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II - PHILOSOPHIE ET ÉCOLOGIE
Jeudi 11 Avril 2019
9h -17h30
Université Jean Moulin Lyon 3 - Salle Caillemer
15 Quai Claude Bernard
69007 Lyon
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Programme
Journées d’études doctorales :

« Une philosophie de terrain ? »
Deuxième journée : « Philosophie et écologie »
Jeudi 11 avril 2019
Université Jean Moulin Lyon 3 – Salle Caillemer

Matinée
9h-9h30 Présentation de la journée par le groupe « Philosophie de terrain » :
Marine Bedon
Doctorante en philosophie (D2) à l’ENS de Lyon, IHRIM, ED 487.
Maud Benetreau
Masterante en Histoire de la Philosophie à l’ENS de Lyon, en projet de thèse.
Marion Bérard
Elève de l’ENS de Lyon, Master 2 « Culture et Santé », Université Jean Moulin Lyon 3.
Margaux Dubar
Doctorante en philosophie (D1) à l'Université Jean Moulin Lyon 3, IRPhiL, chaire « Valeurs du
soin centré-patient », ED 487.
9h30-9h55 Christiane Vollaire
Philosophe, membre de la rédaction des revues Pratiques et Chimères, et du programme Non-lieux de
l’exil (EHESS-Inalco), chercheure associée au Centre de Recherche sur le Travail et le
Développement du CNAM.
Titre : Une écosophie de terrain ?
Répondant : Elie Piot
Doctorant en Philosophie à l’ENS de Lyon. Sujet de thèse : « Le “terrain” des sciences sociales.
Enquête philosophique sur les enjeux ontologiques, épistémologiques et critiques d’une figure
fondamentale du travail scientifique. »
9h55-10h15 Discussion
10h15-10h30 Pause
10h30-10h55 Baptiste Morizot
Maître de conférences en Philosophie à l’Université d’Aix-Marseille.
Titre : La philosophie comme atelier de cartographie : ce que le terrain fait à la fabrication des concepts
10h55-11h15 Discussion
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11h15-11h40 Patrick Degeorges
Coordinateur du programme Anthropocène de l’ENS de Lyon, rattaché à l’Institut des Systèmes
Complexes (IXXI), à l’Institut Michel Serres et à l’INRIA (Equipe Datasphère). Responsable de
2010 à 2017 des questions émergentes et stratégiques au Ministère de la Transition écologique et
solidaire.
Titre : en attente.
11h40-12h00 Discussion

Après-midi
13h30-13h55 Anahid Roux Rosier
Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3 (IRPhiL), vacataire à Rennes Business School. Sujet
de thèse : « Dialectiques agricoles : de la cité à la communauté des êtres de nature, le cas de la
permaculture »
Titre : en attente.
13h55-14h15 Discussion
14h15-14h40 Damien Delorme
Agrégé de philosophie, doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et à l'Université de Genève,
IRPhiL.
Sujet de thèse : « La crise du concept de nature dans la philosophie de l’environnement ».
Titre : Le voyageur-philosophe est-il un philosophe de terrain ?
14h40-15h Discussion
15h-15h15 Pause
15h15-15h40 Marine Fauché
Elève de l’ENS de Lyon, agrégée de Philosophie, en excursus à AgroParisTech en Master.
Actuellement en stage au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier (CEFE).
Thème de recherche : Les enjeux épistémologiques des translocations végétales, à partir d’études de
cas.
Titre : Biodiversité : du concept aux pratiques. Retours sur quelques terrains d’écologues, et leurs usages
philosophiques possibles.
15h40-16h Discussion
16h-16h25 María Grace Salamanca González
Doctorante en philosophie (D3) à l’Université Jean Moulin Lyon 3, IRPhiL, Chaire "Valeurs du
soin centré-patient", ED 487. Programme de recherche « Actores Sociales de la Flora Medicinal en
México » del Instituto Nacional de Anthropología e Historia (INAH) au Mexique.
Sujet de thèse : « Soin et résistance en anthropocène. L’éthique du care médical et environnemental
à partir de l’exemple de la médecine florale ».
Titre : Le terrain comme scène existentielle. Un regard porté sur les recherches transdisciplinaires de l´Amérique du Sud.
16h25-16h45 Discussion
16h45-17h : Conclusion des deux journées « Une philosophie de terrain ? »
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