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YVESLUGINBOHL
UMR Ladyss CNRS,
universit~s de Paris-l, ,~ la suite des travaux conduits au sein du Comit~
: !i O, Institut de g6ographie, ESDLT (Environnement, SociOtOs et D~veloppement
191, rue Saint-Jacques, LongTerme), le travail de structuration de la recherche
75005 Paris, France autour des questions d'environnement a dt6 encourag6
luginbuhl@univ-parisl.fr et une sOrie de sdminaires a 6td mise sur pied par le
nouveau Comit6 SEDD portant sur la notion de ~ crises
CORINNEBECK
environnementales et sociOtOs ~, qui vise ~ dOvelopper
Maitre de conf6rence
la rdflexion dpistdmologique ndcessaire pour promouI'universit6 de Nantes,
storienne et arch6ologue, voir des recherches nouvelles.
Ces sOminaires s'Otalent sur 2 ans (2001-2002).
UMR 7041, I~quipe
Ces derni~res annOes, des manifestations scientifiques
, , onnement et arch6ologie,
Maison RenGGinouves, ont eu lieu avec pour objectif d'examiner les ~<situations
.." ~.ersit~ de Paris-X-Nanterre, de crise ~ relatives aux probl~mes d'environnement,
:',) ,. avenue de la R(~publique, mais elles ont surtout abord6 la notion de crise et ['abor!~:i;( 01 Nanterre cedex 1, France dent toujours sous I'angle socio-politique et philosocbeck@ipac.fr phique 1 : ~ [a crise est plutOt considdrOe comme un phdnom~ne endog~ne, comme une production imputable
aux acteurs, aux organisations (qui ne sont donc pas
face ~ la crise, mais dans la crise). ~ Les perspectives de
la Iongue durOe et des interactions des sociOtOs avec
leurs milieux, c'est-Mdire des ddveloppements sociaux
et des processus biophysiques n'ont pas encore re~:u
toute I'attention suffisante de la communaut~ des
sciences sociales. C'est pourquoi i] est apparu opportun d'engager une rOflexion collective mOlant sciences
sociales, sciences de la vie et de la terre et sciences
de I'ingdnieur, sur quelques-unes des dimensions des
rapports entre sociOtds et ressources renouvelables. En
effet, les connaissances relatives b cette question sont
soit monodisciplinaires et trOs spOcialisOes, soit inscrites
dans une interdisciplinarit(~ encore embryonnaire.
La probldmatique clans laquelle s'inscrit cette sOrie
de s~minaires est centrOe sur I'analyse de syst~nies
complexes qui se dOploient dans des espaces de taille
variable et fonctionnant ,'t des dchelles de temps
diffdrents. On entendra ici par syst~mes complexes les
1 Voir en particulier ]e syst~mes rdsultant de I'imbrication de socio-syst;emes,
sdminaire du programme 6cosyst~mes et gdosyst~mes qui sont en constante
Risques Collectifs et
Situations de crise en 6volution. Plus prOcis6ment, on s'attachera ~ la quescollaboration avec tion des ajustements et r6ajustements de ces systOmes
le Centre de sociologie comprenant rant les actions que les sociOtds sont susdes organisations, sous ceptibles d'61aborer face aux milieux et ~ leur 6volula responsabilit6 de tion que les rOactions des milieux eux-mOmes et les
Claude Gilbert, prOsent6 r6ponses des sociOtds. Elle est indissociable de la quesdans NSS 1999, 7 (4),
53-55, et les Iravaux tion du temps et de I'espace, c'est-~,-dire de ['dtude
de Catherine et de la confrontation des temporalitOs naturelles et des
Raphael Larr~rednra). temporalitOs sociales.

NSS.

