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*  Dominique Bourg  
 
* philosophe, professeur à la Faculté des 
géosciences et de l'environnement de l'Université 
de Lausanne. il a été directeur de l'Institut de 
politiques territoriales et d'environnement humain 
(IPTEH) de l'Université de Lausanne de septembre 
2006 à juillet 2009. Depuis septembre 2012. Il est 
vice-président de la Fondation Nicolas Hulot. Il a fait 
partie de la Commission Coppens, qui a préparé 
pendant quatre ans la Charte de l'environnement, 
incluse en 2005 dans le préambule de la 
Constitution française. 
Après avoir milité pendant une vingtaine d'années 
en faveur du concept de développement durable, il 
valorise depuis 2010 celui de décroissance. Ses 
domaines de recherche concernent l'éthique du 
développement durable, la construction sociale des 

risques, le principe de précaution, l'Économie de fonctionnalité et la démocratie participative. 
Il a publié notamment: 
 
Pour une 6e République écologique, sous la direction de Dominique Bourg, Odile Jacob, Paris, 

octobre 2011 

Du risque à la menace. Penser la catastrophe, Paris, Puf 2013 

Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, Puf, 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

http://www.unil.ch/gse/fr/home.html
http://www.unil.ch/gse/fr/home.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Lausanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Lausanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Lausanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Nicolas-Hulot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Coppens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_fran%C3%A7aise_du_4_octobre_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9croissance_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_pr%C3%A9caution
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_fonctionnalit%C3%A9


 

 

 
 
 

                                                                     *Jean-Pierre Le Goff  
 
Philosophe, écrivain et sociologue français rattaché 
au laboratoire Georges Friedmann (IDHE CNRS Paris 
I). Ses travaux portent sur l'évolution de la société, 
et notamment sur les paradoxes de Mai 68, sur la 
formation, sur les illusions du discours managérial 
en entreprise, sur le stress et la souffrance au travail. 
Il privilégie l'analyse d'un certain « air du temps » 
qui ne se réduit pas pour lui à des « modes », mais 
qui lui semble significatif de mutations plus 
structurelles des idées, des modes de 
représentation, et des valeurs. Il a également 
contribué à la revue Le Débat. Il a été membre de la 
Commission Sciences Humaines du Centre national 
du livre (CNL) de 2006 à 2008 et a participé au jury 
du prix Sophie Barluet qui récompense un ouvrage 
de sciences humaines. Il préside le club Politique 
Autrement qui explore les conditions d'un 
renouveau de la démocratie dans les sociétés 
développées. 

 
Thèmes principaux de recherche : modernisation et management ; étude des nouveaux 
mouvements sociaux ; évolution des idées et des mœurs dans les sociétés démocratiques. Il 
est notamment l'auteur d'ouvrages sur la modernisation des organisations, le management, 
mais aussi sur les transformations culturelles et politiques qui traversent nos sociétés, tout 
particulièrement Mai 68 et ses effets sociaux. Il a publié notamment: 
 
La Barbarie douce, Paris, La Découverte, 1999 réédité en 2003 

La Démocratie post-totalitaire, Paris, La Découverte, 2002 

La France morcelée, Paris, Gallimard, 2008  

La Gauche à l'épreuve 1968-2011, Perrin, 2011 

Malaise dans la démocratie, Paris, Stock, 2016  

Dans son dernier ouvrage sélectionné pour le prix du livre d’Uriage, il montre que faute 
d’affronter certaines questions, les démocraties se condamnent à demeurer aveugles sur 
leurs propres faiblesses internes qui les désarment face aux nouveaux désordres du monde et 
aux ennemis qui veulent les détruire. 
 
 
 

   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNRS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_68
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Management
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9bat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_livre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_livre
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Barbarie_douce
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9couverte
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9mocratie_post-totalitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9couverte
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallimard
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Perrin


 

 

 
 

    *Mickaël Foessel 
 
  Philosophe, ancien élève de l’ENS 
de Fontenay St Cloud, il est 
professeur à l’école polytechnique 
où il occupe la chaire de philosophie 
et maître de conférence à 
l’Université de Bourgogne. Il est 
également co-directeur de la revue 
« Esprit » et fait régulièrement des 
chroniques sur France culture. Il 
dirige la collection l'Ordre 
philosophique aux éditions du Seuil 
avec Jean-Claude Monod.  

