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Le Conseil scientifique de l’environnement
Nord – Pas-de-Calais et l’Université d’Artois - Action écologique
et sociale vous invitent
le vendredi 3 février 2017 à la Maison de la recherche à Arras

« L’interdisciplinarité au service
de l’environnement »

Coupon réponse
A renvoyer avant le 20 janvier 2017

09h00 :

Accueil des participants

09h15

Ouverture de la journée, Jacques Coget – Président du CSENPC et Pasquale Mammone –
Président de l'université d'Artois

Nom :

Présentation des enjeux de la journée, Olivier Petit - chargé de mission "action écologique et

sociale" à l'université d'Artois, économiste, CLERSE, Université d'Artois et CSENPC
09h30

10h45

L'interdisciplinarité entre injonction institutionnelle et questionnement scientifique :
trajectoire d'une idée et d'une expérience,
Jean-Paul Billaud – sociologue, CNRS, UMR LADYSS & rédacteur en chef de la revue Natures
Sciences Sociétés
Itinéraire d'un collectif interdisciplinaire de recherche en sciences humaines et sociales :
l'association Développement durable et territoires,
Hélène Melin - sociologue, CLERSE, Université Lille1 & CSENPC et Olivier Petit – économiste,
CLERSE, Université d'Artois & CSENPC

………………………………..........................
Prénom :
…………………………................................
Structure :
……………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………
……………………………………………………
Courriel :
……………………………………………………

11h00 – 11h15 Pause-café

11h15

L’expérience de l’interdisciplinarité dans les parcs naturels régionaux,
Jean-Louis Thomas – Directeur d’Espaces naturels régionaux

12h00

Réflexivité et registres d’interdisciplinarité. Une boussole pour la recherche entre natures
et sociétés
Vincent Leblan – anthropologue, IRD, UMR 208 Paloc (IRD et MNHN)

Téléphone : …………………………………...
J’assisterai :
 à la journée
 à la matinée

 au repas*
 à l’après-midi

13h00 - 14h30 Pause déjeuner sur place

14h30

* 15 € (prix coûtant) par chèque à l’ordre du CSENPC,
hors membres et partenaires

L’interdisciplinarité en pratique
Travail en ateliers à partir de la boussole présentée en fin de matinée par V. Leblan.

16h00 – 16h15 Pause

16h30 Table ronde : synthèse et discussion

Contact :
Sonia JUMELIN – DIALLO
conseil.scientifique@enrx.fr
Tél/fax : 03 20 12 89 18