Cette sdrie de sdminaires envisage I'examen des
modes de gestion des ressources que les socidtds ont
mis en place ~ diverses dchelles pour en assurer I'exploitation et la reproduction. Celles-ci sont envisag6es
en gdnOral ~ 1'Ochel[e nationale, mais aussi r6gionale
(au sens de grandes rOgions naturelles, par exemple [a
MOditerrande), europOenne, mondiale, faisant interve
nit des espaces dans leur matOrialit6 ~ la fois physique,
bio]ogique et sociale. Dans ces conditions, I'analyse
de ces modes de gestion dolt 6tre pensOe dans leur
contexte tant historique que spatial, et ndcessite
d'identifier et d'explorer les relations entre les pratiques de la nature et les diff@entes formes d'organisation politiques et 6conomiques. Les modes de gestion
sont producteurs de transformations spatiales qui, dans
certaines conditions, peuvent faire dmerger des siluations de conflits parce que ces modes de gestion s'inscrivent dans des rapports sociaux complexes et tendus.
II s'agit I~ de traiter de questions en profondeur et d'innover dans la production des connaissances en 6vitant
de rester ~ un niveau d'articulation tr(>t) gdndrah En
effet, [a connaissance plus fine des modalitOs de ce
partage social et des conflits qu'elles ont entrain6s esl
nOcessaire aujourd'hui pour comprendre les formes
contemporaines de la rOpartition sociale de I'exploitation des ressources ~ diffOrentes 6chdles. Celle-ci a des
consOquences ~ diverses autres 6chelles i)ouvant
ddboucher, dans certaines conditions qu'il faudra prdciser, sur des situations de crise. ,~ cet 6gard, on aura
garde d'oublier [e rOle et I'impact des dynantiques
dcologiques intervenant dans ces processus. D'oO la
volont6 affirmOe dans ce sOminaire d'engager un dialogue interdisciplinaire et de mettre en face :1 face des
spOcialistes et tenter de construire les articulations
entre [es diffOrents domaines.

Objectifs
Les objectifs de ces sOminaires consistent donc ~
rOpondre ~ un ensemble de questions qui dOcoulent
de cette problOmatique :

Les modalit6s de la gestion des ressources
Au risque d'Otre trivial, il faut rappeler que I'exploitation de toute ressource renouvelable s'est nOcessairement accompagnOe d'un mode de rdgulation, mais
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celui-ci pouvait s'inscrire dans un dispositif social de
n~gociation, 5 I'intersection d'acteurs, d'organisations
qui, dans le m6.me temps, prennent en charge d'autres
probl~mes, sous des angles divers. II s'agit donc tout
d'abord :
a) D'identifier [es r~gles et les normes que les soci6td-s
ont ~labor6es pour gdrer la nature : que][es ~taient ces
r~.~gles, 6taient-elles contraignantes, faisaient-elles
appel ~ des pratiques partag6es socialement dans un
territoire donnd, quels disp()sitils de contr61e et de correction les soci6t6s avaient-elles mi~ en place ? Ces
normes et rbgles etaient-elles approprides ~t la gestion
d'un milieu biophysique bien identifi6 ou s'inscrivaient-elles clans un dispositif (syst~'me d'acteursl plus
large de n6gociation entre diw~rs groupes d'acteurs et
organisations mis en place pour r6gler d'autres probl6mes concomitants : il s'agit donc de mesurer I'efficacitd des dispositifs mis en place non seulement par
rapport ~ I'dtat du milieu biophysique clue par rapport
au niveau technique, social et 6conomique de la
socidt6 ou des groupes consicldr(~s. Dans ces dispositifs que la recherche permet d'identifier, quels sont les
plus op@atoires pour les so{ i6t6s et pourquoi ? Quelle
est la place de la (ou des) ressource(s; par rapport aux
autres probl~'mes que le dispositif se propose de
resoudre ? Quels protocoles de recherche permettentils de rendre compte du caract~re efficace de ces dispositifs ? Ces protocoles permettent-ils de faire la part
des aldas naturels et de la r('elle capacit6 des socidtds
,~ r6soudre les probl~mes posds ?
b) II est 6galement ndcessaire d'examiner [es techniques que ces r~'gles et normes entrainent clans la
gestion inclividuelle ou collective de la nature : quels
liens existent entre les l'ormes de r,bgles et les pratiques
techniques ? En quoi I'arsenal juridique peut-il 6tre
producteur de nouvelles techniques ou ~] I'inverse,
cet arsenal peut-il 6tre inspird pa~ la technique ?
<< Comment dmergent de nouvelles approches juridiques, se fondant sur de nouveaux principes ~-' ? Le
juridique ne combat-il pas patti)is I'action technique ?
Les soci6t6s ont-el[es pu ddvelopper des capacitds
d'innovation technique, sociale et juridique ? Le lien
entre le juridique et le technique t6moigne-t-il d'une
pens6e des techniques 61aborde en relation avec I'organisation politique et sociale, quelle est ]a [)art de
~<bricolage ~ ? Quel est le poids respectif de I'organisation sociale, tie la gestion, des aldas et des catastrophes naturels ?
c) R~ponses des milieux aux modes de gestion sociale
des ressources : quelles dynamiques des milieux ces
dispositifs sociaux entratnent-ils ? ,~ quelles 6chelles
spatiales et temporel[es se produisent-e[les et sontelles perceptibles ? Con~ment ]es mesurer ? Les tech
niques raises en (~euvre par les diff6rentes disciplines
permettent-elles d'en rendre compte ? Ces r6ponses
conduisent-elles ~ des situations irrd~,ersibles ou d'instabilit6 (infldchissement, rupture, darts des processus
d'interaction et de r6troaction, etc.) ? En retour, quelles
sont les rdponses ties soci6t~s : adaptation, innovation,
conflits, crises ?

