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« Pour un nouveau paradigme écologique en philosophie : lire Merleau-Ponty à la lumière 
des enjeux environnementaux contemporains » 

Depuis une vingtaine d’années, le paradigme écologique investit le champ philosophique. Les 
changements du rapport entre le vivant et son milieu - d’une part induits par les métamorphoses 
environnementales, notamment par le réchauffement climatique et d’autre part polarisés autour 
de la place de l’humain vis-à-vis de ses environnements - invitent à réinterroger, du point de vue 
philosophique, le rapport de l’« homme » à la « nature ». À la lumière de ces changements, 
comment pourrait se construire un nouveau paradigme écologique en philosophie ? Comment 
bâtir une nouvelle grammaire conceptuelle et narrative pour penser et énoncer une cohabitation 
entre les êtres vivants ?  

Manlio Iofrida (Université de Bologne, Italie) présentera ses travaux et Baptiste Morizot (Aix- 
Marseille Université, centre Granger, UMR 7304) discutera avec lui. 

Manlio Iofrida (https://www.unibo.it/sitoweb/manlio.iofrida/en) :

Spécialiste de la philosophie française contemporaine et notamment des philosophies marxistes 
des années 50 et 60, les recherches de Manlio Iofrida essayent actuellement d’élaborer un 
nouveau paradigme écologique en philosophie. Dans ce cadre, il cherche à renouveler l’héritage 
de la pensée de Merleau-Ponty en lien avec de nombreux auteurs qui travaillent, à partir d’autres 
positionnements, sur le thème de l’écologie : Bateson, Morin, Gorz, Berque, Ingold, Descola, 
Latour, Latouche. Sur ces thèmes Iofrida dirige un groupe de recherche «Officine Filosofiche » 
(Ateliers Philosophiques), qui regroupe des chercheurs italiens et internationaux et publie des 
ouvrages collectifs sur les travaux du groupe : http://officinefilosofiche.it 

Baptiste Morizot (http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article155) :  Spécialiste de philosophie 
française contemporaine et d’épistémologie de la biologie, Baptiste Morizot développe ses 
recherches en philosophie de l’écologie. Il propose une nouvelle grammaire pour penser la vie 
des communautés biotiques, et de nouvelles formes de diplomatie envers le vivant, permettant 
une coexistence avec la biodiversité au-delà de la division entre humain et animal. 

Organisation du séminaire (pour le Centre Granger) : Mariagrazia Cairo 
mariagrazia.cairo-crocco@univ-amu.fr et Estelle Zhong estelle.zhong@sciencespo.fr 


