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L’Université Rennes 2 organise, le 24 juin 2022, une journée sur le thème des transitions écologiques 
sous la direction scientifique de la sociologue Véronique Van Tilbeurgh et du géographe Simon 
Dufour. Rendez-vous au Tambour, campus Villejean, de 8h30 à 16h30 : une vingtaine d’interventions 
sont programmées.

Les crises écologiques actuelles interrogent nécessairement les dimensions humaines et sociales de la 
nature. Dans ce contexte, l’Université Rennes 2 a décidé d’organiser vendredi 24 juin 2022 une Journée 
de la recherche consacrée à l’environnement, ceci afin de mettre en lumière les nombreux travaux de 
recherche réalisés sur cette thématique au sein de ses unités, toutes disciplines confondues. «Quand 
on parle des questions environnementales, on pense immédiatement aux sciences de la nature ; nous voulons 
montrer que les sciences humaines et sociales apportent aussi des contributions majeures à ces thématiques. Il 
existe de nombreuses autres équipes travaillant sur ce sujet, disséminées dans presque tous les laboratoires de 
l’Université», expliquent Véronique Van Tilbeurgh et Simon Dufour. 

Programme en ligne et en pièce jointe

Les scientifiques aborderont les questions des changements environnementaux (climat, biodiversité, 
etc.), des transitions socio-écologiques, de leurs conséquences sur les sociétés et les évolutions 
comportementales associées. La journée s’articulera autour de trois grands thèmes : comment nous 
transformons la nature, comment la société elle-même évolue sur ces questions, et comment nature et 
société, humains et non-humains, construisent des mondes communs.

Des artistes ont été invités à partager le regard qu’ils portent sur l’environnement : le photographe 
François Lepage, qui a travaillé dans des réserves naturelles protégées en France ; Bruno Elisabeth, 
chercheur en arts plastiques et directeur de la galerie Art & Essai à Rennes 2, qui interroge les 
représentations du nucléaire ; et Aurore Bagarry, photographe des roches et des eaux. Une table ronde 
viendra clore la journée pour discuter de dynamiques de recherche innovantes et interdisciplinaires, avec 
des enseignants-chercheurs et des acteurs de la société extérieurs au monde académique. 

Les interviews pourront se faire dans le hall du Tambour, à l’occasion des pauses du matin et du 
midi. 

Pour vous inscrire à la Journée de la recherche, c’est ici

Journée de la recherche 2022 : l’apport des SHS à la recherche  
environnementale

https://www.univ-rennes2.fr/calendar_rennes2/event/16520
https://www.francoislepage.com/
https://galerie-art-et-essai.univ-rennes2.fr/la-galerie/
https://aurorebagarry.com/
https://evento.renater.fr/survey/journee-de-la-recherche-24-juin-2022-qdmrbdph

