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,~ la suite de I'appel d'offre qu'il a lanc6 clans le courant de I'ann6e 2000, le Programme ,~ Environnement,
Vie et Soci~t~s >> du CNRS a retenu quatre ~< zones
ateliers >>(Antarctique, plaine d'Alsace, bale du MontSaint-Michel, P[REN-Seine). Treize autres projets sont
en cours d'examen. Soucieux de cr6er une dynamique
de recherche collective et novatrice correspondant
bien aux objectifs de Faction <~zones ateliers >>,]e PEVS
accompagne et anime le travail des 6quipes en organisant un certain nombre de s6minaires 5 I'intention
des 6quipes retenues ou ayant r6pondu 5 I'appel
d'offre. C'est ainsi qu'a cl6j~ eu lieu, outre celui dont
il va 6tre question dans ces lignes, un s6minaire sur
I'expdrience am6ricaine des Long Term Ecological
Research (LTER) en janvier 2001 5Versailles. Une 6cole
th6matique intitul6e <~ Recherches prospectives sur
I'environnement, ]'eau et les territoires : mdthodologies et enjeux th6oriques ~>,co-organis6e par le CNRS,

I'Engref et le Cemagref, est aussi o~ganis6~', sous la responsabilit6 scientifique de Laurenl Mernret el de Christian Lev6que, du 28 septembre au 5; octobre 2001 ~ La
Londe-des-Maures dans le V:tr. D, ns ce cadre, en collaboration avec NSS, le PEVS a or~anise an s6minaire
sur la question du temps dans les recherches en zones
ateliers. Cette initiative s'inscrit d.~ns Ic ~hoit fil de la
publication d'un texte procddant ,te I'appel d'offre du
P E V S d a n s l e n ° 4-2000 deNSS~pl ) . 4 } !;21. Avaient
alors ~t6 soulignds 5 [a fois I'iml~c,rtance de ce programme et le souci de NSS de s~ rvir de support ~, la
dynamique de recherche ainsi engagde. C'est dans cet
esprit que I'on commence i~ rendre compte ici tie ce
sdminaire. La suite de ce compte rendu ~)araitra clans
les prochains num6ros de NSS.
Un texte adress6 aux participar ,ts avant la tenue du
sdminaire en avait pr6sentd I'ol~ie,tif s(ientifique; il
est indispensable de I'avoir en me'moire len(adrd li.

Encadr~ 1. Objectif des zones ateliers
Le premier des objectifs g6ndraux
des zones ateliers, tel qu'il est inscrit dans I'appel d'offres relatif ~ ces
derni~'res lanc6 par le PEVS I, r6side
dans 1'6tude des anthroposyst6mes
clans le long terme. La d~'niarche
instituant les zones ateliers ne prend
donc son sens que si ces derni~res
se donnent les moyens scientifiques
et techniques de prendre en compte
les dvolutions 3 long terme des interactions entre les socidt6s et les
milieux dans lesquels elles se d6veIoppent, de faq:on ,~ pouw)ir se projeter clans le long terme. D'o~l Fobjectif gdndral assign6 aux zones
ateliers par le PEVS de construire
des s c 6 n a r i o s ou des nrodhles
cognitifs et pr6dictifs. Ainsi que
['avaient soulign6 les Journ6es du
PIREVS de mars 19972 , une des difficu[t6s maleures en la matin, re provient du fait que ]'environnement
est un lieu d'enchev6trement et de
c o n f r o n t a t i o n c o n f l i c t u e l l e entre
de multiples temporalit6s, certaines

s'inscrivant clans le court, voire [e
tr6s court terme, tandis que d'autres
mettent en jeu le long, w)ire le tr~s
long terme. Cette difficuh6 d'apprdhension du/des temps de I'environnement est plus grande encore du
fait de la n6cessit6 de mener des
approches interdisciplinaires qui
sont confront6es ~ la diversit~ des
repr6sentations du temps
et, en
particulier, du temps long - que
c o n s t r u i s e n t les sciences de la
nature et les sciences de I'homnie et
de la soci6t6 au gr~ des objets et des
questions qu'el les consid~'rent.
Ces images du futur que construit
la d6marche prospective sont des
616ments centraux clans les discussions entourant la probldmatique du <<d6veloppement durable ~>,
l a q u e l l e constitue le r6f6rentiel
scientifique et politique m6me clans
lequel s'inscrit la raise en place
des zones ateliers. Aussi, dans la
d6marche des zones ateliers, la mise
en oeuvre d'outils prospectifs vise-t-

