	
  

TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
Transitions écologiques, réalités sociales et projets
pour une société de l’avenir commun

19 septembre 2015 - Petit Amphithéâtre - Maison de la Chimie - 75007 Paris
Une journée de débats pour partager les idées, nommer les problèmes, restituer le projet
de société porté par les différents acteurs de l'écologie politique et contribuer aux futurs
projets de la Fondation de l’Ecologie Politique pour l’année 2016.
Accusée de souhaiter le « retour en arrière » de la société, l’écologie politique se bat depuis 40 ans
en Europe pour affirmer la prise en compte du long terme et des droits des générations futures.
Accusée de vouloir mettre la nature sous cloche et d’oublier les hommes et leurs institutions, elle
s’efforce, par une production intellectuelle interdisciplinaire, et par des pratiques militantes
individuelles et collectives, de penser la société - et son changement - de façon démocratique et
participative.
En la caricaturant par ses traits les plus extrêmes (en tant que mouvement minoritaire de la société
civile en constante opposition et à l’écart du système, ou à l’opposée, piégée par les compromis de
la démocratie représentative qui en dilueraient ses convictions, ou encore en lubie petite-bourgeoise
urbaine), le discours dominant délégitime constamment l’écologie politique dans sa capacité à
transformer la société.
Fonctionnelles aux maintient du statu quo et à l’équilibre des forces politiques en place, ces images
caricaturales invisibilisent la diversité des idées portées par l’écologie politique, son analyse des
enjeux internationaux, tant sociaux qu’éco-systémiques, et les réalités sociales de la transition
écologique.
Et si elle était la dernière idéologie du XXIème siècle ?
L’unique horizon viable pour s’imaginer le futur collectivement, refuser l’impératif individualiste et
faire converger dans un projet politique développement économique, captation des ressources
naturelles, justice sociale et solidarité internationale ?
A l’heure où les citoyens sont en train d’inventer une économie de l’usage, de nouveaux lieux de
partage des ressources, de nouveaux modes de production et distribution de l’énergie et de
nouvelles monnaies, la transition de la société est belle et bien en marche.
Si vous souhaitez mettre au placard les regards réducteurs sur le projet écologiste ; si vous
considérez que le projet d’une société écologiste est l’unique horizon de pensée qui prends en
compte votre futur, celui de votre territoire et celui de vos enfants ; si vous êtes prêts à réfléchir à
l’articulation des enjeux sociaux et écologiques du bien vivre ensemble et de la nécessaire réduction
des inégalités, à l’échelle européenne et internationale ; si vous souhaitez faire émerger un projet de
société qui met en son centre un avenir commun de lutte contre l’exclusion, nous vous attendons le
19 septembre pour une intense journée de débats.
La Fondation de l'Ecologie Politique a pour but de favoriser le rassemblement des idées autour du
projet de transformation écologique de la société. Ce projet de mutation a pour ambition de
modifier en profondeur l'organisation économique et sociale, les modes de production et de
consommation ainsi que le rapport de l'homme et de la nature.
Ecrivons cet avenir commun ensemble, à partir du 19 septembre 2015.
www.fondationecolo.org

	
  
Petit Amphithéâtre - Maison de la Chimie
28 rue Saint Dominique, 75007 Paris

PROGRAMME FORUM

9h00 – Accueil
9h30 – Introduction par CATHERINE LARRERE,
Professeur émérite à l’Université de Paris I-PanthéonSorbonne, Présidente de la FEP et SILVIA MARCON,
Directrice de la FEP

10h00-11h30
SOUHAITER LA TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ :
QUEL PARTAGE DES CONSTATS ET QUELLES
RESISTANCES FACE A L’ECOLOGIE ?

ANAHITA GRISONI, Coordinatrice de l’axe 2,
développement durable, réseau « Saisir l’Europe », Ecole
Normale Supérieure de Lyon
THIERRY DEDIEU, secrétaire confédéral CFDT.
ROBERTO DALLA SETA, Ancien président de
Legambiente, Ancien Sénateur (2008-2013, Parti
Démocrate Italien), fondateur du mouvement Green Italia
Animation : LUCILE SCHMID, Vice-présidente Fondation
de l'Ecologie Politique, membre du bureau exécutif
d'EELV en charge de la COP21

14h30-16h00
L’ECOLOGIE POLITIQUE PEUT-ELLE TRANSFORMER
L’ECONOMIE … OU LA REMPLACER ?

DANILO MARTUCCELLI, Professer de sociologie,
Université Paris Descartes, USPC, membre de l'IUF,
chercheur au CERLIS-CNRS, auteur de Les sociétés et
l’impossible-les limites imaginaires de la réalité, Armand
Colin, 2014.
OLIVIER REY, Chercheur au CNRS, mathématicien et
philosophe, auteur de Une question de taille, Stock,
2014.
PHILIPPE FREMEAUX, journaliste économique et
éditorialiste au magazine économique Alternatives
économiques, membre du Conseil de surveillance de la
FEP - présentation du rapport sur les indicateurs
alternatifs FEP / IDIES - Institut pour le développement
de l'information économique et sociale.
Animation : ALICE CANABATE, Sociologue, chercheure
associée au Laboratoire de Changement social et
politique (Université Paris VII).

16h00-17h30

11h30-13h00
LA RÉALITÉ SOCIALE DE LA TRANSFORMATION : LES
TERRITOIRES ENGAGÉS DANS UN PROCESSUS DE
« TRANSITION » : NORD PAS DE CALAIS, PAYS DE
LA LOIRE, RHÔNE-ALPES

IOAN NEGRUTIU, Ingénieur agronome, professeur de
biologie à l'ENS de Lyon et Directeur de l'Institut Michel
Serres pour les ressources et les biens publics
PIERRE-JEAN LORENS, Directeur du développement
durable, de la prospective et de l’évaluation – Région
Nord-Pas de Calais
JEAN-PHILIPPE MAGNEN, Vice-Président Conseil
Régional – région Pays de la Loire, auteur rapport sur les
monnaies locales complémentaires avec Christophe
Fourel, chef de la Mission analyse stratégique à la
Direction générale de la cohésion sociale
Animation: SILVIA MARCON, Directrice Fondation de
l’Ecologie Politique

LE PROJET DE L’ECOLOGIE POLITIQUE COMME
HORIZON GLOBAL DE LUTTE CONTRE LES
INEGALITES ?

MARIE DURU-BELLAT, Sociologue, Observatoire
sociologique du changement (Sciences Po), Institut de
recherche en éducation (IREDU)
ANNABELLA ROSEMBERG, Conseillère pour les
politiques environnementales et de santé au travail
auprès de la CSI - Confédération Syndicale
Internationale.
FRANÇOIS GEMENNE, Directeur exécutif du programme
Politiques de la Terre (Sciences Po – USPC) et professeur
associé à l’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines, Coordinateur scientifique de l'ouvrage L'enjeu
mondial: l'environnement, Presses de Sciences Po, 2015.
Animation et conclusions: CATHERINE LARRERE,
Professeur émérite à l’Université de Paris I-PanthéonSorbonne, Présidente de la Fondation de l’Ecologie
Politique

PAUSE DEJEUNER : 13h00-14h30

www.fondationecolo.org

