
Laboratoire d'Histoire des Sciences                       Email : Denis.GRISON@univ-lorraine.fr 
et de Philosophie 
Archives Henri Poincaré 
UMR 7117 CNRS / Nancy-Université  

Denis Grison  

 

• PRAG  à l'Université de Lorraine, IUT Nancy-Brabois 

 

  

Domaines d'enseignement et de recherche 

• Développement durable 
• Principe de précaution 
• Acceptabilité des risques 
• Enseignement technique 
• Ethique générale  
• Bioéthique, éthique de la santé 

Activités de recherche et groupes de travail 

• Je pilote un groupe de travail national sur la réforme des programmes visant à intégrer 
le développement durable dans les enseignements des départements Génie Civil des 
IUT. Parallèlement,  je conduis une recherche sur le thème « Quel enseignement pour 
le développement durable ? » 

• J’ai participé au programme « TRUSTEA » (programme porté par le CEMAGREF), 
dans le cadre d’une convention signée entre Nancy2, le CNRS et le CEMAGREF, 
2007-2010. Il s’agissait d’intégrer les SHS à un projet associant des chercheurs du 
CEMAGREF et des acteurs de terrain (agriculteurs, responsables de collectivités, 
associations, etc.) 

• J’ai été associé aux travaux du Cercle Georges Canguilhem présidé par D. Lecourt 
dans un projet piloté par l’ANR portant sur une évaluation du principe de précaution 
(2006-2010) 

• Je suis membre de l’ELES (Espace Lorrain d’Ethique de la Santé) 

 

 



Publications récentes 

Ouvrages 

• Le principe précaution, un principe d'action, Paris : L'Harmattan, coll. "Ouverture 
philosophique", 2009. 

• Vers une philosophie de la précaution, Paris : L'Harmattan, coll. "Ouverture 
philosophique", 2010. 

• Qu’est-ce que le principe de précaution ? Vrin, avril 2012. 

Ouvrage en cours : Qu’est-ce que le développement durable ?  

Articles 

• « Agir avec précaution », La Recherche, Vers une chimie durable ?, Supplément de 
juin 2008, 12-15. 

• « Le principe de précaution face aux nanotechnologies », Abana, 12 mars 2008, en 
ligne sur le site d'Abana. 

• « Comment débattre des OGM », Natures Sciences Sociétés 16, 348-354, 2008.  
• « Le principe de précaution et son bon usage dans le domaine de la santé », Ethique et 

santé 5, 208-216, 2008  
• « Agir pour les personnes handicapées : de la technique à l’éthique », Ethique et santé 

6, 11-16, 2009  

Emissions radio et TV 

• « Le principe de précaution, toujours trop ? », Universcience.tv, le 28 avril 2011 
• « OGM, vers une crise de confiance ? », Universcience.tv, 3 décembre 2012 
• « Le principe de précaution  », Continents-sciences, France-Culture, 27 août 2012 

Communications 2007-2013 

• « Le principe de précaution face aux enjeux de la chimie ». Colloque du CNRS : « 
Quelle place pour la chimie dans une société durable ? », le 22 octobre 2007, Paris 

• « Les OGM et le principe de précaution ». Programme ANR du Centre Georges 
Canguilhem : « Le principe de précaution : un processus d’invention normative », 
séance du 17 janvier 2008, Paris 

•  « Les nanotechnologies face au principe de précaution », Colloque EMMA, 
Université de Nancy, le 15 mai 2008, Nancy 

• « Quel enseignement technique pour le développement durable ? », Colloque des 
enseignants IUT Génie Civil, le 7 juillet 2008, Béthune 

• « Le principe de précaution  et les normes », Colloque à l’Université Paris Diderot, le 
19 mai 2009, Paris 

• « Energie, Climat, la sobriété est nécessaire », Colloque autour du développement 
durable, le 8 décembre 2009, Djibouti 

• « Le principe de précaution  et son application en agronomie », INRA, le 1er février 
2010, Rennes 

• « Le principe de précaution  et sa bonne application en médecine », IFCS, le 11 mars 
2010, Nancy 



• « Quelle éthique pour la science aujourd'hui ? », UGR, Young Researchers’Days, le 
20 mars 2010, Sarrebruck 

• « Principe de précaution  et médicament », Colloque AMIPS, le 10 juin 2010, Paris 
• « La bioéthique, l’affaire de tous, l’affaire de chacun », Conférence, fête de la science, 

23 octobre 2010, Poissy 
• « Le principe de précaution, un principe raisonnable, un principe nécessaire », 

Académie Lorraine des Sciences, le 12 mai 2011, Nancy 
• "Le principe de précaution, un bon principe", communication lors d'un Colloque 

national de cardiologie, Centre du rythme, Chantilly, le 14 octobre 2011 
• « Le diagnostic en psychiatrie, un geste qui engage », Société lorraine de psychiatrie, 

17 mars 2012 
• « La rencontre et son bon usage », Congrès de psychiatrie et de psychologie, Nancy, le 

19 septembre 2012 
• « Risques technologiques et principe de précaution », Audition par le CESER, le 12 

avril 2013 
• « Le principe de précaution et les OGM », Audition par la plate-forme IVB, le 25 avril 

2013 

Organisation d’une journée scientifique 

• « Et si le principe de précaution n’était pas qu’un principe ? Le principe de précaution 
et les normes», mardi 19 mai 2009 à Paris (Université Paris-Diderot Paris VII) 

Responsabilités et activités diverses 

• Chargé de l’introduction d’un enseignement du développement durable dans les 
départements Génie Civil des IUT (Référent national des Départements Génie Civil 
d’IUT)  

• Initiateur et organisateur du « Challenge développement durable » réunissant les 21 
départements Génie-Civil de France à Nancy les 27 et 28 mai 2010 

• Co-initiateur du « Challenge Eco-techno » dans le cadre de l’UDL, dont la première 
édition s’est tenue à Metz les 10 et 11 mai 2012, la seconde étant  programmée les 16 
et 17 mai 2013 sur le campus de l’IUT Nancy-Brabois  

• Réalisateur d’une chronique hebdomadaire sur RCF : « Petite chronique philosophique 
du développement durable » (2007-2008) 

Textes en ligne 

• Thèse de doctorat (sur Cyberdoc) : Le principe de précaution et la philosophie de la 
précaution 