Partage social des ressources et conflits
L'exp}oitation des ressources rlature}}es par )es soci6tds a, on le sait, impliqu6 des conflits d'usage. Leur
connaissance passe par des questions qui peuvent
6tre :
a) De I'ordre du politique el du social : quels conflits
]e partage des ressources a-t-il fail naitre ? Que] est le
r61e des 6volutions et des ruptures politiques ? On
doit identifier selon les p6riodes h's ressources sur lesquelles se focalisent ces conflits eau, bois, herbe et
mer, et(.~ et les hi6rarchies 6tablies enlre ces ressources par les socid't6s. Les lormes ~les ( onflits qui ont
pu 6clore ~t I'occasion de cette re, tistril~)ution demandent 3 6tre analysdes : quels en ,:,nt (;tJ les acteurs
(acteurs politiques, soci6t6 ci\ilc, e t c ) comment
ont-ils 6td r6solus, au profit ou aJx ddpens de quels
groupes sociaux ? A-t-il exist6 des tootles de n6gociation collective dans la rech(.r, he c~e la r6solution de ces conflits ? Quels sont les effets des conflits
et de leurs n6gociations sur les m lieux ? Z, cet 6gard,
on dolt 6galement se poser )a ~lJestion tie }a correspondance systdmatique entre ~ rise environnementale et crise sociale et s'int~,rrog~ r sur le concept de
rdgu lation.
b) De I'ordre de 1'6valuation de~ ressources par les
soci6t6s : sur quelle bases d'6vahu~tion se fait le parrage (matdriel, symbolique) ? Comment les soci6tes
se repr6sentent-elles leurs ressoul(es el !eurs 6valuations ? Ces 6valuations et le par'age des ressources
entraTnent-ils toujours des conflits , u ne permettent-ils
pas la raise en place de transaction~ sociales
(dchanges, troc, et routes form~,s de n(gociations
sociales autour de I'exploitation el/ou de la rdpartition
d'une ressource) ? Peut-on chicelet ~:es seuils d'exploitation et d'appropriation d'une ressource au-del~ desquels les conflits se d6clenchent el quel est le degr~ de
ddterminisme entre (~tat de I'ex[ Ioitation de la ressource et crise ? Quels 6talent }es groupes sociaux
concern~'s : recoupent-ils le~ categories de la hi6rarchie sociale ? Quelles formes de mobilisation sociale
ces conflits font-ils na?tre, peut-()n identifier des leaders prenant en charge les revendications ? II est peut~'tre ndcessaire d'examiner sou~, ['angle du partage
social des ressources, les formes d' ~tganisalion sociale
(passdes et contenlporainesl qui sont ddj~ connues
sous d'autres angles. Peut-op retr,~cer I'histoire de ces
conflits et en parti(ulier prd( iser h ,s modalit6s de leur
r6solution et expliciter leurs r6cum*nces ? Peuvent-ils
6tre considdr6s comme un atfront(.ment de diff6rentes
cultures de la nature ()~ valeurs na:~'rielles et valeurs
symboliques s'opposent ?
c} De I'ordre de 1'6conomique : p~,ut-on identifier des
liens entre un type d'dcon()mi(7 ot I'apf~arition de
conflits, et inversenient, qtJel s~,n: les impacts des
conflits sur un ordre 6conomique en place ? Dans cette
perspective, quelles filiations peut .c,n 6tablir entre les
modes de gestion 6conomique de~, soci6tds pass6es et
ceux des soci6t6s contemporaines ?
d) De ['ordre du spatial et du temporel : 3 quelles
6chelles d'espace et de temps ce partage et ces conflits
d'usage se produisent-ils ? Que]les sont d'une part, [es
conditions politiques et sociales, d'autre part, les innovations techniques, enfin, les conditions du milieu qui 2 Ibidem, p. 54.
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favorisent 1'6closion d'un conflit ? Peut-on d6celer des
p6riodes historiques ou des 6tats des milieux plus favorables ~ 1'6closion de conflits (surcharge d6mographique, crise climatique, etc.) et quelles relations peuton 6tablir entre les caractbres sociaux et politiques de
ces p6riodes ou de ces milieux et les modalit6s de ces
conflits ? Le crit~re de raret6 de la ressource est-il toujours pertinent ?

