
 

LES ACTIVITÉS EN RAPPORT AVEC L'ENVIRONNEMENT 

INTERFACES ET HYBRIDITÉS  

Collectif  de l’équipe Politiques de la connaissance du Centre Max Weber  
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Contact: florian.charvolin@gmail.com 

Journée d’étude  

du collectif Causes, 
Crises, Controverses    

environnementales 

 10  

NOVEMBRE  

2017  



VENDREDI  10 NOVEMBRE   2017  

09h00 : Accueil & présentation de la journée  
 

09h30 :  « L’environnement à la croisée des 

chemins »  

par Isabelle ARPIN (Irstea)  

 

10h15 : « L'alimentation durable : un bien 

commun ? »  

par Béatrice MAURINES (Centre Max Weber), Ruud 

HARTMANNS (La Légumerie) et Béatrice CHARRE  

(Le Passe Jardin)  
 

11h30 : ATELIERS   

Film, cuisine participative, visite de jardin partagé 
 

13h00 : Repas & débat autour des ateliers 

14h30 : « La médiation de l’association Pla-

nète mer pour une approche civique et scien-

tifique de la vigilance du littoral »  

par Florian CHARVOLIN (Centre Max Weber) et Lilita 

VONG (Planète Mer) 

 

16h15 : « Fabriquer ensemble les sciences qui 

font défaut : engagements scientifiques et riverains 

au sein de l’Institut écocitoyen pour la connaissance 

des pollutions de Fos-Sur-Mer »  

par Christelle GRAMAGLIA (Irstea) et Charles-Enzo DAU-

PHIN (Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions) 

 

17h30 : Perspectives par le collectif 3CE 

L 
’environnement, tant urbain, industriel, 
que rural ou  « naturel » est un domaine 
particulièrement sujet à la rencontre de 

plusieurs mondes. Nous organisons une journée 
d’étude autour de la question des activités plu-
rielles occasionnées par cette rencontre. 

Par « activité » est entendu un travail profession-
nel mais bien plus largement des engagements 
dans un service, une production, qui peuvent être 
liés à des métiers, à des recherches académiques 
ou bien à des actions bénévoles, des passions. Des 
mairies font équipe avec des associations pour 
surveiller les pollutions, des mécanismes de com-
pensation sont mis en œuvre pour les entreprises, 
des lanceur.ses d’alerte contactent des bureaux 

d’études, des habitant.es ou agriculteur.rices pro-
duisent de nouvelles solidarités. Autant 
d’exemples d’initiatives ayant faite leur une mis-
sion d’intermédiation.   

Cette journée d'étude est conçue comme une oc-
casion de restituer des recherches qui témoignent 
de ces hybridités, leurs caractères multifactoriels 
ou multimodaux, leur situation à la frontière entre 
plusieurs mondes.  

Le collectif « Causes, crises, controverses envi-
ronnementales » (3CE) du laboratoire Centre Max 
Weber propose une mise en discussion de ces 
questions, avec des interventions issues de re-
cherches collaboratives ainsi que des expérimen-
tations pratiques. 
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Le collectif « Causes, Crises et Contro-
verses environnementales » issu de 
l’équipe « Politiques de la connais-
sance » du Centre Max Weber réunit 
depuis 2015 des chercheur.es en 
sciences sociales de divers horizons. 
Conçu comme un espace de réflexion 
et d’expérimentation pratique et théo-
rique, il permet d’échanger sur nos 
travaux en cours dans le champ des 
humanités environnementales. 

 

 

Plus d’infos sur la page internet du Centre Max    

Weber :  

https://www.centre-max-

weber.fr/Politiques-de-la-connaissance-

savoirs-situes-et-enjeux-democratiques 

Le collectif Causes, Crises, 
Controverses environnementales 

Marine Canavese, Florian Charvolin, 

Floriane Derbez,  Béatrice Maurines, 

Emilie Perault, Gaëlle Ronsin, Melvin 

Salignat.  

COMITE  D ’ORGANISAT ION :   

I NSCRIPT IONS  

Inscriptions obligatoires pour la journée 
et le repas du midi :  

https://groupes.renater.fr/reunion/foodle/

Journee-3CE-Les-activites-en-rapport-avec-l-

environnement-59b68 

ENS - LSH : Bâtiment Buisson, salle D8-006 

19 allée de Fontenay  69007 Lyon  

ACCES  

CONTACT :  
florian.charvolin@gmail.com 
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