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Les prochaines Journées de l’association
Natures Sciences Sociétés - Dialogues

Forum « Sciences et sociétés autour du développement durable »

Les questions nouvelles que se posent nos sociétés
contemporaines ont souvent comme origine l’application
de connaissances scientifiques. Cela conduit à des inter-
rogations sur ces connaissances mêmes, sur la façon de
les acquérir et d’en organiser l’utilisation, ainsi que, plus
généralement, sur les rapports entre sciences et sociétés.
Sont tout particulièrement, mais non exclusivement, en
cause les domaines touchant l’environnement, le déve-
loppement durable, la santé publique. Ces interrogations
suscitent des initiatives tant dans ce qu’il est convenu
d’appeler la société civile en général que dans les milieux
scientifiques et universitaires à proprement parler. Ces
initiatives, d’origines très diverses, ont des objectifs spé-
cifiques et prennent des formes multiples : innovations
en matière de formation, innovations éditoriales, mobili-
sations associatives, création de lieux de réflexion et de
réseaux, institutionnalisation de l’action publique, etc.
Leur diversité tend à occulter ce qu’elles ont en commun
et les prive de la dynamique collective qui pourrait résul-
ter de synergies entre elles. C’est pourquoi l’association
Natures Sciences Sociétés - Dialogues avance l’idée d’un
« forum » qui réunirait toutes les organisations qui en
seraient d’accord pour faire (ou faire plus amplement)
connaissance, afficher leur détermination commune et

envisager les modalités éventuelles de collaborations fu-
tures. C’est dans cet esprit que le conseil d’administration
de Natures Sciences Sociétés - Dialogues a pris l’initiative
d’une série de rencontres avec des responsables d’associa-
tions, de réseaux, de revues, afin d’examiner avec eux les
modalités de sa mise en œuvre. Ce forum durerait deux
ou trois jours et se tiendrait fin 2009 ou début 2010. Sont
prévus des stands et/ou des posters de présentation des
participants, des exposés en séance plénière et en sessions
restreintes, des conférences, des tables rondes, des tables
de présentation de documents et de publications et des
temps de « sociabilité » forts.

Si, en tant que collectif, vous souhaitez avoir un stand
ou participer d’une manière ou d’une autre à ce forum,
veuillez envoyer votre proposition, qui sera examinée par
le comité d’organisation, à :

Marie-Françoise Chopin-Nicolle
Natures Sciences Sociétés - Dialogues

Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 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
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