La crise : ajustements aux situations
de rupture ?
Dans certaines situations, les modes de gestion peuvent aboutir ~ une situation dire <~ de crise >~, qui
peut 6tre assimil6e globalement ~ la discordance
entre une dynamique sociale et celle du milieu biophysique ou ~ la transformation du syst6me des
acteurs concern6s.
a) Crit6res de reconnaissance et modalit6s d'une crise :
quels crit6res les scientifiques reconnaissent-ils
]'dmergence d'une crise ? Ces crit6res sont assur6ment
fonction des disciplines qui s'en saisissent mais il est
ndcessaire de trouver ceux qui font sens pour le plus
grand nombre et qui permettent ainsi d'engager le
dialogue interdisciplinaire sans que pour autant les
disciplines abdiquent leurs propres outils conceptuels et m6thodologiques. Certains de ces crit@es ont
leur sp6cificit6 que les disciplines se doivent de r6interroger ~ I'aune des questions et protocoles nouveaux. Parmi ces crit~res on privil6giera ceux qui permettent de mesurer les ajustements r6ciproques et les
discordances entre temporalit~s des ph6nom6nes
naturels et temporalit6s sociales, signalant 1'6mergence d'une crise. Quels sous-syst6mes la crise affectet-elle et quelles sont les variabilit~s des seuils ? Selon
quelles modalit6s et ~ quelle vitesse se r6percute-t-elle
sur les autres sous-syst6mes ? ,~ quelles 6chelles
spatiales, temporelles et de la socidt6 est-elle lisible ?
Doivent 6tre identifi6es les consequences de la crise
sur le milieu biophysique, les variabilit6s de 1'6volution de ce nii[ieu, la r6versibilit6 ou I'irr6versibilit6
des processus, le temps de r6cup6ration pour retrouver un nouvel 6quilibre. Doivent @re 6galement prises
en compte les contraintes du milieu impos6es alors
aux soci@r~s. Par ailleurs, quelles sont les modalit6s et la vitesse d'adaptation de ces soci6tds au
changement ?
b) Elles supposent tout d'abord de s'interroger sur la
conscience sociale de 1'6volution du milieu : celle-ci
est-elle per~ue comme un risque encouru par une
soci6t6 face aux processus al6atoires de transformation de la nature, comme un ~puisement des ressources naturelles ou comme la r6suhante d'une
pdnurie sociale (appropriation exclusive de la ressource par un groupe). Ou encore comme la perte de
I'appropriation d'un statut reconnu socialement ~ un
groupe social pour r6soudre un ensemble de probl6mes ~ ]a suite de I'entr6e, sur la sc6ne publique,
d'autres acteurs qui cherchent ~ s'emparer de ce
statut (c'est-Mdire de la transformation du syst6me
d'acteurs) ? Quelles fornies d'organisation politique
ou sociale ont-elles ~t6 mises en place pour r6pondre
ces probl6mes ? Cette conscience de la crise et des

