
FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LYONNAISE DES EAUX, UNE 
COOPÉRATION  INNOVANTE  VISANT À CRÉER DE 
NOUVEAUX MODES DE RELATION À L’EAU  
 

Cette chaire industrielle est un moment fort pour l’Université 

Jean Moulin. Elle est une concrétisation supplémentaire dans 

une  longue tradition de coopérations avec les partenaires 

socio-économiques, qui connait cependant une forte 

intensification.  

L’université Jean Moulin veut saisir ces diverses formes de 

partenariat pour faire entendre la voix de ses enseignants-

chercheurs dans les débats de société, mais peut aussi 

directement contribuer à faire évoluer les projets et les modes 

d’action de ses partenaires. 

Par son soutien et son implication dans la création de cette 

chaire, Lyonnaise des Eaux souhaite favoriser la production de 

connaissances dans son domaine d’activité, et contribuer au 

développement de nouveaux modes de représentation et de 

relation des hommes à cette ressource essentielle qu’est l’eau.  

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions que 

mène Lyonnaise des Eaux pour préserver l’eau. L’entreprise a en 

effet engagé dès 2009, un vaste programme de dialogue avec 

l’ensemble de ses parties prenantes, « Idées Neuves pour l’Eau », 

pour inventer collectivement des solutions innovantes et de 

nouveaux modes de collaboration face aux défis de l’eau.  

 

 

Lyonnaise des Eaux et l’Université Jean Moulin Lyon 3  s’associent pour la création d’une chaire industrielle sur l’eau 
autour de la thématique : « Rationalités, usages et imaginaires de l’eau » 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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La chaire industrielle « Rationalités, usages et imaginaires de l’eau », mise en place par l’Université Jean Moulin Lyon 3 / Faculté 

de Philosophie et Lyonnaise des Eaux est un programme de recherche d’une durée de 3 ans qui vise à proposer de nouveaux 

modes de représentations et d’imaginaires de l’eau susceptibles de nous responsabiliser face à cette ressource fragile. Cette 

chaire sera abritée à la Fondation pour l’Université de Lyon. 

METTRE LA PHILOSOPHIE AU SERVICE DE L’EAU 
 

En juin 2010, l’Assemblée Générale des Nations Unies a 

reconnu le droit à l’eau et à l’assainissement comme un 

droit humain fondamental. Gaspillage et pollution sont 

autant de menaces qui pèsent gravement sur cette 

ressource essentielle. Ils posent la question de notre 

rapport à l’eau, de nos représentations, des 

responsabilités et de nos engagements vis-à-vis de cette 

ressource fragile. 

Les travaux sur le développement durable de Jean-

Philippe Pierron, enseignant-chercheur et doyen de la 

Faculté de Philosophie de  Lyon 3, tendent à montrer 

qu’un développement durable « efficace » ne peut 

exister sans une dimension poétique.  

Le développement pour être durable ne peut pas se 

réduire à des choix purement techniques, il doit 

s’appuyer sur la conviction d’un caractère beaucoup 

plus symbolique et profond de l’eau. Toute démarche 

concrète de préservation de l’eau doit avoir pour 

fondement le souvenir qu’a chacun d’expériences 

sensibles avec l’élément eau sous quelque forme que 

ce soit.  

 



CINQ AXES DE RÉFLEXION POUR FAIRE PROGRESSER LA 
CONNAISSANCE SUR L’EAU  
  
1. La poétique de l’eau au service du développement durable 
 

L’élément eau incarne la vie, inspire et transporte. Cette dimension  

hautement symbolique et universellement partagée est à intégrer à la 

démarche de développement durable, qu’elle peut nourrir et enrichir. 

  

2. La coopération entre les différents acteurs d’un territoire 
 

Comment gérer les conflits d’usages et d’intérêt ? Comment favoriser 

les partenariats ? Autant de questions qu’une entreprise doit intégrer  

pour avancer de façon collective sur des sujets impliquant l’ensemble 

des acteurs d’un territoire.  

