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« La démocratie face aux enjeux environnementaux » 

(=DEMOENV) examine les nouvelles et décisives questions 

que la problématique environnementale pose aux sociétés 

démocratiques en croisant les approches sociologique, 

anthropologique, économique, politique et juridique. Il 

s’agit en somme de construire des concepts communs à 

ces différentes disciplines et une synergie autour 

d’interrogations d’ordre philosophique. Le but étant de 

repenser la démocratie en fonction des nouveaux enjeux 

environnementaux. Il s’agit d’examiner l’efficacité et la 

légitimité des nouvelles politiques liées à la prise de 

décision en matière environnementale et de s’interroger sur 

les systèmes de gouvernance mis en place.  Ce projet 

étudie en profondeur le risque majeur que rencontre le 

régime démocratique face à l’urgence environnementale. 

Objectifs du projet 

Méthode: Pluridisciplinaire  

 

Méthodes propres aux différentes disciplines: enquêtes 

empiriques et analyses théoriques.  

 

Double direction méthodologique dans l’ensemble :  

-Construction des nouveaux concepts pour comprendre 

les nouveaux enjeux (« Inappropriabilité de la Terre », 

« Responsabilités pour l’Humanité ») . 

-Enquêtes empiriques grâce à la contribution de l’IRSTEA 

et à la contribution d’experts.  

 

Principales Publications  

 

Repenser le cosmopolitisme  (2012) 

Qu’est-ce que vaut le principe de précaution ?  (2012) 

La démocratie: Etat critique  (2012) 

Refaire l’Europe  (2012) 

Le Monde Emergent 1 (2011) 

Le Monde Emergent 2  (2012) 

Scénarios d’avenir: futurs possibles du climat et de la 

technologie (2012) 

Un monde en mutation : changement climatique et 

migrations humaines ( à paraître, 2013) 

L’inappropriabilité de la terre ( à paraître, 2013) 

 

 

Méthodologie et Résultats 

Tâches  
 

Tâche 1 :« Les nouvelles questions adressées à la démocratie »  

Tâche 2: :« Les vulnérabilités cumulées »  

Tâche 3 : « Marchés de biens environnementaux et services 

environnementaux »  

Tâche 4 :« Efficacité et/ou légitimité »  

Tâche 5 :« Stratégie d’évitement du contrôle étatique »  

Tâche 6 :« Urgences environnementales, tentations autoritaires 

et droits fondamentaux » 

 

Contexte théorique 

  

1-La question des biens publics 

2-La question des services éco systémiques  

3-Le thème solidarité et environnement  

4- Gouvernance, légalité, légitimité   

 

Colloques 

 

2011: « Ce que l’environnement doit changer à la démocratie » 

(Avec J.Habermas)  

2012: « Un monde en mutation: changement climatique et 

migrations humaines » 

2013: « Changement climatique et droits fondamentaux » 

2013: « La démocratie: du territoire abstrait au territoire réel » 

 

Séminaires 

 

2011: « Controverses environnementales: biodiversité et 

politique » 

2011: « Controverses environnementales autour de la 

précaution » 

2012: « Transitions énergétiques et économie de marché » 

2012: « La valeur et le prix en matière environnementale » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Conclusions et perspectives 

 
Les principaux acquis du programme DEMOENV consistent dans 

la construction de concepts susceptibles de penser les mutations 

que les régimes démocratiques doivent assumer pour intégrer les 

exigences liées aux limites de la planète. Ces concepts sont 

d'ordre sociaux (la question des nouvelles vulnérabilités), 

économiques (l'arrachement des biens communs au marché) et 

politiques (révision institutionnelle de la démocratie 

représentative avec l'idée d'une légitimité d'exercice). Mais ce 

n'est pas tout, il a fallu penser l'inscription de la démocratie dans 

le monde humain, donc penser les principes cosmopolitiques qui 

s'adressent à l'humanité entière, et par conséquent à l'ensemble 

des Etats. Nous avons ainsi montré que le principe 

cosmopolitique fondamental, celui sur lequel il sera possible de 

définir les droits et les devoirs cosmopolitiques de l'humanité, est 

celui "d'inappropriabilité de la terre", sur lequel un livre sera 

publié en 2013. 
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