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ENVIRONNEMENT ET INTERDISCIPLINARITÉ
enjeux, démarches et retours d’expériences
PRESENTATION DE LA JOURNEE D’ETUDES
Depuis la révolution industrielle, les sociétés occidentales se sont essentiellement préoccupées d’un
développement économique dont les effets moins bénéfiques n’ont été décriés que durant le dernier quart du XXe
siècle. La prise de conscience de l’irréversibilité de certains processus environnementaux (changement
climatique, réduction de la biodiversité...) amorce le débat sur le statut de l’environnement au sein de nos
sociétés. Désormais, les questions environnementales font, en effet, partie intégrante des préoccupations des
citoyens et des gouvernements. Cependant, la question du contenu auquel renvoie le terme d’environnement est
rarement discutée et partagée.
Cette journée d’études, faisant suite à un séminaire organisé en 2005 sur le thème « L’environnement :
approches disciplinaires ou regards interdisciplinaires ? », propose de porter un regard croisé sur l’environnement
au travers des disciplines des Sciences Humaines et Sociales, juridiques et politiques et des Sciences de la Vie
et de la Terre. Cette rencontre permettra d’explorer la façon dont les discours scientifiques se sont
progressivement construits et de retracer les méthodologies qui ont été successivement mobilisées.
Cette journée d’études se déroulera en trois temps. D’abord, des présentations « disciplinaires » en Sciences
Humaines et Sociales, juridiques et politiques qui porteront notamment sur les aspects cognitifs et évolutifs des
avancées disciplinaires. Ensuite, un retour d’expériences sur deux programmes de recherche régionaux montrera
les apports de l’interdisciplinarité. Enfin, un débat s’ouvrira sur la nécessité de faire dialoguer les disciplines des
SHS et des SVT sur une thématique se situant au carrefour des relations société-nature. Cette journée d’études
sera également l’occasion d’orienter la discussion vers l’appréciation des enjeux liés à l’évolution des discours
vers le concept de développement durable.

PROGRAMME DE LA JOURNEE D’ETUDES
09h00
09h15

Allocution d’ouverture de la journée d’études
Jacques Sys, Président de l’Université d’Artois
Présentation de la journée d’études
Les organisateurs
PARTAGE DES CONNAISSANCES : PRÉSENTATIONS « DISCIPLINAIRES »

09h30
10h00
10h30
10h45
11h15
11h45
12h30

L’environnement dans le discours de la socio-politique
Bruno Villalba (Maître de conférences en sciences politiques, Université Lille-II)
L’environnement dans le discours historique
Anne-Marie Granet-Abisset (Maître de conférences en histoire, Université Grenoble-II)
Pause café
L’environnement dans le discours des sciences de la gestion
Aurore Moroncini (Maître de conférences en gestion, Université de Mons-Hainaut)
L’environnement dans le discours juridique
Florence Jamay (Maître de conférences en droit, Université de Picardie Jules Verne) (sous réserve)
Discussion et débat avec la salle
Déjeuner libre
RETOURS D’EXPÉRIENCES : DEUX EXEMPLES DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE DANS
LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

14h00

14h45

Problèmes environnementaux dans le bassin minier : vers de nouvelles gouvernances ?
Bertrand Zuindeau (Maître de conférences en économie, Université Lille-I),
Antoine Goxe (doctorant en sciences politiques, Université Lille-II)
Le Programme National d’Environnement Côtier (PNEC) : un exemple de recherche interdisciplinaire
en sciences humaines et sociales sur l’évaluation des risques côtiers le long des rivages de la Côte
d’Opale
Philippe Deboudt (Maître de conférences en géographie, Université Lille-I),
Hervé Flanquart (Maître de conférences en sociologie, Université du Littoral Côte d’Opale)

15h30

Pause café
TABLE RONDE : REGARD CROISÉ ENTRE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ET SCIENCES
DE LA VIE ET DE LA TERRE

16h00

17h00
17h30

18h00

Bernard Kalaora (Professeur en sociologie, Université de Picardie Jules Verne),
Patrick Matagne (Maître de conférences en épistémologie et histoire des sciences, IUFM Nord-Pasde-Calais),
Francis Meilliez (Professeur en géologie, Université Lille-I),
Jacques Weber (Directeur de recherche, économiste et anthropologue, directeur de l’Institut Français
de la Biodiversité)
Débat général et discussion
Synthèse de la journée d’études
Stéphane Callens (Professeur en économie et directeur du Centre EREIA) et
Jean-Pierre Renard (Professeur en géographie et directeur de l’EA 2468 DRT)
Clôture de la journée d’études

BORDEREAU D’INSCRIPTION
Journée d’études du jeudi 16 mars 2006
ENVIRONNEMENT ET INTERDISCIPLINARITÉ :
enjeux, démarches et retours d’expériences
A renvoyer à :
Madame Deregnaucourt
Université d’Artois - Maison de la recherche
9 rue du Temple - BP 665 - 62030 ARRAS Cedex
Inscription obligatoire, entrée gratuite
NOM : ......................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................
Organisme : .............................................................................................................................................................
Fonction : .................................................................................................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................
Date limite d’inscription, le 10 mars 2006

 Je souhaite déjeuner avec les intervenants et les organisateurs (dans la limite des places disponibles)
Pour ceux qui souhaitent déjeuner avec les intervenants et les organisateurs, veuillez envoyer un chèque de 16
euros à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université d’Artois.

COMITE D’ORGANISATION
•

Marc GALOCHET

•

Valérie MOREL

•

Olivier PETIT

•

Jérôme LONGUÉPÉE

Maître de conférences en Géographie, Université d’Artois
EA 2468 Dynamique des réseaux et des territoires
Maître de conférences en Géographie, Université d’Artois
EA 2468 Dynamique des réseaux et des territoires
Maître de conférences en Economie, Université d’Artois
Centre d’études et des recherches économiques interdisciplinaires de l’Artois
Maître de conférences en Economie, Université d’Artois
Centre d’études et des recherches économiques interdisciplinaires de l’Artois

RENSEIGNEMENTS
Madame Deregnaucourt
Université d’Artois - Maison de la recherche
9 rue du Temple - BP 665 - 62030 ARRAS Cedex
Tél. : 03 21 60 38 13 - Fax : 03 21 60 38 12 - E-mail : cergh@univ-artois.fr

LIEU DE LA JOURNEE D’ETUDES
Accès au campus d’Arras de l’Université d’Artois :
Depuis la gare TGV (sortie : rue E. Breton), tourner à gauche et prendre la deuxième rue à droite (rue Alexandre
Georges) jusqu’à son extrémité, rue du Temple. Prendre celle-ci à droite : l’université est immédiatement sur la
gauche. L’accès au « Dôme » est également possible par la rue de Cambrai (Bâtiment des arts).

Amphithéâtre
Le Dôme

