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LL''iinncceerrttiittuuddee  eett  sseess  eennjjeeuuxx..  CCoommmmeenntt  lleess  pphhéénnoommèènneess  dduu  cclliimmaatt  àà  ll’’éécchheellllee  ppllaannééttaaiirree  eett  lleeuurrss
iimmppaaccttss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess,,  ééccoollooggiiqquueess  eett  ggééooppoolliittiiqquueess  iinnttèèggrreenntt--iillss  lleess  iinncceerrttiittuuddeess  ??

Martin DE LA SOUDIÈRE, chargé de recherche au CNRS (*)

AAllffrreeddoo  PPEENNAA--VVEEGGAA, enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers
Cet enseignant est référent pour cette UE

Martyne PERROT, chargée de recherche au CNRS (*)

S'il s'agit de l'enseignement principal d'un enseignant, le nom de celui-ci est indiqué en gras.

3e mercredi du mois de 17 h à 19 h (salle 11, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 19 novembre 2014 au 20 mai 2015. La séance du 19 novembre est reportée au 26
novembre (salle des artistes, 96 bd Raspail 75006 Paris). Les séances des 21 janvier et 18 mars se dérouleront en salle 2 (105 bd Raspail 75006 Paris)

À l’occasion de la prochaine conférence mondiale du changement climatique, la question d’une « nouvelle gouvernance mondiale du climat » sera au centre des débats
dans ce séminaire.  Nous tenterons cependant d'étudier les incertitudes du climat à partir des diverses modalités de son appréciation : en tant qu'imprévisibilités, aléa,
risques, catastrophes, etc. Dans le cadre de notre problématique générale, celui des complexités de la société-monde, il est évident que les incertitudes concernent
essentiellement l'avenir, le futur, les événements : des termes qui sont – par nature – contingents. Est-il vrai (ou est-ce une impression) que l'avenir d'aujourd'hui est plus
incertain qu'hier ? Les enjeux sont importants : la place que nous donnons à l'avenir recouvre des problématiques contemporaines, celles des générations futures, de
l'évolution des écosystèmes, et des politiques de civilisation ?

26 novembre 2014 : La séance sera consacrée au dernier numéro de la revue Communications :  Les incertitudes avec l'intervention de : MMiicchheellee  LLeecclleerrcc--OOlliivvee,,  RReennéé
PPaasssseett,,  PPaassccaall  PPiiccqq,,  TThhiieerrrryy  PPaattrriiccee,,  HHuuggoo  DDaayyaann,,  AAllaaiinn  GGrraass
Un constat est à l’origine de ce numéro : plus que jamais notre monde est confronté à des incertitudes, sur le plan historique, social, écologique ou politique, mais
également dans de nombreux domaines de la connaissance. Il nous faut donc vivre et penser avec elles. Vivre avec l'appréhension diffuse, très présente dans nos
sociétés aujourd’hui,  face à un avenir  indéterminé, non prédictible, incertain et l’intégrer dans une nouvelle perspective. Penser en relevant le défi  d’un nouveau
paradigme incorporant l’incertitude au cœur de ses principes. Et cela n’est pas, en dépit des difficultés existentielles, sociétales et théoriques que cela peut soulever,
une  mauvaise  nouvelle.  Car,  comme  le  démontrent  les  auteurs  de  ce  numéro,  appartenant  à  des  registres  disciplinaires  divers,  mais  également  ouverts  à
l'interdisciplinarité, nous progressons à l’épreuve des incertitudes et non en prétendant y échapper.

17 décembre 2014 : LLééoo  DDaayyaann, Professeur à l'Université Paris 1 Sorbonne-Panthéon, Directeur scientifique de l'APREIS " Les liens de la durabilité économique. Une
éthique sociale de l'humilité et une esthétique du sens face à l'incertain"

21 janvier 2015 : FFrrééddéérriicc--PPaauull  PPiigguueett (PhD, Institut Biosphère, Genève, www.institutbiosphere.ch), « Justice climatique et interdiction de nuire : sortir des apparences
et entrer dans la complexité »
La justice climatique pose des questions nouvelles qui impliquent un haut niveau de complexité, notamment du fait de l’incertitude des modèles sur l’évolution du climat.
Elle pose aussi la question de la hiérarchisation entre l’économie, le social et la Biosphère, une question d’échelle de valeurs. L’exposé précisera la nature de la justice
distributive, du bien commun et du principe d’interdiction de nuire à autrui par négligence. Ce dernier principe suggère qu’il convient de dépasser les questions de
justice distributive – de sortir du problème de l’allocation des biens issus de l’économie humaine – pour restituer la question climatique au niveau qui convient, celui du
respect des qualités du Support de vie commun. Le principe d’interdiction de nuire à autrui permet de contester la priorité accordée aujourd’hui à l’économie sur la
Biosphère et de défendre celle-ci comme première condition du bien commun plutôt que comme le ‘butin’ que l’on se partage. Les questions de justice distributive
demeurent  déterminantes,  mais  elles  sont  envisagées  comme dépendant  du  respect  des  limites  de  la  Biosphère.  L’exposé  articulera  des  éléments  d’écologie
scientifique, de philosophie morale et d’anthropologie ; il ouvrira sur une discussion.

Piguet  F.-P.  Justice  climatique  et  interdiction  de  nuire,  Globethics,  2014,  560  p.  Le  livre  est  en  vente  sur  Amazon.fr  et  aussi  accessible  gratuitement  :
http://www.globethics.net/web/ge/publications 
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Dernière modification de cette fiche par le service des enseignements (sg12@ehess.fr) : 12 janvier 2015.
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