JOURNÉES NORMALIENNES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE - JNDD 2019
du 15 janvier 2019 au 16 janvier 2019
ENS Rennes
Plan d'accès
Avec les conférences de Valérie Cabanes (juriste en droit international, porte parole du mouvement
Ecocide on Earth) et Anne-Caroline Prévot (écologue et sociologue, directrice de recherches au CNRS,
Museum national d'Histoire naturelle).

PROGRAMME
MARDI 15 JANVIER

09h00 - 09h15 : Mot d’accueil, par Laurent Dehouck,vice-président Formation de l’ENS Rennes
09h15 - 10h00 : À quoi bon parler encore de développement durable... ? par Rozenn Texier-Picard et David
Cachera (présentation .pdf)
10h00 – 10h15 : Intervention du club impro
10h15 - 10h30 : Pause
10h30 - 11h30 : Paroles d’élèves de l’ENS Rennes, animation Sébastien Ferreira
11h30 - 11h45 : Relations entre santé et développement durable, animation Pascal QUEDILLAC, directeur de la
MGEN d’Ille-et-Vilaine
11h45 - 13h15 : Déjeuner sur place dans le hall
13h15 - 13h30:Introduction (amphi)
13h30 - 14h30:
(Groupes 1-4) : Ça se passe chez nous, animation Agnès BAUER
(Groupes 5-8) : Ateliers R&DD, recherche infos scientifiques
14h30 - 15h30 :
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(Groupes 1-4) : Ateliers R&DD, recherche infos scientifiques
(Groupes 5-8) : Ça se passe chez nous, animation Agnès BAUER
15h30 - 15h45 : Pause
15h45 - 16h30 : Ateliers R&DD, mise en commun au sein des groupes
16h45 - 17h45 : Ateliers R&DD, émergence de questions scientifiques

MERCREDI 16 JANVIER
09h00 - 10h30 : conférence « Des expériences de nature pour entrer en transition ? » par Anne-Caroline Prévot
Que nous le voulions ou non, les sociétés humaines sont étroitement liées au reste du vivant. Les conditions dans
lesquelles nous avons construit nos sociétés sont en train de se modifier à une grande vitesse, à cause notamment de
la crise de la biodiversité et des changements globaux. Alors que les scientifiques nous alertent régulièrement sur la
gravité de faits, les transitions (énergétique, écologique, numérique et autres) doivent engager toutes les sphères de la
société et des autres vivants, dans des processus dynamiques imprévisibles.
En mêlant écologie et psychologie de la conservation, Anne-Caroline Prévot nous invite à penser les relations que nous
entretenons (ou non) avec les humains et les non-humains, pour aider à comprendre certains freins à la transition
écologique. En considérant la biodiversité pour ce qu’elle est (un ensemble de systèmes vivants et interconnectés dont
nous faisons partie), elle nous invite à explorer comment d’autres visions du monde, qui laissent leur place au sensible
et aux émotions, pourraient devenir des points de basculement des relations individuelles et collectives au monde.

10h30 - 10h45 : Pause
10h45 - 12h15 : conférence « Co-habiter le monde dans le respect des limites planétaires » par Valérie Cabanes
Valérie Cabanes nous invite à repenser le droit international au regard de la crise écologique en cours qui d’ores et déjà
attise injustices et tensions géopolitiques et menace les conditions d’existence des générations à venir. Il est urgent de
revendiquer de nouvelles formes de responsabilité et de solidarité. Urgent de redéfinir un nouveau sens et de nouveaux
cadres à l’action humaine au sein des limites planétaires. Le droit international doit se métamorphoser et s’universaliser
autour d’une nouvelle valeur pivot, l’écosystème Terre et ainsi être en capacité de préserver la sûreté de la planète. La
France a un rôle de leadership à jouer en adoptant une Constitution à la hauteur des enjeux environnementaux et
climatiques qui reconnaisse les liens d’interdépendance qu’entretient l’humanité avec les autres êtres et systèmes
vivants.
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12h15 - 14h00 : Déjeuner libre
14h00 - 15h00 : Ateliers R&DD, travail en groupes : élaboration de programmes de recherche
15h00 - 16h00 : Ateliers R&DD, travail en groupes : préparation de la restitution
16h00 - 17h30 : Ateliers R&DD, restitution

THÉMATIQUE(S)
Diffusion des savoirs, Vie de l'École, Formation

CONTACT
David Cachera

Mise à jour le 15 mars 2019

À TÉLÉCHARGER
JNDD 2019 : programme (PDF, 182 Ko)

À LIRE AUSSI
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Journées normaliennes du développement durable - JNDD 2018

Salles de sport : vers l'autosuffisance énergétique ?

Journées normaliennes du développement durable - JNDD 2017

DOCUMENTATION
Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir leformulaire de
demande de documentation.

COMITÉ D'ORGANISATION | ÉDITION 2019

Élèves :
Caroline Bour
Sébastien Ferreira
Magali Jay
Tatiana Kozlovsky
Jeanne Markatsch
Cyriaque Naut
Axel Palaude
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Personnels :
Agnès Bauer
Audrey Belloeil
Sébastien Boucard
David Cachera
Laurent Dehouck
Éric Gautrin
Damien Grenier
Sébastien Hamonic
Cécile Le Jeune
Gilles Lhuilier
Bernard Multon
Patrice Quinton
Jean-Nicolas Renaud
Rozenn Texier

INTERVENANTES
ANNE-CAROLINE PRÉVOT
Directrice de recherches au CNRS et chercheuse au Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation
(CESCO) au Muséum national d’histoire naturelle. Écologue de formation, elle travaille à l’interface entre
biologie et psychologie de la conservation pour explorer comment les expériences de nature pourraient aider
à la transition écologique et sociale. Responsable de l’équipe Transition Écologique et Expériences de
Nature (TEEN) au CESCO, elle est co-responsable du nouveau master Sociétés et Biodiversité au Muséum
national d’histoire naturelle.
Avec Cynthia Fleury, elle a coordonné récemment l’ouvrage collectif Le Souci de la nature (éditions du
CNRS, 2017)

VALÉRIE CABANES
Juriste en Droit international, spécialisée dans les Droits de l’Homme et le Droit humanitaire, auteure de Un
nouveau Droit pour la Terre, pour en finir avec l’écocide et Homo Natura, en harmonie avec le vivant,
conseillère auprès de l’initiative Harmony with nature des Nations Unies, membre du directoire de la Global
Alliance of the rights of nature et membre fondateur de l’ONG françaiseNotre affaire à Tous.
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