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Biographie 

Dominique Bourg est professeur à l’Université de Lausanne 
(Institut des politiques territoriales et de l’environnement 
humain/Faculté des géosciences et de l’environnement) et 
vice-président la Fondation Nicolas Hulot.

Il a publié une quinzaine d’ouvrages et a contribué à de 
nombreux ouvrages collectifs et autres dictionnaires 
ou encyclopédies. Il est également membre du comité 
scientifique de la revue VertigO et membre du comité de 
rédaction de la revue Esprit. 
Multidiplômé, il axe ses domaines de recherches sur la 
pensée écologique, les risques et le principe de précaution, 
l’économie de fonctionnalité et la démocratie écologique.

Ressources 

À écouter : Série de podcasts sur France Inter

À voir : Conférence « L’avenir de l’environnement », Université de 
tous les savoirs (01.11.2000)

À lire : Fiche pédagogique en lien avec la conférence « L’avenir de 
l’environnement »

À voir : Entretien filmé par la Fondation Jean Monnet pour l’Europe
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Zoom

L’Âge de la transition : en route pour la reconversion écolo-
gique, avec Alain Kaufmann et Dominique Méda (Les petits 
matins, 2016, 240 p.) 

Sous la direction de Dominique Bourg, Alain 
Kaufmann et Dominique Méda, les plus grands 
spécialistes de la transition écologique – 
économiste, physicien, philosophe, sociologue, 
ingénieur ou biologiste – ont apporté des 
réponses concrètes aux questions urgentes 
soulevées lors du colloque de Cerisy « Quelles 
transitions écologiques ? » qui s’est tenu du 30 
juin au 15 juillet 2015. 

Après avoir analysé les obstacles à la transition, les auteurs en 
tracent les voies. Des positions philosophiques et juridiques à 
embrasser aux technologies à privilégier en passant par la refonte 
de notre modèle social, les monnaies complémentaires ou le 
financement des investissements à mettre en œuvre, tous les 
aspects sont envisagés pour imaginer la transition écologique.
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