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Les 8 et 9 octobre 2018
3 rue Michel-Ange, 75016 Paris

ÉNERGIES

SOCIÉTÉS
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et intervenants





3

Les sciences humaines et sociales (SHS) 
ont des capacités croissantes de contribution  
sur les enjeux climat-énergie. Elles se trouvent 
de plus en plus sollicitées pour entrer en partenariat  
avec des acteurs publics, industriels, associatifs 
sur des enjeux technologiques et sociétaux d’échelles 
multiples.

Ce foisonnement d’expériences nous invite à opérer  
un retour sur les formes de coopération qui émergent  
afin d’en cerner les enjeux, la portée et les limites.  
Il s’agit aussi de réfléchir à des modalités renouvelées  
de structuration à l’international et en relation  
avec la société civile.

Le CNRS et l’Alliance nationale des sciences humaines  
et sociales (Athéna) soutiennent depuis 2016 le réseau 
international de recherche « ENGAGE : climate-energy, 
engaging social sciences » qui rassemble des laboratoires  
de SHS de plusieurs pays (France, Royaume-Uni, Québec)  
et des associations. Ce réseau a pour but de tisser  
des synergies sciences - sociétés et d’avancer  
dans une définition collective de modes d’engagement  
des sciences sociales sur les enjeux climat-énergie. 

Dans cette perspective, le réseau ENGAGE organise,  
les 8 et 9 octobre 2018, deux journées de rencontre  
entre chercheur·e·s, associations et autres acteurs  
de la société civile.

Ces journées ont pour but de partager  
et de mettre en discussion nos résultats de recherche,  
de réfléchir à de nouveaux de modes de collaboration  
et d’engagement (débats éthiques, recherche action, 
militantisme…), de définir des visions communes  
et des éléments d'agenda partagés.

Journées de rencontres du GDRI ENGAGE
« Climate-energy, engaging social sciences »
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Programme du
8 octobre 2018

9h00 Accueil (accueil café)

9h30 Ouverture 
Hélène Maury, Déléguée Régionale, CNRS Michel-Ange 
Françoise Thibault, Déléguée Générale de l’Alliance Athéna

9h45 Contextes et cadrages des recherches sur les enjeux  
climat-énergie en Europe. 
Olivier Labussière (CNRS/Pacte) et Alain Nadaï (CNRS / Cired) 
Angélique Palle (IRSTEM / Prodig)

10h15 Échanges avec la salle

10h45 Pause café

11h45 Échanges avec la salle

12h30 Repas

14h00 Atelier 1 « Partager la commande, 
partager les agendas »

Atelier 2 « Renouveler les 
méthodes de collaboration »

Animation groupe 1 :  
Grégoire Wallenborn  
(ULB) 
Animation groupe 2 :  
Yannick Régnier  
(CLER)

Animation groupe 1 :  
Pierre Fournier  
(Univ. Aix-Marseille) 
Animation groupe 2 :  
Sabine Rabourdin  
(Institut négaWatt)

16h00 Pause

16h15 Restitutions

16h30 Discussions plénières

17h30 Fin de la journée

11h00

Cyria Emelianoff (Univ. du Mans), 
Samuel Aubin (IMT Atlantique, 
Collège des transitions sociétales)
Territoires en transition  
énergétique et sociétale. Quel rôle 
pour les dynamiques collectives  
en Pays de la Loire?

Grégoire Wallenborn (ULB)
Les vertus de l’indisciplinarité,  
ou comment faire exister d’autres 
possibles.

Présentations de deux projets interdisciplinaires  
(introductifs aux ateliers de l’après-midi)

20h30 Repas dans Paris
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Programme du
9 octobre 2018

9h00 Interdisciplinarité (apports du reading group ENGAGE)

9h15 Grand témoin 
Sylvie Cromer, GIS Institut du Genre

9h30 Échanges avec la salle

10h00 Pause café

11h00 Échanges avec la salle

12h00 Repas

13h30 Atelier 3 « Partager les données, 
partager la capacité d’agir »

Atelier 4 « Redevabilité  
et transferts vers la société »

Animation groupe 1 :  
Nadine Roudil (ENSAL) 
Animation groupe 2 :  
Suzanne de Cheveigné  
(CNRS / Association Nationale 
des Compagnons Bâtisseurs)

Animation groupe 1 :  
Georgeta Stoica 
(Univ. de Mayotte) 
Animation groupe 2 :  
Thierry Manceau 
(HESPUL)

15h30 Pause

15h45 Restitutions

16h00 Discussions plénières

17h00 Fin de la journée

10h15 Présentations de deux projets interdisciplinaires  
(introductifs aux ateliers de l’après-midi)

Sandrine Mathy (CNRS, GAEL)
La fabrique des scénarios bas 
carbone : retour sur une expérience 
participative.

Yannick Régnier (CLER)
Embarquer la recherche dans  
la transformation de la société ?



Un évènement conçu et organisé par le groupe "climat énergies"  
de l'Alliance nationale des sciences humaines et sociales

Olivier Labussière et Alain Nadaï, responsables du groupe.


