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POLITIQUES DE LA TERRE à l’épreuve de l’Anthropocène

Première annonce – Avril 2017

Notre monde change, à tout point de vue, plus vite que ce que le débat public ne parvient à absorber.
L’actualité le montre, à l’heure où la Terre est entrée dans une époque de transformation radicale de la
relation des humains à la terre : l’Anthropocène, il est urgent d’intégrer ces enjeux dans la manière
dont nous pensons et construisons nos démocraties.

Dans une volonté de participer à la formation des prochaines générations d’intellectuels et de
praticiens qui devront relever ces défis inouïs, le programme interdisciplinaire « Politiques de la Terre

à l’épreuve de l’Anthropocène », initiative de Université Sorbonne Paris Cité (USPC), souhaite réunir
une vingtaine de doctorants des établissements de USPC pour des journées doctorales. Des
enseignements théoriques et pratiques seront proposés pour renforcer l’expertise des jeunes
chercheurs sur le sujet dans le cadre de leur projet doctoral et pour préparer leur carrière
professionnelle.

Doctorant.e.s, vos travaux de recherche abordent les problématiques environnementales, climatiques,
sanitaires, géopolitiques « à l’épreuve de l’Anthropocène » ; ces journées seront donc pour vous
l’occasion d’approfondir ces enjeux et d’échanger sur vos travaux de recherche durant trois jours
avec d’autres doctorants et enseignants-chercheurs de USPC ainsi qu’avec des professionnels du
monde de l’édition scientifique.
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Dans le cadre prestigieux de la Villa Finaly, à Florence, les journées traiteront notamment des
thèmes suivants :

•

Rôle et responsabilités des sciences dans l’Anthropocène

A l’ère de la post-vérité, comment les sciences doivent-elles aborder l’Anthropocène ? Comment
dépasser les frontières disciplinaires ? Quelles connaissances sont nécessaires ?
•

Politiques et géopolitique du climat

Comment le changement climatique bouleverse-t-il les fondations des relations internationales ?
Comment peut-on passer de la politique internationale, entre les nations, à la politique globale,
avec la Terre ?
•

Catastrophes, impacts sanitaires et médiatisation des risques

Quel est le rôle des experts dans la prévention des catastrophes ? Comment sont gérés
aujourd’hui les grands risques de pandémies ? Quels sont les impacts de santé associés au
changement climatique, et comment ces risques sont-ils médiatisés ?
•

Politiques de la biodiversité

Comment s’organisent aujourd’hui les politiques de protection de la biodiversité ? Quelle expertise
scientifique peut-être mobilisée ?
Faut-il dupliquer le régime climatique et l’appliquer à la biodiversité ?

Des séances de développement professionnel seront proposées pour améliorer ses stratégies
pour :
•
•
•
•

Choisir et financer son post-doc
Publier ses recherches
Intégrer des réseaux de recherche internationaux
Participer à des projets de recherche collectifs et répondre à des appels à projets
scientifiques
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Les doctorants auront l’opportunité de rencontrer des experts internationaux, des responsables du
réseau Earth System Governance Network ainsi que des éditeurs de revues scientifiques
internationales et de presses universitaires afin de mieux appréhender les stratégies de publication.

CONDITION
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CONDITIONS FINANCIÈRES

GRATUIT
● Participation
● Tous les cours, séminaires et déjeuners sont pris en charge par le programme « Politiques de
la terre ».

A CHARGE
● Transport jusqu’à Florence
● Logement (directement avec la Villa Finaly) : 	
  
	
  
Configuration

Tarif

8 chambres simples

40 euros par personne et par nuit

9 chambres doubles

80 euros la chambre par nuit

1 chambre triple

100 euros la chambre par nuit

N.B. Vous avez la possibilité de bénéficier des mêmes conditions de logement dans le cas où le
séjour est prolongé durant le week-end.
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ORGANISATION - CONTACTS

INSCRIPTIONS
Pré-inscription à envoyer avant le 10 juin (joindre un CV avec la liste des publications
éventuelles) auprès de Marine Denis : marine.denis@sciencespo.fr

COMITÉ D’ORGANISATION
● Diego Antolinos-Basso, Sciences Po – CEVIPOF
● Barbara Bender, Sciences Po – Médialab
● Anneliese Depoux, Centre Virchow - Villermé de Santé Publique, Université Paris Descartes
● François Gemenne, Sciences Po / ULg
● Marine Denis, Sciences Po, EDGE
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