elle ~ inscrire Id connaissance des
6volutions pass6~,s pr6sentes etfutures des syst,L'mes dtudids dans un
cadre d~ci~,ionn~,l. Cet ohjectif souI~ve notamnlent la question de I'articulation des connaissances scienti-.
fiques acquises a~rec [es points de vue
des populalions locales el des divers
usagers, les n6cmsit6s des ddcideurs
et des gestionnai~es et ]es (:ontraintes
des espaces el des milieux concernds. La fa~c ,n de, :c ncew)ir cette arti-.
culation fair intr ns~,quement partie
de celle de con<cvoir le long terme
lui-n]6me 3 travers le nil,port entre
recherche et action.
Le PEVS el I'Association Natures,
Sciences, Soci~;l~is Dialogues se
sont associ6s p(.ur organiser deux
Journ6es d'6tude consa(rdes au
traitement du h)rlg terme, sous ces
deux aspe( ts (cl',me part, les fa~ons
de le prendre en charge - et en particulier, I'int6r6t de la vis6e prospective et, d'autre part, le rapport
entre les chercheurs et les acteurs),
dans les zones ateliers. [...I
I>uite pa~4e ,-2J
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(Encadr~ 1, suite de la page 71)

[...1 L'objectif de ces journ6es est
de clarifier ces questions, de mieux
cerner les probl~mes qu'elles souI~vent et de se donner les moyens
de [es traiter dans une d6marche
scientifique. Le moyen qui sera privil~gi6 pour atteindre cet objectif
sera de mettre ~ profit et d'assurer
la ~<capitalisation >~de I'exp6rience
acquise en la mati~re par des programmes soutenus de [ongue date

par le Programme << Environnement ~ du CNRS et qui se sont vu
r~cemment d6cerner le label de
~< zone atelier ~. C'est pourquoi
ces programmes seront particuli~rement mis b contribution durant
ces deux journ~es de travail. La
pr6sence de plusieurs repr~senrants des 6quipes (quatre ou cinq)
intervenant dans les zones ateliers
est souhait6e. Un des objectifs de
ces journ6es 6tant de favoriser [a

Encadr~ 2. Q u e s t i o n s aux zones ateliers
I. Le traitement du temps
1 ) Comment et quand introduisez-vous le temps dans les recherches que vous
menez ?
2) Quelles sont les disciplines qui sont concern~es par cette introduction du
temps ?
3) Quelles sont les repr6sentations particuli~res du temps propres ~ ces disciplines concern~es et aux objets consid6r6s par celles-ci ?
4) Que peut signifier dans votre programme de recherche la notion de temps
long ?
5) Y a-t-il confrontation, croisement, entre plusieurs temporalit6s ?
6) Si oui, comment s'organisent-elles ?
7) Comment mesurez-vous [e ou les temps ? Selon quelle(s) m6trologie(s) ?
8) Vous r6f6rez-vous ~ une p6riodisation ?
9) Si elles existent, comment arrive-t-on ~ rep(~rer des ruptures, des discontinuit6s dans les ~w~lutions ?
II. La prospective
1 ) Quelle d~marche de prospective envisagez-vous de mettre en muvre ?
2) A quel moment pensez-vous faire de [a prospective ?
3) De qui ~mane les demandes de prospective (acteurs Iocaux, gestionnaires,
d6cideurs, etc.) ?
4) Quelles sont les disciplines qui vont ~tre concern6es par cette d~marche
prospective ?
5) La prospective vous apparaff-elle comme un outil pour faire de I'interdisciplinarit6 ?
6) Quels sont les donn6es et les outils utilis6s pour la mener ?
7) Quels sont les liens entre la connaissance de I'histoire des syst~mes 6tudi6s, les pr(~visions possibles de ces futures 6volutions et les prospectives possibles ? Comment peut-on fonder une prospective et donc des choix de
soci~t~ - sur ces liens ?
8) Comment le comportement des acteurs peut-il 6tre int6gr6 dans une prospective ?
9) Comment s'articulent les recherches men6es dans le pass~ et celles que
vous envisagez de mener dans I'avenir ?
III. Les rapports entre les chercheurs et les acteurs
1) Y a-t-il des temps diff6rents selon [es acteurs consid6r6s (populations
locales, gestionnaires, scientifiques, politiques, etc.) dans les probl6matiques
environnementales 6tudi6es dans votre zone atelier ?
2) Comment s'organise - ou s'organisera - le rapport avec les acteurs et la
prise de d6cision ? Dans quel cadre institutionnel cette rencontre se d6roulera-t-elle ? Qui en seront les m6diateurs ?
3) L'incertitude est-elle trait6e de mani~re diff6rente dans la soci6t6, dans le
monde de la recherche et dans le monde de [a d6cision que vous fr6quentez ?
4) ,~ votre avis, comment concilier le temps de la recherche et le temps des
d6cisions ?

