
1. Ouvrages  

— Quand la place devient publique, Lormont, Le Bord de l’Eau Éditions, (Coll. « Les Voies du politique »), 
2018 

— Quand la forêt brûle, Penser la nouvelle catastrophe écologique Ed. Premier Parrallèle, 2019. 

4. Chapitres d’ouvrage et contributions à des ouvrages collectifs 

—  « Démocratie et écologie », actes du colloque de Cerisy "La pensée indisciplinée de la démocratie 
écologique", Paris, Editions Hermann, 2020 

— « Sur la distinction entre commun et collectif : le cas des jardins partagés », Dynamique du Commun: État, 
marché et société, presses de la Sorbonne, 2019 

— « Réflexions sur la ville verte ; le cas de Tel Aviv », « Pensées et impensées de l’urbanisme : le vivant », 
Presses Universitaires de Grenoble, collection « Humanités Environnementales », 2019 

—  « S’occuper de ses petites affaires, ou la politique du quotidien » (2017), P. Fasula et S. Laugier (ed.), 
Les concepts de l'ordinaire, Paris, Publications de la Sorbonne, à paraître en 2019. 

— “From Recognition to Acknowledgment; Placing the Sartre’s Jewish Question into Question”, Vidal 
Sassoon Series in Antisemitism, Racism and Prejudice, De Gruyter, 2019.  

— « Les relations face-à-face », A. Gefen et S. Laugier (ed), Le pouvoir des liens faibles, Paris, CNRS Editions, 
2018, à paraître en 2019. 

5. Articles publiés dans des revues à comité de lecture 

— « Mettre en scène les langues », avec C. Rhules et J. Cassier, A Contrario, « L'éducation du regard. 
Philosophie du langage ordinaire, anthropologie visuelle et cinéma », n°26, 2018/1, p.143-159 

— « Retour sur la notion perdue d’autogouvernement », introduction au dossier Self-governement, revue 
Sens Public, 20 août 2019  

— « Sous les pavés le potager », site Métrolab, Labo Urbanisme et paysage, Université Catholique de 
Louvain, 2019, à paraître. 

— « Les ruelles de Montréal, un laboratoire de la vie démocratique », Metropolitiques, revue des questions 
urbaines, 23 décembre 2019. URL : https://www.metropolitiques.eu/Les-ruelles-de-Montreal-un-
laboratoire-de-la-vie-democratique.html 

—  « La cité contre la ville », revue du Mauss, « La possibilité d’une ville conviviale », La Découverte, ed. 
n° 54, 2e semestre 2019. 

—  « L’enquête et ses obstacles » Avril 2019, Revue Recherche et formation, n°90, Dewey - rubrique « autour 
du mot enquête », J. Théveniaz (ed), 2019. 

— « Le mémorial de la destruction des Juifs, un lieu d’exercice de la mémoire et de l’histoire », Cahier 
d'histoire immédiate, 2020 

6. Articles de presse, textes de catalogues, revues généralistes 

— “The collapse of  the American farmer, by Dorothea Lange”, musée du Jeu de Paume, The Consequences 
of  Photography, décembre 2018. 

— « Performing Outdoor », catalogue monographique de Thierry Fontaine, Photographies, 2018, à 
paraître 



— « Enfants en marche pour le climat, réflexion sur la notion de majorité », AOC média, 12-4-2019, 
https://aoc.media/opinion/2019/05/01/enfants-marche-climat-2/ 

— “Youth Lead the Way on the Climate Emergency”, Green European Journal, 10-9-2019, https://
www.greeneuropeanjournal.eu/youth-lead-the-way-on-the-climate-emergency/ 

— “Sous les pavés le potager », Green European Journal, 2019 

II. Conférences et diffusion de la recherche (radio, podcast, télévision) 

1. Emissions de Radio 

— Gilets jaunes et « grand débat national », http://www.rfi.fr/emission/20190115-grand-debat-national, 
RFI, Le Débat de 20h, 15 janvier 2019 

— « La démocratie aux champs », http://www.radio-univers.com/joelle-zask-la-democratie-aux-champs/, 
Radio univers, 19 janvier 2019. 

