirs. La question des sciences participatives.
3) Les médias et l’environnement, quelques outils de régulation environnementale, 
modes de vies émergents.
4) De 72 à Rio+20, les enjeux de la gouvernance mondiale de l’environnement, 
l’émergence de la question de la justice environnementale, la question des services 
écosystémiques et des indicateurs.*

* Pour certains cours, le même énoncé est utilisé dans deux disciplines différentes. Le 
thème sera abordé avec des angles différents mais avec des recoupements certains.  

05 40 00 67 56 - fondation@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr

(1) Les accès aux sites sont détaillés en annexe. 

Dossier de présentation 
Chaire "Gilles DELEUZE - métropole, nature, démocratie"
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  Invitation(s)

  Planning complet des interventions

  Accès aux sites des interventions

05 40 00 67 56 - fondation@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr

Dossier de présentation 
Chaire "Gilles DELEUZE - métropole, nature, démocratie"



Chaire "Gilles DELEUZE - métropole, 
nature, démocratie" : lancement ! 

Invitation - Point presse
Vendredi 1er mars 2013 de 8h30 à 9h30

Communiqué 
de presse

fondation Bordeaux Université
166 cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

05 40 00 67 93 - fondation@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr

   Une première invitée de marque pour la chaire

  Cynthia FLEURY, 
philosophe politique et psychanalyste

De plus en plus sollicitée par les médias nationaux,  
Cynthia FLEURY sera présente à Bordeaux au 
cours de quatre séjours pour traiter de la justice 
environnementale et partager sa vision avec des 
publics diversifiés. 

  Différents formats pour participer 
Le programme propose de multiples moments 
de réflexion, de débat et d’échanges autour des 
interventions de Cynthia FLEURY :
• enseignements universitaires et séminaires de 

recherche ouverts aux publics (sur inscription)
• atelier du C2D
• petits déjeuners privilégiés avec les partenaires

  Un thème universel, des publics diversifiés
Tous sont invités à échanger et contribuer à la 
réflexion !
Etudiants, chercheurs, citoyens, professionnels, agents  
des collectivités, réseaux associatifs, journalistes, 
élus...

  Une conférence-évènement grand public
Conférence grand public le 

vendredi 29 mars, de 12h00 à 14h30
Des moments conviviaux sont prévus avant et après 
la conférence pour permettre aux participants 
d’échanger avec Cynthia FLEURY mais également 
entre publics.

   La chaire "Gilles DELEUZE - métropole, nature, 
démocratie" 

Soutenue par la Communauté urbaine de Bordeaux, 
EDF et SYSTRA et d’une durée de trois ans, à chaque 
année son thème et son invité(e).
Opération inédite, la chaire Gilles DELEUzE a pour 
vocation de produire et partager une réflexion 
originale sur l’articulation entre ville, participation 
politique et environnement. 
il s’agit à la fois de contribuer à la réflexion collective 
sur la vie et le devenir de la métropole, et de 
rapprocher universitaires et société civile, experts et 
novices, ceux qui pensent la ville et ceux qui la font 
(institutions, entreprises, citoyens).

  La fondation Bordeaux Université 
interface entre monde académique et monde 
socioéconomique, la fondation lance ici une nouvelle 
chaire alliant formation, recherche et diffusion du 
savoir. 

  Invitation - Point presse
Afin de vous présenter cette opération innovante, 
son programme et de vous permettre de rencontrer 
Cynthia FLEURY, les partenaires de la chaire vous 
convient à un point presse.

  le vendredi 1er mars 2013, de 8h30 à 9h30
Université Bordeaux Segalen - 3 ter Place de la 
victoire - 33076 Bordeaux cedex
Salle des thèses - Entrée Parvis, à votre gauche

Contact presse
Séverine Léonardon - T 05 40 00 67 93
fondation@univ-bordeaux.fr

interventions pluridisciplinaires, tous formats, tous publics
avec Cynthia FLEURY

Du 21 février au 29 mars 2013, multisites(1)  

Les politiques environnementales sont-elles compatibles avec la justice sociale ? 
est-il possible de concilier lutte contre les inégalités et protection de l’environnement ? en démocratie, qui doit 
arbitrer entre ces deux objectifs, qui détermine la juste répartition, au sein de la société, des charges nécessaires à 
la préservation de l’environnement  ? A contrario, préserver l’environnement n’est-ce pas un premier pas vers une 
société plus juste et moins précaire ?
Tels sont les enjeux posés par le concept de justice environnementale, qui articule étroitement réflexions sur la 
métropole, la nature et la démocratie. 

(1) Lieux des interventions détaillés ici

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/chaire/gilles-deleuze-programme


 

 

Chaire "Gilles DELEUZE – Métropole, Nature, Démocratie" 

 Penser la justice environnementale 
avec Cynthia FLEURY 

Du 21 février au 29 mars 2013 

 
 
La fondation Bordeaux Université et les membres partenaires de la chaire "Gilles DELEUZE - métropole 
nature, démocratie" vous convient aux interventions de la première invitée de la chaire : 

Cynthia FLEURY, philosophe politique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CONFÉRENCE-ÉVÈNEMENT  
Amphi PITRES, Campus Victoire 

A l'issue de quatre séjours à Bordeaux et de ses 
interventions dans le cadre de la chaire, Cynthia FLEURY 
partagera sa vision de la justice environnementale. 

