SOUTENANCE DE THÈSE

M. Rémi BEAU soutiendra sa thèse de Doctorat de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne intitulée :

« ÉTHIQUE DE LA NATURE ORDINAIRE »
le jeudi 28 novembre, à partir de 14h, à l'Institut des Sciences Sociales du Travail, en salle Marcel David (16,
boulevard Carnot, 92340 Bourg-la-Reine)
devant un jury composé de :
M. Bertrand GUILLARME - Professeur à l'Université Paris VIII
M. Stéphane HABER -- Professeur à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Mme Catherine LARRÈRE -- Professeur émérite à l'Université Paris 1 (directrice)
Mme Isabelle MAUZ -- Sociologue à Irstea, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts
Mme Marie-Hélène PARIZEAU -- Professeur à l'Université Laval, Québec
La soutenance sera suivie d'un pot.

RÉSUMÉ
Depuis les années 1970, les philosophies environnementales se sont essentiellement préoccupées de la question
de la valeur morale de la nature rare et remarquable, qui subsiste dans quelques régions de la planète. Héritant de
la pensée américaine de la wilderness, les philosophes de l'environnement se sont efforcés de donner des
fondations théoriques à la valeur intrinsèque d'une nature, dont l'homme se devait d'être absent. Ce faisant, ils
laissaient à penser que sur les terres habitées ou transformées par les hommes, qui couvrent la quasi-totalité de la
surface de la planète, il fallait renoncer à penser la nature. À rebours de cette idée, nous soutenons qu'il y a de la
nature dans les sociétés humaines, que nous faisons société avec la nature. En suivant cette hypothèse, nous
ferons apparaître, à partir d'un matériau descriptif varié, que nos activités productives et reproductives engagent,
en effet, de nombreux acteurs naturels, mais aussi que, très souvent, nous nous conduisons mal avec ces derniers.
C'est ce qui nous semble motiver l'élaboration d'une éthique de la nature ordinaire.
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