
Risque,
Communication,
Développement Durable

Journée d’étude, CELSA – GRIPIC
Vendredi 4 Avril 2014, 14h – 18h

Depuis plus de dix ans, le CELSA, à l’initiative de

Nicole d’Almeida, organise une journée d’étude dans

le cadre de la Semaine du Développement Durable.

La prochaine édition de ce travail se déroulera le

vendredi 4 avril 2014 et étudiera la question du

développement durable, son évolution et ses enjeux,

entre pratiques d’acteurs, politiques publiques et
stratégies de communication.

Pour comprendre ces pratiques et ces stratégies de

plus en plus complexes, nous réunirons des

professionnels, des auteurs et des chercheurs

spécialisés sur ces questions. L’objectif est de

réfléchir ensemble sur la communication

environnementale et les choix effectués par les

différents acteurs face aux objets environnementaux.

Avec une approche originale et des objets variés,

chaque intervenant présentera son sujet durant une

vingtaine de minutes puis une discussion s’ensuivra

avec l’intervenant et le public.



Programme

Contact & Inscription :
Nicole D’Almeida, nicole.d'almeida@celsa.paris-sorbonne.fr

François Allard-Huver. fr.allardhuver@gmail.com

Tout en présentant des enjeux à venir et des pistes de recherches à explorer, les interventions autour de la Semaine du
développement durable cherchent à éclairer notre regard sur l’histoire du développement durable en s’appuyant sur ses
différents piliers, convaincus que la communication joue un rôle fondamental et crucial dans son avenir.
Entre état des lieux sur la recherche et les pratiques sociales, cette rencontre sera l’occasion d’aborder de nouveaux enjeux
et de nouvelles thématiques aussi importantes que complexes comme, par exemple, le nucléaire, l’eau ou bien encore
l’obsolescence programmée des objets.

Introduction & animation

Nicole D’Almeida, Professeur des Universités, CELSA-GRIPIC, Paris

La protection de l’environnement : image de société ou société d’images
Bernard Dagenais, Professeur Titulaire, Université de Laval, Laval, Canada

Présentation du rapport remis au Comité Economique Social Européen sur 
l’obsolescence programmée des produits.
Thierry Libaert, Professeur, Université catholique de Louvain, Belgique 

L’histoire des programmes nucléaires en France
Félix Torres, Directeur du cabinet d’historiens-conseil Public Histoire

Développement durable et communications web des grandes 
entreprises : un nouveau discours vertueux ?

Solange Tremblay, Professeur, Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada


