
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE   ••••••••••    Contact : interdiscipline@societes-savantes.fr 

PROGRAMME 

https://societes-savantes.fr/mesmerize-3/printemps-de-linterdisciplinarite/ 



 
MARDI 7 JUIN, MATIN : ÊTRE INTERDISCIPLINAIRE, COMMENT ET POURQUOI ? 
9h30 – Accueil   

• Élisabeth Angel-Perez, professeure de Littérature anglaise, Vice-présidente 
Recherche de Sorbonne Université 

9h40 – Introduction et Présentation du Collège des sociétés savantes académiques 

• Florence Hachez-Leroy, historienne, Université d’Artois, Vice-présidente 
Interdisciplinarité du Collège des Sociétés Savantes Académiques de France 

• Patrick Lemaire, embryologiste, CNRS Montpellier, Président du Collège des Sociétés 
Savantes Académiques de France 

10h00 – Un vice-doyen interdisciplinarité : pourquoi, pour qui, comment ? 

• Alexandre Guilbaud, historien des mathématiques, Vice-doyen Interdisciplinarité, 
Sorbonne Université, Faculté des sciences et ingénierie 

10h20 – L’Année internationale des sciences fondamentales pour le développement 
durable. 

• Michel Spiro, physicien, Président, International Union of Pure and Applied Physics 

10h40 – Pause 

11h00 – Projet ReSoDiv : croiser l’écologie et les sciences humaines pour comprendre les 
dynamiques de l’agrobiodiversité 

• François Massol, écologue, CNRS, Laboratoire « Évolution, écologie et 
paléontologie », Université de Lille 

• Christine Raimond, géographe, CNRS, Institut de géographie, Université Panthéon 
Sorbonne, Paris 

11h40 – L’écologie et le positionnement épistémologique des écologues dans la résolution 
de la crise environnementale 

• Sébastien Barot, écologue, IRD, Institut d’Écologie et des Sciences de 
l’Environnement, Sorbonne Université 

• Rémi Beau, philosophe, CNRS, Institut d’Écologie et des Sciences de l’Environnement, 
Sorbonne Université 

12h20 – Repas libre 

MARDI 7 JUIN APRÈS-MIDI : L’INTERDISCIPLINARITÉ AU SERVICE DE L’ÉCOLOGIE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT 
13h30 – Changement des pratiques agricoles dans le contexte de la transition agro-
écologique 

• Elsa Berthet, agronome, sciences de gestion, INRAe, Centre d’Études Biologiques de 
Chizé 

• Sabrina Gaba, écologue, INRAe, Centre d’Études Biologiques de Chizé 

14h20 – Analyse épidémio-économique de stratégies individuelles et collectives de gestion 
d’une épidémie touchant les plantes 

• Gaël Thébaud, épidémiologue des plantes, INRAe, Plant Health Institute Montpellier 
• Pierre Courtois, économiste, INRAe, Center for Environmental Economics, 

Montpellier 

15h10 – Pause 



15h30 – Innovation et science fiction 

• Vincent Bontems, philosophe des sciences et des techniques, Laboratoire de 
recherche sur les sciences de la matière, CEA 

• Roland Lehoucq, astrophysicien, Institut de recherche sur les lois fondamentales de 
l’Univers, CEA 

16h20 – Remarques finales sur la journée 

MERCREDI 8 JUIN MATIN : L’INTERDISCIPLINARITÉ AU SERVICE DE LA SANTÉ GLOBALE 
9h30 – Table ronde : Les causes environnementales de la maladie de Crohn : 
doctorant•e•s pluridisciplinaires – animation Béatrice Touchelay, professeure d’histoire 
contemporaine, Université de Lille, IRHIS 

• Lara Maria Wakim, doctorante, Laboratoire des Sciences Végétales et Fongiques, 
Faculté de pharmacie de Lille 

• Martin Paumelle, doctorant, Laboratoire de Génie Civil et géo-Environnement, 
Université de Lille 

• Léo Heuguebart, doctorant, Institut de Recherches Historiques du Septentrion, 
Université de Lille 

11h – Pause 

11h20 – Le Plan France Médecine Génomique 2025  

• Frédérique Nowak, coordinatrice opérationnelle du Plan France Médecine 
Génomique 2025 Inserm 

