RES 9 - Rahan à Karlsruhe :
trois questions sur les politiques de la nature de Bruno Latour
Notes et références
Notes
10 L’ouvrage évoqué est : La vie de laboratoire (Latour et Woolgar 2006 (réédition)).
13

La psychanalyse de Rahan (Hachet 2000).

20

La thèse à laquelle il est fait allusion est celle de Christelle Gramaglia soutenue en 2006
sur « La mise en cause environnementale comme principe d’association. Casuistique
des affaires de pollution de rivières. - L’exemple des actions contentieuses de
l’Association Nationale de Protection des Eaux et des Rivières (ANPER-TOS) »

29

Sur la diapositive : EP = Encyclopédie Philosophique (PUF) ; VEP = Vocabulaire
Européen de la Philosophie (Seuil) ; DHLF = dictionnaire historique de la langue
française (Le Robert)

32

Sur cette typologie des problèmes d’environnement , voir Mermet (1992, pp.73-91)

37

Voir mon mémoire d’habilitation à diriger des recherches (1994) ou le cours sur
l’ASGE (2006 [1998])

44

Le travail auquel il est fait allusion est celui de Raphaël Billé ; voir par exemple Billé et
Mermet (2002).

51

Le travail auquel il est fait allusion est la thèse en cours de Claire Bouteloup.

52

Le texte auquel il est fait allusion est : Mermet (2007).
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