


En partenariat avec l’Institut d’Études Politiques de Paris

Cécile RENOUARD

Quelle éthique pour réaliser la transition écologique ? 
U11C (24h) • Mardi de 14h45 à 16h45 du 29 janvier au 16 avril
et le samedi 9 février de 10h15 à 12h15 

Q
uelles ressources éthiques mobiliser afin de réfléchir et d’agir à la hauteur 
des défis écologiques et sociaux contemporains ? Une première partie du 
cours sera consacrée à définir les contours d’une « éco-justice » ou justice des 

communs à même d’affronter les tensions de nos sociétés libérales, à partir de trois 
principes directeurs : la création et le partage équitable et durable des ressources ; 
la reconnaissance de chaque personne, en particulier des plus vulnérables ; la 
participation/représentation des sujets affectés aujourd’hui et demain par des choix 
collectifs. 

La deuxième partie du cours s’intéressera aux processus par lesquels cette éco-justice 
peut se réaliser, en faisant l’hypothèse qu’un mode de discernement traversant de 
nombreuses traditions philosophiques et spirituelles en est une étape nécessaire : il 
s’agira d’aborder, à travers différents auteurs, le sens et la portée du détachement – vécu 
individuellement et en commun - comme condition d’un juste rapport à nos milieux 
de vie et d’un engagement personnel et collectif au service d’une transformation 
institutionnelle. Les analyses s’appuieront également sur des situations et cas relatifs au 
fonctionnement du capitalisme mondialisé et à la recherche de modèles économiques 
et sociétaux inspirés par une dynamique des communs.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 233 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com