• Anne Cambon-Thomsen, médecin et immunogénéticienne, Directrice de recherche 
émérite au CNRS, Toulouse 

12h10 – Projet « Une seule santé » (One health)  

• Léonie Varobieff, consultante « Une seule santé » et enseignante en philosophie à 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 

• Pierre Souvet, cardiologue, Président de l’Association Santé Environnement France - 
ASEF 

12h30 – Repas libre 

MERCREDI 8 JUIN APRÈS-MIDI : L’INTERDISCIPLINARITÉ AU SERVICE DU PATRIMOINE 
SCIENTIFIQUE 
14h00 – Introduction 

• Pascale Heurtel, conservatrice générale, adjointe à l’administrateur général 
provisoire pour le patrimoine, l’information et la culture scientifique et technique, 
Cnam 

• Catherine Cuenca, conservatrice générale, cheffe de la mission « réseaux et 
recherches » PICST-CNAM, et responsable de la Mission nationale Patstec et 
régionale à l’université de Nantes. 

14h20 – La chargée d’inventaire, la sociologue et le physicien, discussion autour des 
collections du laboratoire CORIA 

• Anne Bidois, sociologue, laboratoire DYSOLAB Université Rouen Normandie 
• Christophe Dumouchel, physicien, laboratoire CORIA UMR CNRS INSA Rouen 

Normandie Université Rouen Normandie 
• Anne-Sophie Rozay, chargée d’inventaire, Résitech – Mission PATSTEC Normandie, 

INSA Rouen Normandie 



15h20 – Les manuscrits des ducs de Bourgogne au prisme de l’intelligence artificielle, de la 
physique et de la génétique.  

• Baptiste Cottard, chargé des collections scientifiques et techniques, chercheur 
associé au LIR3S, Université de Bourgogne 

15h40 – Remarques finales sur la journée 

JEUDI 9 JUIN : COMMENT FORMER À L’INTERDISCIPLINARITÉ ? 
9h30 – L’archéologie : les enjeux de l’interdisciplinarité et du partage de la connaissance 

• Dominique Garcia, professeur d’archéologie, Aix-Marseille Université, président de 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives  

10h00 – Table-ronde : comment former à l’interdisciplinarité ?  

• Viviane Durand-Guerrier, présidente de la commission française pour 
l’enseignement des mathématiques (CFEM) 

• Christian Grataloup, géohistorien, professeur honoraire à l’Université Paris-Cité 
• Cyril Selzner, maître de conférence à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 
• Florent Laroche, École centrale de Nantes, vice-président Formation continue – 

Nantes Université 

11h30 – Fin des travaux et conclusion générale  

 
 
Promouvoir le dialogue entre les sciences humaines et sociales et les sciences expérimentales 
et formelles est l’un des objectifs prioritaires retenu par le Collège des sociétés savantes 
académiques de France. 
Dans ce cadre, le Printemps de l’interdisciplinarité “Sapiens interdisciplinaris : engagé.e.s 
pour l’avenir” vise à mettre en lumière des expériences de pratiques interdisciplinaires entre 
champs traditionnellement éloignés. Cette manifestation, en lien avec l’Année internationale 
des sciences fondamentales pour le développement durable, est organisée du 7 au 9 juin 2022 
à Paris, sur le campus Jussieu avec le soutien de Sorbonne Université.  
Chaque demi-journée est l’occasion d’explorer la genèse et la mise en œuvre de projets 
interdisciplinaires. Dans chaque cas, un binôme de chercheuses et chercheurs issus de 
disciplines éloignées et travaillant ensemble présentera à deux voix les ressorts, les complexités 
et les apports des projets développés. 
Archéologie, écologie, philosophie, science-fiction, environnement, physique, climat, santé, 
patrimoine scientifique, etc., de grands enjeux de notre époque seront abordés tour à tour au 
fil des sessions. Les organisateurs ont souhaité conclure ces journées par une table-ronde 
intitulée « Comment former à l’interdisciplinarité ? » 
Ces journées sont destinées aux membres de la communauté de recherche et 
d’enseignement supérieur ainsi qu’aux étudiant•e•s en Master.  
L’inscription, obligatoire, est gratuite. 
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE   ••••••••••    Contact : interdiscipline@societes-savantes.fr 
 
        


