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Collection « Indisciplines »
La collection « Indisciplines » fondée en 2006 par
Jean-Marie Legay dans le cadre de l’Association Natures
Sciences Sociétés-Dialogues est aujourd'hui dirigée par
Marianne Cohen assistée d’un comité éditorial. Elle est
coéditée par l’association et les éditions Quae.

Dans la même orientation interdisciplinaire que la
revue NSS, cette collection entend traiter des rapports
que, consciemment ou non, les sociétés entretiennent
avec leur environnement naturel et transformé à travers
des relations directes, des représentations ou des usages.

Elle mobilise les sciences de la Terre, de la vie, de la
société, des ingénieurs et toutes les démarches de
recherche, éthique comprise. Elle s'intéresse tout particu-
lièrement aux questions environnementales qui interpel-
lent nos sociétés aujourd'hui, qu’elles soient abordées
dans leur globalité ou analysées dans leurs dimensions
les plus locales.

La collection a fait paraître en 2013 et 2014 les livres
suivants :

R. Barbault, M. Cormier-Salem, M. Antona,
M. Bouamrane, Rendre possible. Jacques Weber, itinéraire
d’un économiste passe-frontières, 2013, 304 p.
F. Vivien, J. Lepart, P. Marty, L’évaluation de la durabilité,
2013, 272 p.

N. Bouleau, La modélisation critique, 2014, 170 p.

R. Chenorkian, S. Robert, Les interactions hommes-milieux.
Questions et pratiques de la recherche en environnement,
2014, 182 p.

N. Mathieu, A.-F. Schmid, Modélisation et interdisciplina-
rité, six disciplines en quête d’épistémologie, 2014, 348 p.
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Un demi-siècle d'environnement
entre science, politique et prospec-
tive. En l’honneur de Jacques Theys

Rémi Barré, Thierry Lavoux,
Vincent Piveteau (Eds)
Quæ/NSS-Dialogues, 2015, 272 p.

Voilà maintenant un demi-
siècle que l’environnement a
émergé comme enjeu scienti-
fique, politique et sociétal. Face
aux défis actuels, il importe de
comprendre ce qui s’est passé au
cours de ces décennies décisives,

de revenir sur les progrès ou les échecs – sur ce qui a ou
n’a pas « fonctionné ». C’est ce à quoi s’attache cet
ouvrage, qui ambitionne, en outre, de dessiner quelques
perspectives pour le futur.

Il ne s’agit pas de dresser un bilan écologique de ces
cinq dernières décennies, ni de rappeler les événements
qui les ont marquées, mais plutôt d’aborder ces années
de l’intérieur, à travers le prisme particulier des relations
entre science, politique et société – à l’interface entre le
mouvement des idées, l’avancée des connaissances et
l’action publique.

De ce demi-siècle, peu de témoins sont aussi pré-
cieux que Jacques Theys. Depuis les années 1970, il a
en effet occupé une place privilégiée de « passeur de
frontières » entre science et politique, se partageant
entre enseignement universitaire, responsabilités dans
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l’administration ou la prospective, et engagement
dans la société civile.

Même s’il ne s’y limite pas, l’ouvrage conçu en son
honneur peut aussi se lire comme une synthèse des
réflexions souvent à l’avant-garde qui furent les siennes.
À travers la multiplicité des analyses réunies ici, c’est un
regard sans équivalent sur l’évolution des politiques de
l’environnement, leurs relations à la science, l’informa-
tion ou la démocratie, la place de la prospective comme
« intelligence du temps », ou l’avenir du développement
durable qui est proposé.
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