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Association NSS-Dialogues

Un site renouvelé, une association visible :
www.nss-dialogues.fr/

Le site de NSS-Dialogues, qui avait été créé par
Marie-Françoise Nicolle en 2002, a été entièrement re-
nouvelé par un prestataire, collectif de communication
écoresponsable (Polymorfs), et il est opérationnel depuis
octobre 2010. L’objectif était qu’il soit à la fois une vitrine
des activités de l’association pour l’extérieur et un lieu
d’échange à usage réservé pour ses adhérents.

On y trouvera, outre la page d’accueil mettant en
avant les actualités liées à l’association (dernières paru-
tions de la revue et de la collection, manifestations scienti-
fiques qu’elle organise et/ou soutient), la rubrique « Qui
sommes-nous ? », qui offre des renseignements sur son
statut, ses instances décisionnelles, son organisation.

L’année 2011 a débuté avec un événement d’impor-
tance majeure : le forum des associations « Repenser le
développement, la société civile s’engage », conçu par
NSS-Dialogues et coorganisé avec six autres associations :
l’Association science, technologie et société (ASTS), Dé-
veloppement durable et territoires (DDT), la Fondation
sciences citoyennes (FSC), Dossiers et débats pour le
développement durable (4 D), la Société d’écologie hu-
maine (SEH), VivAgora, qui s’est tenu à Paris les 20, 21 et
22 janvier 2011. C’est pourquoi il a été décidé de créer une
rubrique spécialement dédiée à ce moment privilégié de
rencontre entre la société civile organisée et les scienti-
fiques. Ce forum représente une étape importante pour
le vingtième anniversaire de l’association, dans la conti-
nuité de la Journée du 12 janvier 2010, qui portait sur « Le
développement durable : quelle(s) science(s) pour quelle
société ? », et de la journée d’évaluation de la revue, le
4 juin 2010.

Les rubriques suivantes concernent les activités édi-
toriales de l’association : la revue Natures Sciences Sociétés,
d’abord, de laquelle sont déclinées toutes les compo-
santes et où l’on trouvera le sommaire des deux der-
niers numéros, puis la collection « Indisciplines ». Dans

les deux cas, un lien a été établi avec les maisons d’édition
correspondantes : respectivement EDP Sciences et Quæ.

Nouveauté remarquable : une rubrique appelée « e-
publications » a été ouverte afin de publier des textes
qui n’ont pas le format d’articles ni celui d’ouvrages ;
il peut s’agir de littérature grise, de notes de recherche,
de papiers exploratoires, mais aussi de comptes rendus
d’ouvrages, de colloques, etc. Vous êtes invités à proposer
des textes pour alimenter cette rubrique : ils seront, bien
sûr, soumis auparavant à l’accord du comité éditorial de
la collection ou de l’association.

Viennent ensuite deux rubriques relatives, d’une part,
aux activités en cours et, d’autre part, aux activités pas-
sées archivées pour les trois dernières années.

Dans la « Veille scientifique », à laquelle vous pou-
vez vous syndiquer par un flux RSS propre (outre celui
qui existe pour l’ensemble du site), vous trouverez l’an-
nonce (non exhaustive !) de colloques, rencontres, jour-
nées d’études, et de nouvelles parutions d’ouvrages qu’il
nous a semblé important de signaler pour leur proximité
avec les problématiques de NSS.

Enfin, les membres à jour de leur cotisation peuvent
s’inscrire dans l’espace membre qui leur est réservé. Ils y
trouveront les derniers comptes rendus des assemblées
générales et un espace de débat où ils pourront échanger
des points de vue, des opinions, des analyses : tribune
libre, donc, où ils sont invités à aller sans aucune mo-
dération ! Une lettre d’information bimestrielle leur sera
adressée.

Le nouveau site permet de mettre en valeur les ac-
tivités de l’association et ses publications auprès de la
communauté francophone, mais une partie du site est
également accessible en anglais.

L’équipe de réalisation : Marie-Alix Carlander,
Élisa Daurat, Marie-José Leroy, Corinne Loisel,

Claude Millier, Daniel Rocchi.
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