— La démocratie est dans la place , La Grande table (2ème partie), France culture, 28/05/2018 
— « Le grand débat national va-t-il servir à quelque chose? » RFI,  mardi 15 janvier 2019 
— Quelle part de notre humanité brûle avec la forêt ?, La Grande table idées, France culture, 04 

septembre 2019 
— Pourquoi la forêt brûle ?, Autour de la question , RFI, mardi 17 septembre 2019 
— « La nature, la démocratie et moi avec Joëlle Zask », RTBF, La Première, 29 septembre 2019, https://

www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_et-dieu-dans-tout-ca?programId=180 
— « ‘La catastrophe serait que les choses continuent ainsi’ (Walter Benjamin) », Matières à penser, avec 

Frédéric Worms, France Culture, enregistrement le 4 décembre.  

2. Podcasts et captations vidéo 

— « Quelle alliance pour le feu et l'homme ? » TV5Monde, 17 aout 2019, https://www.youtube.com/
watch?v=aAk9l8v2uTg 

— « De nouveaux enjeux pour l’écologie politique », Journées d’été d’EELV, 24 aout 2019, https://
www.youtube.com/watch?v=B9oqw96vyFU 

— « Que révèlent les importants feux de forêt de notre rapport à la nature », LeHuffPost.net, 26 août 
2019, https://www.youtube.com/watch?v=3DIOC-pbKE0 

— Quelle part de notre humanité brûle avec la forêt ?, France Culture, La Grande Table, 4 septembre 
2019, https://www.youtube.com/watch?v=o8L4acN1uFA 

3. Conférences et communications  

2019 

— « La démocratie aux champs », Rencontre, librairie Planète Io, Rennes, 11 janvier 2019 
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— « Le pouvoir est-il sur la place ? » Conférence, Les Champs Libres, en partenariat avec la Société 
bretonne de philosophie, Rennes, https://www.unidivers.fr/rennes/le-pouvoir-est-il-sur-la-place, 12 
janvier 2019. 

—  « Végétaliser ou intégrer la ville dans la nature ? », conférence, séminaire « Nature en ville », Ecole 
nationale supérieure du paysage, Versailles, 7 février 2019. 

— « Du rond point à la place », conférence, La Ville Blanche, https://marseille.carpe-diem.events/
calendar/9622291-conf-rence-jo-lle-zask-du-rond-point-la-place, Marseille, 14 février 2019. 

— « La culture en tant que participation », journée d’études, « Participation(s) », MC93, Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis, https://www.mc93.com/saison/journee-d-etudes-1, Bobigny, 23 février 
2019. 

— « Quand la place devient publique », conférence, faculté d’architecture La Cambre, http://
archi.ulb.ac.be/actualites/2019-02-27/joelle-zask-quand-la-place-devient-publique, Bruxelles, 27 février 
2019. 

— « Domestique, privé, public, » symposium Urbanités contrefactuelles, Conseil régional des Hauts-de-France, 
de l’université de Picardie Jules Verne, du Service culturel de l’Université de Picardie Jules Verne, du 
Centre de recherche en Arts et Esthétique, http://www.fabula.org/actualites/urbanites-
contrefactuelles-symposium_89735.php Familistère de Guise, 1-2 mars 2019. 

— « Participation culturelle et individuation », Culture pour tous, L'insertion, la culture, la participation, Lyon, 
12 mars 2019. 

— « Le problème du relativisme culturel », Colloque ENS, Anthropologie sceptique et modernité, Lyon, 13-15 
mars 2019. 

— « De l’émancipation à la liberté », Parcours Macsup, « Rencontres, performances, projections autour de 
la question « art et émancipation » au Lycée du Parc, Lyon, 16 mars 2019. 