probl6mes d'environnement @ait-elle li6e ~ des territoires, ~ des 6cosyst~mes ou ~ des <~objets >~de nature
ind6pendants des territoires sociaux ? Quel a @d le
r61e du <~temps court >>danscette dynamique et I'impact d'6v6nements brutaux ? Quelle m6moire gardet-on de la crise ? Qui d6finit 1'6tat de crise, qui a intdr(~t ~ en parler ? II serait ~ cet ~gard indispensable
d'analyser [es discours des milieux scientifiques, politiques et de la soci6t~ civile. La crise peut-elle 6ire
moteur d'innovation ?

Organisation
Ces s6minaires sont propos6s au nombre de huit
s~ances au moins d'une journr~e au cours des ann6es
2001 2002 ,~ partir de janvier 2001. Les dates d6finitives seront pr6cis6es ult6rieurement en fonction de la
disponibilit6 des chercheurs mobilisds.
Les quatre premieres s6ances sont des sdances th6matiques, les deux derni6res visent ~ pr6parer [a synth6se qui fera I'objet d'une publication collective
r6unissant communications, d6bats et synth6ses.
Public : chercheurs confirm6s et formation ~l la
recherche. Disciplines concern(~es : sciences sociales
(anthropologie, arch6ologie, droit, g6ographie, histoire, sociologie...), sciences de la vie et de la terre (bioIogie animale et v6g6tale, climatologie, 6cologie...),
sciences de I'ing6nieur (agronomie, am6nagemenl...).
Les s6minaires sont ouverts aux universitaires et
chercheurs des diff6rents organismes du CNRS et
autres grands @ablissements de recherche sollicit6s
par les coordinateurs. IIs tenteront de rassembler 6galement les doctorants les plus concern6s par les questions trait6es.
Champ g~ographique et temporel : non limit6s.
Structure des s~minaires : chacune des s6ances the
matiques est construite autour de I'intervention d'environ quatre chercheurs sollicit~s en fonction du th6me
examin6 et auxquels sera demand6e une communication dcrite. Cette intervention sera r6alis6e devant un
public compos6 de reprdsentants des disciplines mentionndes pr~c6demment. Chaque communication sera
suivie d'un d6bat avec les membres du sdminaire. Tous
les d6bats seront enregistr6s et donneront lieu ~1 une
transcription aux fins d'exploitation uhdrieure dans les
s6ances de synth6se et de [a publication finale. Une
synth~se de chacun des s6minaires sera effectu6e par
I'un des participants.
Les deux derni6res s~ances de synth6se seront
organis6es par les deux coordinateurs en collaboration avec les communicants et en fonction des
d~bats qui auront eu lieu dans les s6ances th6matiques. Elles visent ~ la mise en forme des questions
transversales et des conclusions ou propositions de
nouvelles pistes de recherche dont pourraient se saisir d'autres disciplines des sciences sociales ou d'autres domaines.
Les s6minaires doivent d~boucher sur la publication
d'un ouvrage collectif.
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Thdmatique des sdances : les analyses propos(~es et
d~veloppdes lots des diff~rentes sOances doivent s'inscrire dans les orientations ou les objectifs expos6s prOcddemment et rOpondre aux questions soulevOes. Les
interventions cibl~es qui sont envisagOes Iors des
sOances th~'matiques ne doivent se concevoir que
(omme des opportunitOs de ddbats avec le public.
Les cinq premiOres sOances seront axOes sur des ressources particuliOres, 6rant entendu que I'on con]prend dans le terme de ressource aussi bien celles produites par les processus biophysiques que celles
produites par les sociOtds. Compte tenu de I'immensit6
du champ, le sOminaire se restreindra aux ressources
biophysiques eau, bois, herl)e, ressources halieutiques.

