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DOMINIQUE BOURG,
philosophe,

est professeur ordinaire
à la Faculté des géosciences

et de l’environnement
de l’Université de Lausanne.

Il dirige avec Alain Papaux la collection
«L’écologie en questions» et la publication en ligne 

http://lapenseeecologique.com aux Puf ; il est 
membre du comité scientifique de la revue VertigO. 

Il est ou a été membre de plusieurs commissions 
françaises : la CFDD, la Commission Coppens 

chargée de préparer la Charte de l’environnement 
désormais adossée à la Constitution française, 
le Conseil national du développement durable; 

il a vice-présidé la commission 6 du Grenelle 
de l’environnement et le groupe d’études sur 

l’économie de fonctionnalité et a participé à la 
Conférence environnementale de septembre 2012. 

Il a été membre du conseil scientifique de l’Ademe.
Il préside le conseil scientifique de la Fondation pour 

la Nature et l’Homme (précédemment Fondation 
Nicolas Hulot) et a participé à l’Organe de prospective 

de l’Etat de Vaud (2008 - 2017). 

Ses domaines de recherches sont l’étude de la pensée 
écologique, les risques et le principe de précaution, 

l’économie circulaire et la démocratie écologique.

Officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite.
Lauréat du prix du « Promeneur solitaire »

(2003) et du prix Veolia de l’environnement (2015).

Derniers ouvrages parus : 

Dictionnaire de la pensée écologique, avec Alain Papaux, Puf, 2015.

Le Choix du pire, de la planète aux urnes, avec Corinne Lepage, Puf, 2017.

Ecologie intégrale. Pour une société permacirculaire, avec Christian Arnsperger, Puf, 2017.

Inventer la démocratie du XXIe siècle. Une Assemblée citoyenne du futur, D. Bourg et alii, L.L .L., 2017.

Une nouvelle Terre, Desclée de Brouwer, 2018.
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