Formé à la pensée kantienne dont il a retenu l’exigence critique,  il a consacré plusieurs 
ouvrages à Kant. Il s’est ensuite nourri de la pensée Ricoeur auquel il a consacré un ouvrage 
l’Anthologie de Paul Ricoeur, en 2007 aux éditions du Points et dont il partage la passion du 
sens et un goût pour le conflit des interprétations. 
Ses travaux plus récents interrogent le monde contemporain à la fois dans les discours qui le 
traversent,mais aussi dans ses pratiques et ses représentations avec notamment. Son travail 
actuel porte sur le sens et les risques de l'expérience démocratique. Il a publié notamment: 
 
Kant et l'équivoque du monde, CNRS, 2008 

La Privation de l'intime, Seuil, coll. « Débats », 2OO8 

État de vigilance, critique de la banalité sécuritaire, Éditions Le Bord de l'eau, coll. 

« Diagnostics », 2010 

Après la fin du monde : Critique de la raison apocalyptique, Éd. du Seuil, coll. « L'ordre 
philosophique », 2013, lauréat du prix du livre d’Uriage en 2015. Il montre dans cet ouvrage 
comment résister aux discours catastrophistes ambiants en nous invitant à repenser et 
réinvestir le monde de manière nouvelle. 
Le Temps de la consolation, Éditions du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2015 (parution 

8 octobre) 
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http://libertees.blog.lemonde.fr/2012/11/02/entretien-avec-genevieve-fraisse-libertete-de-novembre/
http://libertees.blog.lemonde.fr/2012/11/02/entretien-avec-genevieve-fraisse-libertete-de-novembre/


 

 

 
 

                                            *Geneviève 
Fraisse 
 
Philosophe, historienne de la pensée féministe, 
directrice de recherche au CNRS, ancienne déléguée 
interministérielle aux droits des femmes (1997-98) 
ancienne députée européenne 1999-2004). Elle 
travaille notamment sur la controverse des sexes, 
d’un point de vue épistémologique et politique 
suivant trois axes : la généalogie de la démocratie, les 
concepts de l’émancipation et la problématisation 
philosophique de l’objet « sexe/genre ». Auteure 
notamment de :  
 
Le Privilège de Simone de Beauvoir, Actes Sud, 

2008. 

Du consentement, Seuil, 2007. 

L’Histoire des femmes en Occident, Volume IV 

(XIXème siècle), co-dirigé avec G. Duby et 

M. Perrot, Plon, 1991, Tempus 2002. 

A côté du genre, sexe et philosophie de l’égalité, 

Le Bord de l’eau 2010.  

La Fabrique du féminisme, Textes et entretiens, le Passager clandestin, 2012. 

Les excès du genre: concept, image, nudité, éditions Lignes 2014 

La Sexuation du monde, réflexions sur l’émancipation, Presses de Sciences  

Po, 2016, sélectionné pour le prix du livre d’Uriage, L’ouvrage rend compte du 
travail sans fin de la démonstration de l’égalité, dans une « démocratie exclusive » où 
chacun – donc chacune – peut théoriquement se voir individu, sujet, citoyen, créateur, 
un, une parmi tous et toutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                 

                                                                        *  
Frédéric  Lordon 
  
économiste et sociologue français. Il est 
directeur de recherche au CNRS  et chercheur au 
Centre de sociologie européennees. Ancien 
élève de l'École nationale des Ponts et 
Chaussées et de l'Institut supérieur des affaires. 
Il a été chargé d'étude à l'Observatoire français 
des conjonctures économiques (OFCE). Il est 
membre du collectif Les économistes atterrés et 
soutient les Rencontres déconnomiques 
auxquelles il participe activement en 2012-13. 
Collaborateur régulier du mensuel Le Monde 
diplomatique, il entretient un blog intitulé " La 
pompe à phynances " hébergé par ce journal. 
Très présent dans les médias et sur les réseaux 
sociaux, il intervient à de nombreuses reprises 
au printemps 2016 dans le cadre du mouvement 
Nuit Debout dont il est l’un des inspirateurs.                                                                         
 
Ses travaux comportent notamment un 

programme de recherche « spinoziste » en sciences sociales et en sociologie 
économique. Il vise à rapprocher étroitement la science économique de la sociologie. 
Il revendique une position hétérodoxe dans le champ des sciences économiques, très 
critique vis-à-vis du néo-libéralisme économique, il partage les thèses de l'école 
régulationniste et particulièrement celles qui posent le caractère ontologique des 
luttes au sein des faits sociaux. Il réinterprète le conatus spinoziste afin de 
réintroduire la dimension de l'action des individus-sujets au cœur des rapports 
sociaux et des sociétés. Considérés comme des élans de puissance, les individus 
spinozistes sont déterminés par des affects extérieurs qui orientent leur 
comportement. Lordon oppose cette thèse à l’humanisme subjectiviste 
autodéterminé qui forme le cœur de l’imaginaire néolibéral. il a publié notamment: 
 

Jusqu’à quand ? Pour en finir avec les crises financières, éd. Raisons d’agir, 2008   

Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, éd. La Fabrique, 2010  

D’un retournement l’autre, éd. Seuil, 2011  

La société des affects, éd. Seuil, 2013  

Imperium : structures et affects des corps politiques, éd. La Fabrique, 2015 

Que faire des idéaux que sont l'internationalisme, le dépérissement de l'Etat et l'horizontalité 
radicale ? Les penser. L'émancipation ne doit pas s'effacer de notre paysage mental - au 
contraire, mais elle doit y retrouver son juste statut : celui d'une idée régulatrice, dont 
l'horizon est le communisme de la raison. 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_de_recherche_au_CNRS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_sociologie_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_Ponts_ParisTech
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_Ponts_ParisTech
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_sup%C3%A9rieur_des_affaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_fran%C3%A7ais_des_conjonctures_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_fran%C3%A7ais_des_conjonctures_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rencontres_d%C3%A9connomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_diplomatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_diplomatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_humaines_et_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_r%C3%A9gulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_r%C3%A9gulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conatus


 

 

 

 *Thierry Ménissier 
 
Philosophe, Professeur à l’Université 
Grenoble Alpes, Institut de l’Innovation. 
Spécialiste de Machiavel auxquels il a 
consacré plusieurs ouvrages, il a mené 
des recherches en philosophie politique, 
en interrogeant notamment le modèle 
républicain qui est le nôtre confronté 
aux crises et aux évolutions de la 
société. Ses travaux portent aujourd’hui 
sur la philosophie de l’innovation où il 
pense la signification philosophique de 
la mutabilité des sociétés 

contemporaines. Président de la Société Alpine de philosophie de 2005 à 2014, il a le 
cofondateur des Rencontres Philosophiques d’Uriage. 
 
Domaines de recherche : philosophie politique, histoire des idées politiques, dialogue des 
Sciences humaines et sociales avec les sciences de l'ingénieur et les politiques publiques.  
 
Thèmes de recherche actuels :- Axe philosophie et innovation :  épistémologie du changement 
(innovation, progrès et théorie de l'Evolution, crise); signification philosophique de la 
mutabilité des sociétés contemporaines; émergence de concepts nouveaux (représentations 
mentales : idées, images, symboles et pratiques sociales et corporelles). 
- Axe théorie politique des mondes émergents : héritage des idéaux modernes (Renaissance 
et Lumières) et monde contemporain ; les transformations de la vertu civique / l'éthique 
publique aujourd'hui ; républicanisme, démocratie mondiale, société de la connaissance et 
évolution des libertés publiques et privées ; révolution du système de la mobilité et concept 
philosophique d'autonomie. 
Il a publié notamment: 
 
Éléments de philosophie politique, (Ellipses, "Hors collection", 2005) m 

Machiavel ou la politique du Centaure, Editions Hermann, « Hermann Philosophie », 2010,  

La liberté des contemporains. Pourquoi il faut rénover la République, Grenoble, PUG, 2011. 

« La constitution critique du « cinquième pouvoir », une condition pour la démocratie 

aujourd’hui », Le Philosophoire, n°41, Printemps 2014, p. 243-255. 

 
 
 
                                               
 
 
 



 

 

                                                             *Michel 
Terestchenko   
 
Philosophe, Maître de conférence à l’Université de 
Reims et à l’Institut d'études politiques d'Aix-en-
Provence, où il dispense des cours d'enjeux de la 
philosophie politique et d'éthique et politique. Il 
publie régulièrement des articles, en particulier 
dans la Revue du MAUSS ainsi que des tribunes 
dans divers quotidiens (La Croix, Le Monde). 
Ses travaux traitant principalement de philosophie 
politique et de morale, ses recherches portent 
notamment sur la contestation du paradigme de 
l’utilitarisme ou encore sur la torture et la 
démocratie. Il propose une réflexion de 
philosophie morale visant à repenser les conduites 
humaines face au mal selon de nouveaux 
paradigmes : « présence à soi » et « absence à 
soi », plutôt qu'égoïsme et altruisme. 
Terestchenko dénonce les dérives des sociétés 
démocratiques contemporaines. Il analyse les 

termes des débats qui se sont déroulés aux États-Unis au lendemain du 11 septembre 
2001, et dénonce dans l'hypothèse de la "bombe à retardement" une parabole 
perverse qui sert de justification frauduleuse à l'idéologie libérale de la torture. Il a 
publié notamment: 

 
Un si fragile vernis d’humanité : banalité du mal, banalité du bien, ed. La Découverte, 

« Recherches : Mauss », 2005 

Du bon usage de la torture, ou comment les démocraties justifient l'injustifiable, La 

Découverte, 2008. 

