
Natures Sciences Sociétés 12, 255-256 (2004)
c©NSS-Dialogues, EDP Sciences 2004 N a t u r e s

Sciences
Sociétés

NSS Dialogues

Natures Sciences Sociétés, 10 ans après. . .
Rétrospectives et prospectives —
Séminaire d’échanges

La revue Natures Sciences Sociétés fête ses 10 premières
années d’existence. À cette occasion, l’association Na-
tures Sciences Sociétés-Dialogues appelle à une réflexion
d’ensemble sur le chemin parcouru et sur les nouvelles
perspectives d’orientation de la recherche interdiscipli-
naire dans le domaine de l’environnement.

Les Journées de l’association seront consacrées à dé-
battre de ces questions, vraisemblablement début 2005.
Afin de les préparer, un séminaire d’échanges interne a
été organisé pour amorcer cette réflexion (le 27 mai 2004
à Paris), mobilisant les adhérents de l’association et les
auteurs de la revue.

Les Journées seront ouvertes à toute la communauté
scientifique concernée par l’interdiciplinarité.

Pour dresser un bilan de notre activité depuis 10 ans,
un point de départ utile est d’analyser le corpus de la
revue depuis sa création.

Cette analyse sera menée à partir de contributions
personnelles, selon une grille d’analyse commune, et en
s’appuyant sur les idées directrices proposées dans l’ou-
vrage Sciences de la nature, sciences de la société : les passeurs
de frontières (CNRS Éditions, 1992).

L’objectif est de parvenir collectivement à une analyse
complète de l’ensemble des textes publiés dans la revue
(non seulement ceux de la rubrique « Articles », mais
aussi ceux des autres rubriques).

La revue NSS a été fondée sur l’idée qu’il était né-
cessaire d’établir des passerelles par-delà les frontières
disciplinaires pour traiter les problèmes soulevés par la
question de l’environnement. Jusqu’où les textes effecti-
vement publiés traduisent-il cette idée ? De quelles ma-
nières le font-ils et quelles ont été les évolutions ? Quelles
sont les lignes de force ou au contraire les vides qui ap-
paraissent ? Assiste-t-on à une dilution des frontières, ou
de nouvelles frontières se dessinent-elles, pourquoi ?

Il s’agit par là de montrer les avancées, de repérer les
difficultés rencontrées et les questions actuelles.

Encadré. Contact pour l’association

Natures Sciences Sociétés-Dialogues
Université Paris X - Bât. K
200 avenue de la République
92001 Nanterre cedex
Tél. : 01 40 97 71 16
Télécopie : 01 40 97 71 55
Mél : mfnicoll@u-paris10.fr

Six axes d’analyse sont proposés :

– Évolution des thématiques.
– Évolution des problématiques.
– Évolution des terrains et des contextes de travail.
– Évolution des profils et des disciplines des auteurs.
– Évolution des démarches de recherche et des

méthodologies.
– Évolution des rubriques de la revue.

Chacun d’entre eux peut constituer une entrée d’analyse
privilégiée pour prospecter l’un ou l’autre ou l’ensemble
des autres axes. Quel que soit l’axe choisi, c’est toujours
vers une réflexion sur les relations entre environnement
et interdisciplinarité que l’analyse doit être orientée.

« Indisciplines », la nouvelle collection NSS

La collection NSS a été lancée à l’occasion de la pu-
blication de l’ouvrage dirigé par Marcel Jollivet sur le
développement durable en 2001.

Deux ouvrages ont été publiés par Elsevier :
Marcel Jollivet (Ed.), Le Développement durable, de l’uto-

pie au concept, 2001.
Franck-Dominique Vivien (Ed.), Biodiversité et appro-

priation : les droits de propriété en question, 2002.
Ils peuvent être commandés auprès de l’association

(voir coordonnées en Encadré).
Arrêtée par Elsevier, la collection continuera au sein

de la future maison d’éditions envisagée par plusieurs
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établissements de recherche ; à titre provisoire, elle est
prise en charge par INRA Éditions. Elle est toujours pla-
cée sous la responsabilité de l’association NSS-Dialogues,
elle prendra le nom d’« Indisciplines ». Jean-Marie Legay
en est le directeur, il est assisté d’un comité éditorial.

Sa ligne éditoriale se présente comme suit :
La collection « Indisciplines », dirigée par l’association
NSS-Dialogues, a la même orientation thématique que la
revue, déjà éditée par celle-ci ;
elle se donne pour vocation d’accueillir des textes trai-
tant des rapports que l’homme entretient avec la nature,
y compris la sienne propre, que ce soit à travers des re-
lations directes, ou les représentations qu’il en a, ou les
usages qu’il en fait, ou encore les transformations qu’il
provoque, consciemment ou non ;
bien entendu, les conséquences que l’homme subit en re-
tour, et la façon dont il y répond, soit en tant qu’individu,
soit socialement, soit même globalement en tant qu’es-
pèce, sont des problèmes qui intéressent vivement la
collection.

De tels ouvrages, on le comprend aisément, en ap-
pellent à toutes les sciences : de la Terre, de la vie, de la
société, des ingénieurs, et à toutes les démarches de re-
cherche, éthique comprise. Ils s’attachent à traiter de fa-
çon plus profonde, plus générale, et plus documentée
aussi, de sujets qui ne peuvent être abordés que de ma-
nière brève et limitée dans un article de périodique.

La rédaction de ces livres peut être le fait d’un
ou de plusieurs auteurs, ou d’un collectif de collègues
réunis pour la circonstance ou à l’occasion d’un colloque.
L’appréciation du manuscrit sera attendue d’un comité
éditorial.

Les auteurs intéressés doivent s’adresser à :

Jean-Marie Legay,
Université Claude Bernard-Lyon 1,
43 boulevard du 11 novembre
69622 Villeurbanne cedex
Tél. : 04 72 44 81 42
misou@biomserv.univ-lyon1.fr


