« Rendez‐vous des Annales » : Où vont les sciences de l’environnement ?
Le 19 janvier 2017 à 18h00
Mines ParisTech ‐ Grand Amphi
60 Boulevard Saint‐Michel ‐ Paris VIème
On désigne souvent par le terme d’anthropocène cette période de l’évolution terrestre qui aurait
débuté au XIXe ou au XXe siècle et se caractériserait par une transformation biologique et physique
de la terre, sous l’influence des activités humaines, jusque dans les couches géologiques.
Les sciences de l’environnement ont un rôle majeur à jouer, à la fois dans la description des
phénomènes en jeu et dans la compréhension des marges d’action de l’humanité pour que ces
transformations produisent une planète encore propice à la présence et à l’activité humaines.
Pour illustrer et poursuivre les analyses et les débats du numéro de juillet 2016 « Où vont les
sciences de l’environnement ? » (série Responsabilité & Environnement), le Rendez‐vous des Annales
réunit plusieurs auteurs du numéro pour des exposés suivis d'un débat et d'un cocktail.
L’entrée est gratuite (nombre limité de places, inscription obligatoire), sur présentation d’une pièce
d’identité à l’accueil du 60, Boulevard Saint‐Michel à Paris VIème. Un exemplaire du numéro sera
remis gracieusement à chaque participant, dans la limite des numéros disponibles.
Programme


18h00‐18h05 : Mot d’accueil de Jacques Maire, Président du Club des Annales.



18h05‐18h10 : Introduction par François Valérian, Rédacteur en chef des Annales des Mines,
Conseil général de l’économie



18h10 : Table ronde animée par Claire Tutenuit, délégué général d’Entreprises pour
l’Environnement et coordonnatrice du numéro de juillet 2016, avec :


Hervé Le Treut, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie et à l’Ecole
Polytechnique,
directeur
de
l’Institut
Pierre‐Simon Laplace



Frédéric Louzeau, prêtre, ingénieur civil des Mines de Paris, docteur en philosophie
politique et théologie, directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins



Christian de Perthuis, professeur à l’Université Paris‐Dauphine, fondateur de la
Chaire Economie du Climat



Marc Mortureux, directeur général de la prévention des risques au ministère de
l’environnement



Pierre‐Edouard Guillain, directeur de la Fondation pour la recherche sur la
biodiversité (FRB)



19h00 : Débat



19h30 : Cocktail

Lien vers le sommaire du numéro de juillet 2016 :
http://www.annales.org/re/2016/re_83_juillet_2016.html
Pour vous inscrire, envoyer un mail à : colloque.cge@finances.gouv.fr en précisant vos nom, prénom
et organisme.