 

3. L’innovation déconnectée de l’idée de progrès 
 

Revers du progrès, les connaissances que l’homme a acquises sur la 

nature ont pu lui donner un sentiment de domination et de maîtrise et 

lui enlever la capacité à reconnaître la valeur des choses, celle de 

l’eau comme celle des gens et aussi l’amener à ignorer les risques 

inhérents à un tel déficit de reconnaissance. Cet aspect devrait faire 

l’objet d’un doctorat « Travail et reconnaissance ». 

 

4. La qualité de l’eau 
 

Cette réflexion amènera à revoir par le menu tout ce qui participe de 

cette qualification : les acteurs, les procédures et les logiques et à 

réfléchir au concept même de qualité, dont l’étymologie la rattache 

justement à la notion de poésie. 

 

5. L’analyse de la construction des modèles de rationalité 
 

Il serait peut-être intéressant d’enrichir ces modèles des apports des 

sciences humaines et de la philosophie. Il s’agirait d’aller vers le 

constat que non seulement toutes les expériences s’enrichissent les 

unes les autres sans se contredire, mais surtout qu’une libre 

imagination et une imprévisible créativité peuvent ou même doivent 

être conjuguées avec les sciences exactes ; que ces deux univers, loin 

d’être antinomiques, se complètent. 

 

 

La Chaire envisage de partager ses réflexions auprès de 

publics diversifiés en France et à l’international, au travers de : 

  
-  L’organisation de manifestations et colloques 

- La parution de trois ouvrages sur l’ensemble de la période et de 

publications  

- La mise en place d’ateliers de sensibilisation ouverts à tous les 

professionnels de l’eau et d’une « Université ouverte de l’eau » qui se 

tiendra une fois par an 

-  L’animation d’un réseau international basée sur des échanges et la 

participation à des colloques. 

 

 

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE 
  
Un comité de pilotage aura pour mission de définir et actualiser le 

programme scientifique en prenant en considération les 

recommandations du Conseil  Scientifique. 

 

Le Conseil Scientifique est créé pour participer à l’évaluation de 
l’avancement des travaux et produire note de synthèse et 

propositions d’orientation au comité de pilotage. Il est composé de 4 

personnalités extérieures. 

 

Le comité exécutif de la Chaire prépare les actions associées au 

programme scientifique. Il rend compte régulièrement au titulaire de 

la Chaire et au comité de pilotage. Il est également en charge de 

l’évaluation budgétaire des actions décidées par le comité de 

pilotage. 

 

L’ensemble de ces instances sera composé de représentants des 

fondateurs et de membres externes désignés à parité.  

 

Sous la direction scientifique de Jean-Philippe Pierron, Maître de 

Conférences Habilité à Diriger des Recherches, Doyen de la Faculté 

de Philosophie de Lyon 3, une équipe dédiée va se consacrer à un 

programme de recherche ambitieux qui intègre une forte dimension 

internationale. 

 

 



À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3… 
  

L’Université Jean Moulin Lyon 3, spécialisée en sciences humaines et sociales, accueille 

près de 25 000 étudiants sur trois sites : la Manufacture des Tabacs, le quai Claude 

Bernard/rue Chevreul au cœur de la vie lyonnaise ainsi que le Centre d‘Études 

Universitaires de Bourg et de l'Ain à Bourg-en-Bresse.  Elle propose des formations de la 

Licence au Doctorat en droit, science politique, management, économie, gestion, 

philosophie, langues, lettres, histoire, aménagement, géographie, information et 

communication au sein de six facultés et instituts (Droit, Langues, Lettres et Civilisations, 

Philosophie, IAE et IUT).  

  

À propos de la Faculté de Philosophie… 
  

La Faculté de Philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 3, héritière d’une riche tradition 

d’enseignement (Maurice Merleau-Ponty, Gilles Deleuze, Geneviève Rodis-Lewis, Henri 

Maldiney, François Tricaud, François Dagognet, Bernard Bourgeois…) offre une formation 

philosophique complète de niveau Bac +1 à Bac +8 (Licence - Master - Doctorat). 