Six premiOres sOances :
a) Les modalitOs de la gestion des ressources
Dans cette premiere sOance, les interventions s'inscrivent dans les objectifs d~finis prOcOdemment et tentent de rOpondre aux questions soulevdes. On y insistera plus particuli~rement sur I'analyse des fogies et des
normes mises en (~euvre dans les modes de gestion des
ressources, en relation avec I'action technique. Le troisi~me point, qui concerne la rOponse des milieux aux
modes de gestion et qui ne sera pas 6limin6 pour autant
car il sera constamment 6voquO, est en effet transversal ~ I'ensemble des s~ances.
b) Partage social des ressources et conflits
Structurde comme antdrieurement et dans la mOme
perspective g~nOralisante sur quatre interventions,
cette sOance aura pour objet I'analyse du partage social
et des conflits autour des ressources prdcddemment
6voquOes qui se prOtent particuli~rement ~ I'analyse de
chacun de quatre axes 6nonc#s, c'est-,~-dire : I'identification des (onflits, la question de 1'Ovaluation des ressources par les socidtOs, celle des liens entre 6conomie
et conflits et celle des #chelles d'espace et de temps
dans 1'6mergence d'un conflit.
c) La crise : ajustements aux situations de rupture ?
Quatre ~tudes de cas seront prOsentdes pour tenter
de d6finir des crit~,res communs d'une crise environ-

Encadr~ 1. Calendrier
des s~ances
Premiere s~ance

18 janvier 2001

Intervenants :
Claude Gilbert (sociologue et politiste,
directeur de recherche CNRS, Cerat,
Grenoble) : <<Modes d'analyse des situations de crise. De quels outils dispose-ton aujourd'hui ? ,>.
Agn~,s M i c h e l o t (juriste, maitre de
conf(!rences ~ I ' u n i v e r s i t 6 de La
Rochelle) : <<Les r6serves de biosphere :
nouvelles perspectives pour la gestion
des crises environnementales. Le cas