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 ? 
 
 

12h00 – accueil des participants 
14h00 – prolongement des échanges autour d'un café 

Evènements Grand Public 

TOUTES DISCIPLINES 
Amphi GINTRAC, Campus Victoire 

 

28 février Quand l'environnement devient enjeu de justice  
En présence de François DUBET, Guillaume LE BLANC 
21 mars Justice environnementale et réhabilitation de la 
décision politique 
En présence de Thierry BERTHET, Laurent COUDERCHET 
28 mars Imaginons demain 
En présence de Marie BOVÉ, Daniel COMPAGNON 
et Jérôme GOZE 
 

GEOGRAPHIE URBANISME 
"Jeudis de l'expertise"  

Maison des Suds 
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 

PHILOSOPHIE 
 Université de Bordeaux 3 

 

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 

SCIENCE POLITIQUE 
Horaires et lieux détaillés sur le site 

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 

Séminaires de recherche  

Formation 

ATELIER, C2D 
Esplanade Charles de Gaulle 

 

La justice environnementale et l'agglomération bordelaise 
 
Le Conseil de développement durable de l'agglomération 
bordelaise (C2D) a mis en place un atelier participatif qui 
réfléchit à ces questions depuis plusieurs mois. 

Entrée gratuite, sur inscription 
auprès de : chaire.deleuze@univ‐bordeaux.fr 
avant le 15 mars 2013 (conférence-évènement) 
 

Détails des contenus, horaires et lieux de 
l'ensemble des interventions sur :  
www.fondation.univ-bordeaux.fr 
 

Les cours et séminaires de recherche sont également 
accessibles au grand public sur inscription une semaine 
avant leur tenue, dans la limite des places disponibles. 
 

Conditions d'inscription et accès 
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Chaire Gilles DELEUZE 
"Métropole, Nature et Démocratie 

Accès sites Interventions de Cynthia FLEURY 
sur la justice environnementale  

     
 

1 
 
fondation Bordeaux Université 
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 

05 40 00 67 56 – fondation@univ-bordeaux.fr 
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

Campus Victoire – Tram B, arrêt "Victoire" 
 
3 ter Place de la Victoire - 33076 Bordeaux cedex  
- Depuis le campus de Pessac, Talence, Gradignan : prendre la ligne B du tramway, 
direction "Bassins à flots" et descendre à l'arrêt "Victoire" 
- Depuis la gare Saint-Jean : prendre le bus liane 11 direction "Beaudésert" ou liane 16 
direction "Mérignac centre" arrêt "Victoire (Marne)" 
- Par la route, le parking Victoire (Parcub) est accessible par la rue Candale, au niveau de 
l'entrée principale de l'université 

 
Université Bordeaux Segalen 
 Amphi GINTRAC – Bâtiment principal, sur la gauche 
 Amphi PITRES – Bâtiment principal, sur la droite 
 Amphi DURKHEIM – Bâtiment A, 3ème étage 

 

  

Amphi  
PITRES 

Amphi  
DURKHEIM 

Amphi  
GINTRAC 
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fondation Bordeaux Université 
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 

05 40 00 67 56 – fondation@univ-bordeaux.fr 
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

C2D, conseil de développement de l’agglomération 
bordelaise - Tram B ou bus, arrêt Palais de justice 

 
La CUB  

Esplanade Charles-de-Gaulle - 33076 Bordeaux cedex 
- Depuis le campus de Pessac, Talence, Gradignan : prendre la ligne B, direction "Bassins à 
flots" et descendre à l'arrêt "Hôtel de Ville" puis prendre la ligne A direction "Mérignac 
Centre" arrêt "Palais de justice", poursuivre sur le Cours Maréchal JUIN et monter les marches 
devant le Novotel 
- Depuis la gare Saint-Jean : prendre le bus liane 16 direction "Mérignac Centre" arrêt 
"Palais de justice" 

 

  

C2D 
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fondation Bordeaux Université 
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 

05 40 00 67 56 – fondation@univ-bordeaux.fr 
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

Campus PESSAC – Tram B, arrêt "Montaigne-
Montesquieu"  

- Depuis la gare Saint-Jean :  
De l'arrêt Gare Saint-Jean (rue St Vincent de Paul), prendre le bus liane 10 direction 
"Beausoleil" et descendre à l'arrêt "Montaigne-Montesquieu" 
Prendre le tramway ligne C direction "Les aubiers", descendre à l'arrêt "Quinconces" puis 
ligne B direction "Pessac centre" arrêt "Montaigne-Montesquieu" (plus long) 
- Par la route : Rocade sortie N°16 Domaine Universitaire. 
 

Maison des Suds – UMR ADES 
12, esplanade des Antilles - 33607 PESSAC CEDEX 

Salles A003 et I107 – Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
12, esplanade des Antilles - 33607 PESSAC CEDEX 

 Salle A003 – bâtiment A, rez-de-chaussée 
 Salle I107 – bâtiment I, 1er étage 

 
Sciences Po Bordeaux 

12, Allée Ausone – 33600 PESSAC  
 Amphi Montesquieu – 1er étage 
 Salles Merle & Mabileau – Rez-de-chaussée, en face de l'entrée 

principale derrière l'accueil  

Tram B, 
Palais de justice 

Maison des Suds 

Sciences Po 
 Bordeaux 

Bâtiment I

Bâtiment A 