Axée sur les disciplines philosophiques fondamentales (métaphysique, histoire de la 
philosophie, esthétique, philosophie morale et politique, logique, épistémologie), la 

formation est également ouverte sur les problèmes contemporains (santé, 

développement durable, muséologie et culture visuelle) à travers une variété de masters 

recherche et professionnels, qui permettent d’accueillir des étudiants issus des licences 

autres que philosophiques.  La Faculté de Philosophie compte 1 équipe de recherche - EA 

4187 (IRPhiL), 22 enseignants et enseignants-chercheurs, et plus de 700 étudiants.  

  

L’Institut de Recherches Philosophiques de Lyon (IRPhiL) contribue à la création, à la 

diffusion et à la valorisation des recherches en philosophie. Il fédère de manière 

interdisciplinaire les compétences des enseignants-chercheurs autour des questions de la 
rationalité théorique et pratique, de l’évolution de leurs formes, de leurs croisements et 

transferts dans les productions philosophiques, les sciences, techniques et pratiques 

contemporaines.  Il organise sa réflexion autour de trois grands axes : 

–  « Sciences, philosophie, complexité » (Resp. Daniel Parrochia) s’occupe 

particulièrement d’histoire de la philosophie et des sciences 

–  « Recherche sur la circulation des idées » (Resp. Bruno Pinchard) s’occupe de 

philosophie et religion comparées 

– « Éthique et politique des sociétés contemporaines » (Resp. Jean-Jacques Wunenburger) 

s’occupe à la fois de questions éthiques et politiques pratiques (santé, développement 

durable) et théoriques. 
L’IRPhiL gère la revue Diagonale Phi. Une seconde revue, Société ouverte : éthique, 

politique, religions, éditée par Armand Colin et CAIRN, doit voir le jour en 2013. 

Directeur : Thierry Gontier 
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Université Jean Moulin Lyon 3 : Laurence COGNY Objectif Concordance | 06 79 14 34 33 | objectif.concordance@wanadoo.fr 

France LAREDO – Université Jean Moulin Lyon 3  | 04 78 78 71 50 – 06 74 98 91 31 | france.laredo@univ-lyon3.fr 

 

Lyonnaise des Eaux  : Céline LETEISSIER | 06 73 89 78 38 | celine.leteissier@lyonnaise-des-eaux.fr 

LYONNAISE DES EAUX 
  

Lyonnaise des Eaux, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, 

emploie 12 000 collaborateurs, distribue l’eau potable 
à 12  millions d’habitants, et dépollue les eaux usées 

de plus de 9,4 millions de personnes en France.  

La protection de la ressource en eau, en quantité et 

en qualité, est au centre de ses préoccupations. Pour 

garantir collectivement l’avenir de l’eau, Lyonnaise 

des Eaux a lancé en novembre 2011 le Contrat pour 

la santé de l’eau, un partenariat modernisé avec les 

collectivités qui porte des propositions innovantes en 

matière de gouvernance, d’innovation et de modèle 

économique. L’efficacité de ses engagements est 

placée sous le contrôle de Vigeo, agence 

indépendante de notation extra-financière. 

LA FONDATION POUR L’UNIVERSITÉ DE LYON 

 
La Fondation pour l’Université de Lyon, est une 

fondation Reconnue d’Utilité Publique, présidée par 

Alain Mérieux, Président de l’Institut Mérieux. La 

Fondation pour l’Université de Lyon a pour vocation à 

favoriser sur le territoire de Lyon/St-Etienne les 

avancées en matière de connaissance scientifique, 

de recherche et d’innovation, en relation avec les 

besoins économiques et sociétaux actuels, locaux, 

nationaux et internationaux. Plus d’informations sur 

www.fondation-pour-université-lyon.org 
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