
Chaire Mercier 2022-2023 
 
Joëlle Zask (Université d’Aix-Marseille)  
 
L’expérience du dehors : entre écologie et démocratie  
 
Le dehors (the outdoor) est une notion ordinaire qui passe souvent inaperçue. Dans un objectif de 
philosophie  politique et plus exactement, d’approfondissement des théories de la démocratie, je propose 
toutefois d’en déplier certains aspects pour en épaissir le sens et repérer en quoi l’expérience du dehors est 
spécifique par rapport à celle du dedans. À travers diverses études de cas et de situation concrètes, je recourrai 
à cette notion de dehors afin de disposer les pratiques de la citoyenneté, pensées traditionnellement comme 
hors contexte ou de nulle part, à des interactions avec le monde extérieur, selon les cas environnement, milieu 
ou nature. 
 
Leçon inaugurale – L’expérience du dehors : entre écologie et démocratie  

Me 01/03 18h15-19h15 – Socrate 11 
 
De l’expérience du dehors à l’expérience comme dehors 

Je 02/03 14h-16h – Socrate 43 
 

Outdoor, wilderness et frontière dans la philosophie américaine 
Ve 03/03 10h45-12h45 – Socrate 43 

 
Outdoor education   

Je 09/03 14h-16h – Socrate 43 
 
Culture de la terre et culture de soi – Socrate 43 

Ve 10/03 10h45-12h45 – Socrate 43 
 

Sur la confusion entre art public et Outdoor art  
Je 16/03 14h-16h 

 
Repenser la citoyenneté 

Ve 17/03 10h45-12h45 – Socrate 43 
 
 
 
Joëlle Zask est maîtresse de conférences HDR à l’Université d’Aix-Marseille et membre de l’Institut universitaire 
de France. Philosophe sociale et politique, spécialiste de l’œuvre de John Dewey, elle a contribué à la diffusion 
de son œuvre en France. Ses propres travaux portent sur la participation démocratique, la place de l’art dans 
l’espace public et sur les enjeux écologiques. Elle est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages dont : 

• Participer : essai sur les formes démocratiques de la participation, Paris, Le Bord de l'eau, 2011 
• Outdoor Art. La sculpture et ses lieux, Paris, La Découverte, 2013 
• La démocratie aux champs, Paris, La Découverte, 2016 
• Quand la forêt brûle. Penser la nouvelle catastrophe écologique, Paris, Premier Parallèle, 2019  
• Zoocities. Des animaux sauvages dans la ville, Paris, Premier Parallèle, 2020 
• Écologie et démocratie, Paris, Premier Parallèle, 2022 


