DEMOENV
La démocratie face aux enjeux environnementaux
« La démocratie face aux enjeux environnementaux » (=DEMOENV) examine les questions nouvelles et décisives 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.
Directeur: Pr. Yves Charles Zarka

Contexte théorique

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

1-La question des biens communs, au niveau régional ou mondial
2-La question des services écosystémiques

Tâche 2: :« Les vulnérabilités cumulées »

3-Solidarité et environnement
4- Gouvernance, légalité, légitimité

Tâche 3 : « Marchés de biens environnementaux et services
environnementaux »

Publications (fin 2012) :
Tâche 4 :« Efficacité et/ou légitimité »
Repenser le cosmopolitisme
Tâche 5 :« Stratégie d’évitement du contrôle étatique »

Qu’est-ce que vaut le principe de précaution ?
Ce que l’environnement doit changer à la démocratie ?

Tâche 6 :« Urgences environnementales, tentations
autoritaires et droits fondamentaux »

Démocratie, état critique,
Le Monde Emergent 2 : L’inapropriabilité de la terre
Un monde en mutation : changement climatique et migrations humaines

Méthode: Pluridisciplinaire
Méthodes propres aux différentes disciplines
Double direction méthodologique dans l’ensemble :
-Construction de nouveaux concepts pour comprendre les
nouveaux enjeux (« inapropriabilité de la terre »)
-Enquêtes empiriques grâce à la contribution de l’IRSTEA

Un Monde en Mutation: Changement Climatique et Migrations Humaines

Le Modèle d’Almeria: une solution pour les migrations environnementales?
L’Espagne: pays de l’UE le plus touché par la désertification et les migrations
Almeria: la seule région désertique d’Europe
Sécheresse et désertification amplifiées dans le contexte du changement climatique
Introduction d’un système agro-industriel en 1970: passage d’une terre d’émigration à une terre
d’immigration
En un demi-siècle: mutation économique et sociale spectaculaire, émergence d’une industrie
agroalimentaire et développement d’une culture intensive sous serre
Almeria, « potager de l’Europe » : Un paradigme pour des terres désertifiées et marginales
Une des régions les plus pauvres de l’Espagne devenue l’une des plus riches
Désertification et migration: relation complexe
Almeria, « miracle » ou « mirage »?
Projet: Sara Vigil

