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ÉLÉMENTS DE CADRAGE THÉMATIQUE DE L’ATELIER

▪ Fusion de deux ateliers du précédent quinquennal :
▪ Atelier 4 : Penser la ressource en contexte de changement rapide
▪ Atelier 5 : Changements environnementaux 

▪ Thème socio-écosystèmes, volontairement large au sens de systèmes 
complexes impliquant des composantes biophysiques et sociétales en 
interaction constante (coévolution).

▪ Entrée « environnement » dominante (peu à très anthropisé): Risques, 
biologie, climatologie, géographie sociale, géomorphologie, droit de 
l’environnement, écologie, anthropologie, paléoenvironnements, 
hydrologie…



Questionner :
▪ Quels concepts d’interface sont susceptibles de décloisonner les processus physiques 

et sociaux?

▪ Comment considérer de manière intégrée les interactions entre les différentes 
composantes des socio-écosystèmes?

▪ Comment prendre en compte les différentes échelles de temps et d’espace 
impliquées dans leurs dynamiques?

Objectifs :
▪ Positionnement en interface pour mettre en avant l’interdisciplinarité

▪ Faire émerger des initiatives collectives

▪ Mieux se connaitre pour mobiliser les compétences des collègues dans des projets 
collaboratifs…

ÉLÉMENTS DE CADRAGE THÉMATIQUE DE L’ATELIER

➔ 67 membres à la date d’aujourd’hui ; très peu de doctorant·e·s (8) !



▪ Des cycles de séminaires autour d’interventions croisées
▪ A l’initiative de doctorant·e·s ou de chercheur·se·s

▪ Des dynamiques d’échange antérieures à valoriser (e.g. cafés fluviaux)

▪Un petit budget de fonctionnement (2000 € par an) : un levier pour 
faire quelques invitations

▪Une liste de diffusion ouverte à tous, pour ou contre ?

▪ D’autres idées ?

QUELLES ACTIVITÉS POUR CET ATELIER ?



: "Les disciplines mènent à tout à condition d'en sortir" 
pour étudier les socio-écosystèmes : retours d’expérience

▪ Pauline Texier, géographe socio-environnementale, spécialiste des 
questions de vulnérabilités/capacités face aux risques majeurs

▪ Ninon Blond, géographe spécialisée dans l’étude des paléo-
environnements

▪ Isabelle Michallet, juriste environnementaliste

▪ Barbara Belletti, éco-géomorphologue spécialiste des paysages fluviaux

AUJOURD’HUI!


