
COMITÉ NATIONAL FRANÇAIS DU CHANGEMENT GLOBAL
RENCONTRE

"Changement global et société : 
la communauté scientifique française dans Future Earth"

Sorbonne, amphithéâtre Durkheim
25 avril 2013, 9h-19h30

L'ICSU, le conseil international pour les sciences sociales (ISSC), un consortium des principaux financeurs de la recherche environnementale au niveau 
international (Belmont Forum – impliquant l’ANR pour la France), plusieurs agences des Nations Unies (UNESCO, UNEP, UNU) et l’organisation météorologique 
mondiale (WMO) sont engagés dans un processus de transition visant à regrouper les programmes  IGBP, IHDP, Diversitas et WCRP, ainsi  que ceux relevant 
d’ESSP,  dans le cadre un programme "Future Earth". Il s'agit d'une initiative internationale dont le but est de mieux coordonner la recherche en matière de 
développement durable et à combler l’écart entre le développement de connaissances scientifiques et la mise en œuvre de solutions. Le but de cette réunion est 
d'aborder le rôle de la communauté française dans ce processus, en insistant sur la contribution des Sciences Humaines et Sociales.

Matinée 9h-12h30
La communauté scientifique française dans Future Earth
9h Introduction : «Les enjeux de la journée»
Hervé Le Treut (Académie des sciences), Amy Dahan (CNRS), 
Yves Charles Zarka (Sorbonne, Université Paris Descartes)
9h30 Patrick Monfray (ANR), présentation de « Future Earth: ambitions et 
mise en place du projet »
10h Anantha Duraippah (Directeur Exécutif, IHDP, Bonn) « Les sciences 
sociales dans ‘Future Earth »
10h30 Débat
11h15 Pause
11h30 Table ronde: « Le rôle des programmes actuels: que peut on craindre ou
espérer de  la transition vers Future Earth? » (intervenants pressentis : Hervé 

le Treut, Paul Leadley, Xavier Le Roux, Valérie Masson-
Delmotte, 1 représentant de l'INSU.
12h Débat, « La France dans Future Earth »
12h30 Fin de la matinée

Après-midi : 14h30-18h   Sciences sociales et changement global
14h30 Anantha Duraippah (Directeur Exécutif, IHDP, Bonn) "Sur les enjeux 
des sciences humaines et sociales".
– Répondant Jean-Charles Hourcade (CNRS).
15h10 Discussion 
16h Bertrand Guillaume (CREIDD-UTT) "L'Anthropocène et les sciences 
sociales" 

– Répondant Christophe Bonneuil
16h40 Discussion
17h : Pause
17h15 : Amy Dahan (CNRS), "Le cadrage sciences-sociétés, et les sciences 
sociales utiles, dans la perspective de Future Earth" 
17h 40 Yves Charles Zarka (Sorbonne, Université Paris Descartes),  "Future 
Earth : questions politiques et cosmopolitiques", 
18h : Discussion
18h30 : Nathalie Bertrand (IRSTEA) "Terres cultivables 
et urbanisation" 
18h50 François Gemenne (Sciences po.),  "Future Earth : 
les migrations humaines" 
19h10 : Discussion
19h30 : Clôture

http://www.icsu.org/future-earth
http://www.icsu.org/future-earth