transmission des exp6riences de
recherche, il serait souhaitable
que, parmi ceux-ci, figurent de
jeunes chercheurs. Une sorte de
cahier des charges sous forme
d'une l iste de questions (encadr# 2)
remise au pr6alable aux 6quipes
des zones ateliers labellis6es a 6t6
6tablie afin de pr6parer le travail de
ces deux jours. Quelques expos6s
de pr6sentation compl~teronl le
dispositif.

Afin de bien centrer les discussions, ce texte ~tait
assorti d'une grille de r~flexion qui 6tait propos(~e
aux quatre ~quipes comme canevas de I'intervention
qu'il leur 6tait demand~ de faire dans le cadre du s6minaire (encadr~ 2). L'id(~e qui 6tait ~ I'arri~re-plan de
cette d6marche 6tait de faire partager questions et
exp6riences par les 6quipes. II s'agissait aussi de faire
en sorte que les 6quipes postulantes puissent tenir
compte dans 1'61aboration de leur projet de I'exp6rience acquise par les 6quipes les plus anciennes.
Les quatre zones ateliers d'ores et d6j~ retenues proIongent en effet des programmes de recherche qui
ont de I'ordre d'une dizaine, voire plus, d'ann6es
d'existence.
Le s6minaire a 6t6 introduit par un expos~ de Marcel Jollivet, suivi de trois interventions de caract~re
g6n&al : une r6flexion sur ~ les temps de I'environnement ~>par F.D. Vivien et N. Mathieu, une <<introduction ~ la prospective >>par L. Mermet et une mise en
perspective des ~ rapports entre chercheurs et acteurs ~>
par B. Hubert. I[ est int6ressant de souligner le lien
6tabli dans ce programme de s6minaire entre le traitement de la question du temps dans les recherches et la
prise en compte des ~ acteurs ~>dans la d6marche de
recherche (ce double questionnement se retrouve
dans le texte pr6sentant I'argumentaire du s~minaire,
cf. encadr~ I). Vinrent ensuite des pr6sentations,
r~pondant en principe ,~ [a grille d'analyse propos6e,
des recherches en cours ou programm6es dans les
quatre zones ateliers concern6es ; ces presentations
furent soumises ,~ la discussion.
II s'agit de d6gager, afin de prolonger cette discussion, les enseignements de cet 6change. Cela n'a
pu en effet qu'6tre superficiellement fait durant le s6minaire lui-m6me (m~me si les r6actions ~ ~ chaud ~>ont
leur int6r6t pr6cis6ment parce qu'elles participent
directement de 1'6change d'id6es). L'objectif de ces
comptes rendus sera d'approfondir les conclusions du
s6minaire et, en les portant ~ la connaissance g6n6rale,
d'ouvrir le d6bat sur cette question ,~ la fois pdmordiale et fort compliqu6e des conceptions du temps, du
statut qui lui est donn6, des outils ~ travers lesquels
il est saisi, voire mesur6 et des fa~ons d'articuler ~ les
temps multiples de I'environnement >>. Une t~che ~videmment centrale dans une recherche de type ~<zone
atelier >>.
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