
 

PROGRAMME
9h00 :  Accueil des participants 
9h30 :  Allocutions d’ouverture par les trois organisateurs (J.Crowley, A.Kolata, G.Benest)
10h00 – 12h30 :  Trois communications de 20min suivies de 20min de débats.  

 

12h45 :  Buffet et présentation de posters
14h00 – 16h20 :  Trois communications de 20min suivies de 20min de débats. 

Les écosystèmes doivent faire face à de nombreuses perturbations d’origine 
naturelle et/ou anthropique. Comprendre leurs capacités de résilience est 
devenu un enjeu fondamental car les écosystèmes possèdent une double 
valeur écologique et sociétale. Que font, que peuvent faire, que veulent faire 
nos sociétés face à la capacité de réactions des écosystèmes aux 
perturbations, notamment celles provoquées par l’homme ? 
Devons-nous être solidaires, car tous responsables ? 
Dans ce cas, quelles formes de « responsabilités solidaires » doit-on mettre 
en œuvre ?

En vue de permettre à l’ensemble des acteurs des territoires, des futurs 
gestionnaires et des citoyens de se rencontrer, les étudiants d’Espace 
et Milieux de l’Université Paris Diderot-Paris 7, l’Université de Chicago et  
l’UNESCO,vous invitent à venir écouter et à partager une réflexion 
pluridisciplinaire  sur ces questions contemporaines.

Ce colloque est organisé par le Master Espace et milieux de l’Université 
Paris Diderot - Paris 7, l’Université de Chicago et l’UNESCO.

Université Paris Diderot-Paris 7, Amphi Buffon, 15 rue Hélène Brion, 75013 PARIS

CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
@ : territoiresecologiques@gmail.com
Gilles Benest: 06.12.12.18.74
Eléna Ruget: 06.71.15.88.41

INSCRIPTION
Bulletin d’inscription 
à remplir (obligatoire)
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16h30 - 17h00 : Synthèses et conclusions par les trois partenaires.

- Julien Cordier, Espace et Milieux 2001-2002, directeur régional Grand Ouest de Biotope  
“Coopérations intervillageoise et internationale pour la gestion d’une pêche locale”

- Alan Kolata, the Neukom Family Distinguished Service Professor of Anthropology and the  

“Environmental risk, vulnerability and human adaptation in historical  perspective”

 Social Sciences at the University of Chicago. He has organized multidisciplinary research
examining complex interactions between humans and the environment at distinct temporal  
and spatial scales.

- Patrick Blandin, professeur émérite du Muséum d’Histoire Naturelle, est membre du 

“Des écosystèmes et des hommes : quelques considérations sur l’évolution 
 récente des paradigmes de l’écologie” 

département Hommes-Natures-Sociétés. Il a dirigé le laboratoire d’Ecologie générale  
et la Grande Galerie de l’Evolution.   

- Gilles Hirzel, Après avoir été chargé d’information représentant la FAO en France, il est   

“Investissements dans le secteur agricole et politiques de développement 
 rural, éléments clés de l’avenir de nombreux territoires”

consultant sur la dimension sociétale du développement durable, et préside le Comité   
d’éthique d’Alliés, membre de l’alliance internationale contre la faim. 

“Towards a Geophilosophical Ethics : Moral Responsibility without Ontology”

- S.Romi Mukherjee, docteur en histoire des religions de l'université de Chicago. Il est 
actuellement spécialiste adjoint de programme de la section « éthique des sciences et 
technologies » à l’UNESCO. 

Anne Caron Deglise , Magistrat, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, est membre  

“Préserver la biodiversité : quelles responsabilités ? Quels arbitres ?
 du Conseil  Scientifique de la Caisse nationale de la Solidarité et de l'autonomie. 
-