nementale. En quoi ces exemples permettent-ils de
nourrir la r6flexion sur la dOfinition et les modalit6s
d'une crise environnementale. On mettra I'accent en
particulier sur les 6tats semblables et opposOs qui valident I'existence d'une crise (rupture, 6quilibre, stabilit6 ou instabilitO, seuil, discordance, aiustements,
etc.). On s'attachera ~galement :t analyser les ph~nom~nes d'accOl~'ration, de c )mpression, de dOcOldration et de ddcompression d~'s dynamiques sociales en
interaction avec les dynamiques nature[le,~,.
C'est essentiellement ~t la varial>ilit~ des Iemps naturels et des temps sociaux que se~a consa(rOe ce troisii'me volet (on procOdera don( ,_~ ranal,,se des processus tant sociaux que biophy,,iques de situations
identifi~es comme des crises).
Plusieurs entrdes sont possibles : celle des faits politiques ou des politiques publique~, et de leurs effets sur
la variabilit6 des temporalitOs s(),:i:Hes (.t naturelles ;
celle des processus dOmographi(lues et/()u des alias
climatiques ou morphogOniques et de leurs consOquences sur I'exploitation et I'app'opriation des ressources naturelles, etc. II s'agit ce s'interroger sur le
rOle du temps court {6vdnements t~'utaux, comme les
grande panddmies, les guer"es) d ms cet:e variabilit6.
d) Mdthodologies de I'analvse d,,s crises environnementales
Si ]a question mOthodologique se posela de routes
faE:ons Iors de chacune des se.mces pldcOdentes,
cependant, nous proposons de reserver un sd'minaire
au traitement des m~thodes, afin d'identifier les pratiques interdisciplinaires n(cessaPes ~ Ja i)roblOma tique de la crise, de proc6der ~ (:los analyses critiques
des sources (i)roduction des sources, deslinataires,
contextes) et d'engager une rdf[exi,m sur ]es protoco[es
de recherche appropriOs.
7 ~' et 8" s~;ances : synth6se des ddt~ats, question lransversales, nouvel[es pistes de recherche, mi,~e en forme
de la publication.
Lieu de r~unir)n : Paris, Engref, 1% avenue (:lu Maine,

75015 Paris.

complexe du W iBOnin, Burkina Faso,
Niger) >>.
- Marguerite Boutelet-BIocaille (juriste,
maitre de conferences ~ I"universit6 de
Bourgogne) : ~<Les conflits d'usage dans
les forOts bourguignones ; 6volution de
I'analyse juridique et acteurs des conflits
(xvu xvuF~s si~cles) ~>.
- B e r n a r d Davasse (g(~ographe, charg~
de recherche CNRS, UMR Geode, Toulouse) : ~< Effets de la gestion sociale
des ressources naturelles sur les espaces
sylvo-pasto~tux collectifs des PyrOn6es
(du Moyen Age ~, I'actuel) >>.
- Paul Arnould (gOographe, professeur
I'ENS de Lyon) : <<ForOts : deux si~cles de
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(: rises, de la fin du "petit ,~geglaciaire" au
(16but cu "petit ~ge chaudi~re" >>.
Seconde s~ance

Mer~redi 7 mars 2001 : Partage social

des r(,ssour(es et conflits (premiere
partie
Interv(,nants :
-- Marianne Cohen (g6ographe, maitre
de corqferences ~ ['universit6 de Paris-VII,
UMR Ladyss, Paris) : << Ressources en
terre, ressources en eau : formes de partage et de {onflits dans le nord-est du
BrOsil ,>.
~,uite;),,~,7~)
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(Encadr~ I, suite de la page 77)
- Marie Rou6 (anthropologue labo-

ratoire Apsonat e t h n o b i o l o g i e ,
MNHN) : <<Apropos des barrages
hydro61ectriques dans le Canada
subarctique : racines historiques et
religieuses des conflits autour de
I'id6e de nature >>.
- Marie-Christine Cormier-Salem
(g6ographe, directeur de recherche
IRD, Laboratoire d'ethnobiologiebiog60graphie, MNHN) : ~<Crise des
ressources halieutiques.., ou remise
en cause des syst~mes anciens de
r6gulation des ressources et de ma?trise des espaces littoraux >).
-Catherine Kuzucuoglu (g6ograahe, Institut fran£:ais d'6tudes anatoliennes - Istanbul) : ~ Indicateurs
environnementaux d'apparition
d'une crise environnementale et
c o n t e x t e de son aggravation.
Exemple de I'usage actuel de [a
ressource en eau dans ]es plateaux
int6rieurs anatoliens (plaine de
Konya, Turquie) >>.
Troisi~me s~ance
M e r c r e d i 3 0 m a i 2 0 0 1 : Partage

social des ressources et conflits
(seconde partie)
Philippe Blanchemanche (agronome-ethnologue, ing6nieur de
recherche CNRS, Montpellier) : <<La
gestion sociale des eaux dans le
delta du Lez (H6rault) du xu"

