Journée d’études

Le rôle des SHS dans la recherche
pour le développement durable
Mercredi 4 décembre 2019, Université de Reims Champagne-Ardenne
09h00 - Accueil autour d’un café
09h30 - Mots d’ouverture

Guillaume GELLÉ, Président de l’URCA
François BOST, Chargé de mission pour la mise en place de la MSH, URCA
Philippe ODOU, Directeur, ED SHS, URCA

Séance d’ouverture : rencontre des SHS et Sciences Exactes et Naturelles
10h00 - Mobiliser les sciences humaines et sociales face au changement climatique
Amy DAHAN DALMEDICO, Directeur de recherche émérite, Centre Koyré, CNRS

10h30 - Tourbières et gaz à effet de serre, histoire d’un socio-écosystème

Daniel GILBERT, Professeur des universités, Crono-Environnement, Université de
Franche-Comté

Première séance : la durabilité en théorie
Modérateur-rapporteur : Jean GROSBELLET, Maître de conférences, Habiter, URCA
11h00 - Le développement durable en questions

Fabien TARRIT, Maître de conférences, REGARDS, URCA

11h20 - Sciences de la durabilité, aménagement et urbanisme : une rencontre
féconde
François MANCEBO, Professeur des universités, CRDT, URCA

11h40 - La philosophie fait-elle partie des sciences humaines ?
Véronique LE RU, Professeur des universités, CIRLEP, URCA

12h00 - La place des SHS dans le projet de Zone Atelier environnementale rurale
Argonne
Jon Marco CHURCH, Maître de conférences, Habiter, URCA

12h30 - Pause déjeuner (cocktail-déjeunatoire)

Deuxième séance : questions de durabilité
Modérateur-rapporteur : Fabrice THURIOT, Directeur de développement MSH, URCA
13h30 - « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas » : une analyse du
désalignement des discours publics et des pratiques des ménages en matière
de prévention du gaspillage
Dominique ROUX, Professeur des universités, et Marie SCHILL, Maître de
conférences, REGARDS, URCA

13h50 - Quel pilotage de la performance socio-environnementale pour l’économie
circulaire ?

Yulia ALTUKHOVA-NYS et Jean Luc PETITJEAN, Maîtres de conférences, REGARDS, URCA

14h10 - Renforcer la collaboration internationale et l’innovation scientifique pour
répondre aux défis du développement durable
Simon Joseph NDI MENA, Doctorant, CEREP, URCA

14h30 - « Loin des yeux loin du cœur ? » : impact de la distance psychologique et du
niveau d’abstraction sur l’efficacité des préventions contre le changement
climatique.
Manu NAVARRO, Doctorant, REGARDS, URCA

15h00 - Pause-café

Troisième séance : les lieux de la durabilité
Modérateur-rapporteur : Sébastien PIANTONI, Ingénieur d’études, Habiter, URCA
15h30 - Un Tiers-Lieu pour le campus Croix-Rouge : quelle place pour le
développement durable ?

Delphine CORTEEL, Henri JORDA, Baptiste MONSAINGEON, Maîtres de conférences, et
Dominique ROUX, Professeur des universités, REGARDS, URCA

15h50 - Quelles sciences sociales pour accompagner le développement durable de la
filière Champagne ?
Mathilde CHOMLAFEL, Doctorant, CRDT, URCA

16h10 - Caractériser les trajectoires urbaines des villes moyennes pour éclairer la
production des villes durables de demain
Loïck DOGBEH, Doctorant, CRDT, URCA

16h30 - Quel apport pour les SHS dans l’élaboration d’indicateurs sur les dynamiques
socio-écologiques des populations de grands mammifères dans 13 aires
protégées en Afrique Centrale et de l’Ouest ?
Stéphane ONDO ZE, Doctorant, et Jon Marco CHURCH, Maîtres de conférences,
HABITER, URCA

Clôture des travaux
16h50 - Synthèse des travaux
• Première séance : la durabilité en théorie
• Deuxième séance : questions de durabilité
• Troisième séance : les lieux de la durabilité
17h20 - Conclusion de la journée
Philippe ODOU, Directeur de l’ED SHS, URCA

Afin de faciliter l’organisation de cette journée,
merci de vous inscrire par mail à l’adresse :
msh@univ-reims.fr

Cette journée d’études, organisée dans le cadre du
groupe de travail «Développement durable» de la MSH
de l’Université de Reims, vise principalement trois
objectifs :
1. Échanger autour de la contribution, même
potentielle, des SHS à une recherche qui puisse
être utile à un développement plus soutenable.
2. Mettre en valeur ce que les SHS peuvent
apporter à la recherche pour le développement
durable (à l’intérieur des disciplines et dans des
démarches interdisciplinaires).
3. Mettre en lien les chercheurs en SHS de
l’Université de Reims qui travaillent ou
souhaitent travailler sur des questions portant
sur le développement durable au sens large.
Il est prévu que les Interventions, d’une durée de 10 à 15
minutes, soient suivies de temps d’échanges autour du
sujet abordé.
Deux intervenants exterieurs à l’Université de Reims ont
été invités afin de partager leurs expériences concrètes.
Cette journée contribue également à l’action du Réseau
des Zones Atelier CNRS sur les SHS.
Contact : msh@univ-reims.fr

