Le Celsa, à l’initiative de Nicole d’Almeida,
organise chaque année une journée d’étude dans le
cadre de la « Semaine du développement durable ».
La prochaine édition de ce travail qui fête ses dix
ans est organisée en lien avec l’ISCC le mercredi
4 avril 2012 et étudiera le développement
durable entre pratiques d’acteurs et stratégies de
communication.
Pour comprendre ces pratiques et ces stratégies
de plus en plus complexes, nous réunirons des
professionnels, des étudiants et des chercheurs
spécialisés dans le domaine. L’objectif est de réfléchir ensemble sur la communication environnementale et l’attitude des différents acteurs face aux
objets environnementaux. Cette question se pose
notamment au travers de la responsabilité des organisations mais également des consommateurs.
Chaque intervention dure une dizaine de minutes
puis une discussion est entamée entre l’intervenant
et le public.
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Journée d’études GRIPIC - ISCC
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Les dix ans de la Semaine du développement durable: retour sur dix années de recherches, de rencontres et
d’interventions autour de la Semaine du développement durable, avec un point sur l’histoire du développement
durable, une présentation des enjeux à venir et des pistes de recherches à explorer.
Entre état des lieux sur la recherche en développement durable et la communication environnementale, cette
rencontre sera l’occasion d’aborder de nouveaux enjeux et de nouvelles thématiques.

Programme

Introduction, animation de la séance : Nicole d’Almeida
Professeur des universités, celsa - Université Paris-Sorbonne

Du développement durable
aux communications responsables

La Commission européenne et les pesticides :
circulation et négociation de la notion de « risque ».

Solange Tremblay,

professeure à l’université du Québec à Montréal, auteur de « Développement
durable et communications »

Pinocchio au pays du développement durable :
stratégies textuelles de création du coupable environnemental
Andrea Catellani, enseignant-chercheur à l’Université catholique de Louvain,
Thierry Libaert, professeur à l’Université catholique de Louvain.

Les politiques spatiales
à l’aune du développement durable
Arnaud Benedetti,

Paris-Sorbonne

l’Aube, 2010

directeur de la communication de l’Inserm, professeur associé Université

doctorant en sciences de l’information et de la communication, CELSA,

Nantes’ « Climate Workshop » : 150 Households invited to improve
the local Climate Change Strategy
Matthieu Jahnich, docteur en Sciences de l’information et de la communication, directeur
stratégique agence Wanacôme

« Comment nous sommes devenus écolos : communication,
environnement et société », Paris Ellipses, 2012
Léonard Laborie, agrégé et docteur en Histoire, chargé de recherche au CNRS-ISCC

Récupération et réemploi : la seconde vie des objets.

président du Comité 21, auteur de « Développement durable 2.0 », éditions de

Communication, risques et lanceurs d’alerte, un état des lieux.
Céline Pascual Espuny,

GRIPIC

Présentation du livre

Les enjeux de Rio+20,
l’économie verte à l’heure du numérique
Gilles Berhault,

François Allard-Huver,

docteur en sciences de l’information et de la communication, maître de
conférences à Aix-Marseille Université

Chloé Vigneau, doctorante en Sciences de l’information et de la communication, CELSA, GRIPIC,
chargée des TIC à la Fédération française du bâtiment
Présentation du livre :

« Raconte-moi l’eau », Paris, éditions Autrement, 2012
Céline Hervé-Bazin, docteur en sciences de l’information et de la communication, CELSA,

GRIPIC

Les interventions seront suivies d’un débat avec la salle.