au xvur si6cle. Les raisons d'un
6chec >>.
-Jean Chaussade (directeur de
recherche CNRS, G6olittomer,
Nantes) : << Partage des ressources
halieutiques : conflits politiques et
sociaux, la mise en place d'une nouvelle g6ographie litttorale ~>.
- D i e g o Moreno (professeur d'histoire de I'agriculture, universit6 de
G6nes, Italie) et Roberta Cevasco
(docteur en 6co]ogie historique) :
<< De la demande historique au
d~veloppement durable : 6tat de la
r6flexion en Italie >,.
Jean-Marc Moriceau (professeur
d'histoire, universit6 de Caen) : <<La
gestion des p~turages sous ['ancien
r6gime : un compromis impossible
(xvu'-xvm ~si~cles) >>.
- Nadine Vivier (professeur d'histoire, universit(~ du Maine, Le
Mans) : <~ Les conflits autour des
communaux (1750-1900) >>.
Quatri~me s6ance
Mercredi 24 octobre

2 0 0 1 : La
crise : ajustements aux situations de
rupture ? (premiere pattie)
Jean-Paul Billaud (sociologue,
directeur de recherche CNRS, UMR
Ladyss).
-Jo@lle Burnouf (professeur d'arch6ologie, universit6 de Paris-I).

P h i l i p p e Leveau (professeur
d'archdologie, universit6 d'Aix-enProvence).
- Jean-Louis Vernet (anthracologue,
directeur de recherche CNRS,
Montpellier).
Cinqui~me s~ance
M e r c r e d i 19 d d c e m b r e 2[)[)1 :La

crise : ajustements aux situations de
rupture ? (seconde partie)
-Jo~lle Smadja (g6ographe, charg6e de recherche CNRS, UMR
Himalaya, ViHejuif).
-Jean-Pierre Deffonlaines (agronome et g(~ographe, directeur de
recherche Inra).
- Georges Pichard (professeur d'his
toire, universit6 d'Aix-en-Provence).
- Sanders Van der Leeuw (directeur
de recherche CNRS, UMR 7041,
Paris).
Sixi~me s~ance
M e r c r e d i d ~ b u t mars 2 0 0 2 : M~tho-

dologies de I'anaiyse des crises
environnementales
Programme non ddtermind.
Septi~me s6ance
M e r c r e d i fin m a i / d 6 b u t j u i n 2 0 0 2 :

Synth~se (premi6re partie)
Huiti~me s~ance
M e r c r e d i fin o c t o b r e 2 0 0 2 : syn-

th~se (seconde pattie)

Programme inter-EPST Bio-informatique
Appel d'offres

CNRS, INSERM, INRA, INRIA, MINISTEREDE LA RECHERCHE

Objectif scientifique
du programme
L'utilisation d'outils technologiques de plus en plus
puissants dans I'ensemble des champs de ]a biologie
induit un changement important dans les rapports
entre [a biologie et les autres disciplines. L'acc~s aux
g6nomes, I'acc~s ~ la composition cel[ulaire en transcrits, prot~ines.., mais aussi I'imagerie & des niveaux
allant de la cellule ~ I'organisme, ou encore I'exp6ri-

NSS.

mentation 6cologique, la t6[6d6tection, I'analyse de la
biodiversit6, etc. sont autant d'exemp[es de voles
d'acc~s au fonctionnement et ~ 1'6volution du monde
vivant capables de g6n6rer des volumes consid6rables
de donn6es. Cette accumulation de donn6es dolt 6tre
g6r6e, les outils d'acquisition optimis6s et enfin les
informations g6n6r6es doivent 6tre int6gr6es efficacement ,~ une mod61isation pertinente de syst~mes particuli~rement complexes. Cela ne pourra 6tre accompli
qu'au travers d'une collaboration avec I'informatique
et les math6matiques, et ceci quel que soit le champ
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