Séminaire 2016-2017 animé par Catherine Boemare
et Geneviève Massard-Guilbaud
Prospective/rétrospective. Passé/futur :
les temps de la recherche sur l’environnement.
Regards croisés entre sciences humaines et sociales et sciences de la nature
1er et 3e vendredis du mois de 13 h à 16 h
(EHESS, 190-198 av de France 75013 Paris — salle 2, RdC)
du 2 décembre 2016 au 17 mars 2017

Programme

Vendredi 2 décembre

Catherine Boemare, EHESS (économie)
La prospective territoriale ou l’articulation des interactions
homme/milieux à différentes échelles de temps et d’espaces
Jean-Charles Hourcade CNRS et EHESS (économie)
Histoire de la prospective énergie/développement : un antidote à la
fragmentation intellectuelle

Vendredi 16 décembre

Hervé Le Treut, CNRS (climatologie)
Après la COP21 et la COP22 : un nouveau rôle pour les sciences du
climat.
Luc Abbadie, Université Pierre et Marie Curie (écologie)
Ecologie : les temps emboités

Vendredi 06-janv

Raphaël Morera, CNRS (histoire moderne)
Les temporalités de l'environnement à l'époque moderne :
tendances, chocs et résiliences
Antoine Missemer, CNRS (économie)
Prévisions et prospectives énergétiques dans l'histoire
de l'analyse économique

Vendredi 20 Janvier

Benoît Hazard, CNRS (anthropologie)
Les revendications d'autochtonie à l'épreuve des changements
socio-écologiques, ou comment faire anthropologie des
"paysages contestés" dans les maasailand kenyans.
Sabine Barles, Université Paris 1 (urbanisme)
Techniques et environnement urbains : trajectoires et transitions

Vendredi 3 février

Franck Lecoq, CIRED (économie)
Construction des futurs de long terme en modélisation prospective
Anne-Marie Granet, Université Grenoble-Alpes (histoire
contemporaine)
« L'intérêt du temps long pour l'approche environnementale »

Vendredi 17 février

Vincent Viguié CIRED (économie)
Comment anticiper l'étalement des villes ? application au cas de
l'analyse de politiques climatiques
Corinne Beck, Université de Valenciennes (archéologie et
histoire médiévale) et Marc Galochet, Université de
Valenciennes (géographie)
Géohistoire forestière : regards croisés

Vendredi 3 mars

Elisabeth Remy, INRA (sociologie)
La qualité du sol urbain nourricier en débat. Quel héritage et
quelle échelle temporelle prendre en compte ?
Laurence Lestel, CNRS (chimie et histoire des techniques)
Les temps de la mesure

Vendredi 17 mars

Yves Luginbühl, CNRS (géographe)
Les temps de l’environnement : espaces/temps de l'interaction
sociétés - natures
Catherine Boemare, EHESS (économie)
et Geneviève Massard-Guilbaud, EHESS (histoire contemporaine)
Bilan du séminaire