— « L’opinion sondée », Journée « Evaluation générale » ARTEC, Nancy Murzilli (responsable), université 
Paris 8, 25 mars 2019 

— Université de Lille, centre d’éthique médicale, séminaire et conférence invitée, 28 avril 
— « Tenir le gouvernail, usage d’une métaphore », Journée d’études « Autogouvernement », AMU, IHP,  3 

avril 
— Conservatoire, Apt, conférence, 26 avril 
— Participation au Workshop « Expérience - Commun - Médiance : les territoires du paysage" (organisé 

par Laetitia Carlotti) comprenant des ateliers les 7-8-9/05/2019 en différents lieux de Corse et une 
— « L’entretien du paysage », colloque Expérience, commun,médiance, de l’art à l’espace public,  université de 

Corse Pascal Paoli, 10 mai 2019 
— « Quel public pour l’écologie ? », Colloque de Cerisy, « La pensée indisciplinée de la démocratie 

écologique », 13-17 mai 
— Paris Val-de-Seine, conférence, 22 mai 2019 
—  « De l’espace public au lieu public », journée d’étude « La place publique, espace politique Usages, 

appropriations, représentations en France et dans le monde (XVIIIe-XXIe s), organisée par le 
Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-Alpes et l’atelier Images-sons-mémoires, Université 
Lumière Lyon 2, 23 mai 2019  

— Strasbourg, 24-25 mai  
— « Terrain et philosophie », séminaire de recherche en éthique appliquée, Université de Sheebrooke, 

Québec, 17-18 juin  
— « De l’observation à la théorisation ; réflexion à partir du phénomène des mégafeux »,  
Colloque international La philosophie pratique - fondements, enjeux et perspectives, Université de Sheebrooke, 
Québec, 17-18 juin 
— « Le processus ‘Ruelles vertes’ à Montréal : de l’espace public au lieu public »,  Université d’été 

organisée par le CEMS (EHESS-CNRS) à Porquerolle, 26-29 juin 
— « L’opinion publique contre l’expertise », Table ronde « "Communication, conversation et opinion" 
 Journées d’études autour de Louis Quéré, Saint-Jacut, 1-3 juillet 
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— « Le mégafeu comme lanceur d’alerte », Table ronde,  journées d'été d'EELV, Toulouse, 24 aout 
— « John Dewey et l’enquête », Conférence, Séminaire doctoral, Université UCLouvain-la-neuve, 11 

septembre 
— « Participer, du geste à la parole », Key note speaker, Conférence, colloque "La participation dans un 

monde de communication", Institut Langage & Communication, Université UCLouvain-Bruxelles, 12 
septembre 

— « Habiter et participer », Conférence, grand témoin, Journées professionnelles des Directeurs de 
Missions Locales de France,  Construire un projet de service public dans un territoire, Paris, 23 
septembre 

— « Enjeux urbains de la participation des usagers », Conférence, grand témoin, Deuxièmes rencontres 
Arts et aménagement, #culturelaville, Fort d’Aubervilliers, 1e octobre 

— « Prévenir ou lutter ? au sujet des feux de forêt » Conférence, Biosphéra, Alès, 5 octobre 
— « Ce que les mégafeux nous disent du paysage », Conférence, UNIL, Lausanne, 28 octobre 
— « Objectivation et enquête », Séminaire, UNIL, dept de sociologie, Lausanne, 29 octobre 
— “Gardening as democratic way of  life”, Colloque international, Rewriting Democracy, New York 

University, 8 novembre 
— “On Fire”, table ronde, Albertine Festival, New York, 8 novembre. 
— « Elements pour une culture de la participation », Conférence plénière, Colloque EXPAIRs, 

L'accompagnement par les pairs : enjeux contemporains. Santé, Handicap, Santé mentale, université de 
Rennes, 14-15novembre 

— Table ronde, Colloque international du GIS Démocratie et Participation (14-16 novembre 2019), 
Localiser l’épreuve démocratique, MSH Paris Nord, 15 novembre 

—  « Mégafeux », Table ronde, 17e Festival du livre et de la presse d'écologie, Paris, 24 novembre 
— “From shared gardens to democracy”, Table ronde dans le cadre de l’exposition “Agriculture and 

Architecture: Taking the Country’s Side”, Gulbenkian Museum, Lisbonne, 28 novembre 
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