Leçons de philosophie politique moderne. Les violences de l’abstraction (2013), 

L'ère des ténèbres, coll. "La bibliothèque du Mauss", Éditions Le Bord de l'eau, 2015, 

sélectionné pour le prix du livre d’triage en 2015. Dans cet ouvrage, il actualise les réflexions 

menées dans les ouvrages précédents sur la dimension politique du mal. La "guerre contre le 

terrorisme" nourrit des violences en miroir sans fin qui mettent aux prises les démocraties 

occidentales et les mouvances de l'islamisme radical dans une logique manichéenne 

d'affrontement où chaque camp prétend incarner le Bien et l'autre la figure du Mal. 

 
 
 
                                                               
                                                                                                    
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_d%27Aix-en-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_d%27Aix-en-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_du_MAUSS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilitarisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torture
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie


 

 

 
 
 

                                                                                             *Joëlle Zask,  
   
Philosophe, professeur de 
philosophie à l’Université de 
Provence. Spécialiste de 
philosophie politique et de 
philosophie américaine et du 
pragmatisme,traductrice de 
John Dewey, elle a publié 
plusieurs ouvrages qui 
questionnent les formes 
démocratiques de la 
participation. Elle travaille 
également sur les enjeux 
politiques des pratiques 
artistiques contemporaines.  
Elle a publié notamment: 

 
L'opinion publique et son double; Livre I: L'opinion sondée; Livre II: John Dewey, 

philosophe du public, Paris, L'Harmattan, 2000. Art et démocratie en 2003 

Outdoor Art, la sculpture et ses lieux, 2013. 

Participer : Essai sur les formes démocratiques de la participation, Paris, Editions 

Le Bord de l'eau, 2011  

La démocratie aux champs, éd. les empêcheurs de penser en rond, 2016 

Dans cet ouvrage sélectionné pour le prix du livre d’Uriage, elle examine ce qui, 
dans les relations entre les cultivateurs et la terre cultivée, favorise l’essor des 
valeurs démocratiques et la formation de la citoyenneté. L’agriculture pourrait être, 
sous certaines conditions, représenter une puissance de changement considérable et 
un véritable espoir pour l’écologie démocratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* G. Gourgues, Maître de conférences en science politique à l’Université de Franche-Comté 

domaines de recherche: Participation publique, Mutations de l'action publique (changements 
d'échelle, libéralisation, démocratisation), Mutations des techniques de gouvernement (suivi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Dewey


 

 

des populations, communication publique), Conflictualité sociale et politique (mobilisations, 
grèves). Il a publié notamment: 
Les politiques de démocratie participative, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 
2013. 
 

* Martine.Kaluszynski, historienne et politiste, enseigne à l'Institut d'Etudes Politiques 

de  Grenoble, elle est directrice de recherches CNRS.         
 Ses thèmes principaux de recherche sont : La socio-Histoire de l’Etat, des sciences de 
gouvernement, du droit, de la justice (L’Etat républicain et le maintien de l’ordre), les usages 
socio-politiques du droit et de la Justice (Judiciarisation de la société et du politique, Politiques 
de justice et production législative comparée , nouvelles technologies et droit de punir….) Elle 
a publié notamment: 
avec Froment (J-C), (sd Justice et Technologies. Surveillance électronique en Europe, 

Grenoble, PUG, 2007 

avec Commaille (J), (sd), La fonction politique de la justice, Paris, La Découverte, collection 

Recherches/Territoires du politique, 2007 

avec Froment (J-C), (sd), L’Administration pénitentiaire face aux principes de la nouvelle 

gestion publique. Une réforme en question(s) Grenoble, PUG, Mai 2011 

avec  Payre (R) Les sciences de gouvernement en circulation(s) , Paris, Economica, 
collection « Politique Comparée », 2012         

 
 

* Enzo Lesourt  Diplômé de Sc Po (2010), Master II Sciences de gouvernement comparées 

et un Master II philosophies du langage (2010). Doctorant en théorie politique, membre du 
cabinet du maire de Grenoble, chargé de communication, presse et prospective, chargé de 
communication / Campagne "Grenoble, Une Ville Pour Tous" 

Crise du politique et participation: expériences grenobloise et barcelonaise 
Bibliographie 
André Gorz, portrait du philosophe en contrebandier ou l’écologie politique comme 

reconquête du sujet, Librairie des humanités, éd. Harmattan 
2011 

 
Dans la Revue Nature, science et société, 2013, Article: Réconcilier souveraineté 
individuelle et vie en société : la société écologiste d’André Gorz et la société 

conviviale d’Ivan Illichfield 
 
 

https://www.linkedin.com/title/charg%C3%A9-de-communication-%2F-campagne-%22grenoble%2C-une-ville-pour-tous%22?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/charg%C3%A9-de-communication-%2F-campagne-%22grenoble%2C-une-ville-pour-tous%22?trk=mprofile_title

