Communiqué de presse - Montpellier, le 21 février 2014

Conférence Scientifique Internationale
Resilience 2014
4-8 mai 2014, Montpellier (Le Corum)
Une conférence internationale placée sous le signe du dialogue
entre monde académique et monde du développement
entre scientifiques et praticiens
entre Sciences et Arts

Objectif de la conférence :
Stimuler un large débat sur la transformation
l’adaptation, et le développement de nos sociétés
face aux changements.
Resilience 2014 vise à renforcer et à explorer les liens
entre les multiples mises en pratique et visions de la
résilience de nos sociétés et de leur environnement,
qu’elles soient issues du monde académique comme
du monde du développement.
La résilience d'un système écologique et social (SES)
décrit la façon dont nos sociétés et leur
environnement s’adaptent ou se transforment face
aux changements environnementaux comme le
changement climatique, ou sociaux, comme les crises
financières et alimentaires.

Quelques moments clés du programme
scientifique
Lundi 5 mai, le congrès se délocalise en douze sessions
sur site en Languedoc-Roussillon (liste des thèmes de
chaque session en fin de document)
Tous les matins (8h30-10h30), un dialogue en plénière
•

Mardi 6 mai : « Mesurer ou évaluer la résilience,
la vision de la résilience des SES et celle du
monde du développement » avec Neil Adger
(géographe, Université de Exeter, UK) et Luca
Allinovi (représentant de la FAO en Somalie).

•

Mercredi 7 mai : « La notion de limites
planétaires mise en regard des questions de
jeux de pouvoirs» avec Johan Rockstrom
(directeur exécutif du Stockholm Resilience
Centre) et Melissa Leach (Directrice du Centre
Social, Technological and Environmental
Pathways to Sustainability)

•

Jeudi 8 mai : « Résilience des communautés
locales et résilience globale, le cas des systèmes
marins» avec Terry Hughes (professeur,
Université James Cook, Australie) et Fikret
Berkes (professeur, Université de Manitoba,
Canada)

Quelques-unes des questions abordées par Resilience
2014 :
•

Jusqu'où un SES est-il capable de s’adapter ?
Quand la perturbation devient-elle trop forte et
crée-t-elle un changement irréversible ?

•

Inversement, comment un SES peut-il se
transformer, changer de trajectoire de
développement afin de quitter une situation
indésirable, comme les trappes à pauvreté ?

•

La résilience des uns est-elle celle des autres ?

•

Quel est le rôle des savoirs et des apprentissages
dans ces processus ?

Art et Science pour les congressistes
Chaque jour, différentes manifestations et ateliers
proposeront une vision artistique de la résilience des
sociétés : cirque, photo, danse, musique, et esthétique
relationnelle !
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Le congrès en chiffres
•

5 jours de congrès

•

Plus de 800 participants attendus (scientifiques et
praticiens du Nord et du Sud)

•

165 sessions, 700 communications individuelles,
une 100aine de posters

•

7 performances artistiques pour les congressistes

•

Un ensemble d’activités ciblées pour les étudiants
dont une « master class » internationale

•

Une 100aine de bourses pour les participants de
pays les plus défavorisés et les étudiants

Des intervenants académiques, politiques
et du milieu du développement de
renommée internationale
(Confirmés)
•
•
•
•
•

Mahboub Maalim (Secrétaire Exécutif de
l’Intergovernmental Authority on Development)
Brian Walker (Président du conseil de Resilience
Alliance*)
Luca Allinovi
Melissa Leach
Johan Rockstrom

(Restant à confirmer)
•
•
•

Jean-Marc Châtaignier (Directeur général adjoint
de la mondialisation, du développement et des
partenariats au ministère des Affaires étrangères)
Directeur général de la Commission européenne
du développement et de la coopération
Directeur général de la Commission européenne
de l'aide humanitaire et de la protection civile

Pour le grand public
Une performance de cirque de la Compagnie
héraultaise Lonely Circus : «Le poids de la peau »
Esplanade Charles de Gaulle (sur les marches du
Corum), jeudi 08 mai 2014 (12h30-14h30), Montpellier

La session « Agora Games » organisée par des
chercheurs et praticiens internationaux :
Des sessions de jeux de table et de rôles seront
proposées au public pour le sensibiliser à la prise en
compte de l’incertitude, l’adaptation et la cogestion de
crises et de changements inattendus.
Entrée libre, jeudi 07 mai 2014 (10h-12h), Maison des
relations internationales, Montpellier
Des expositions du collectif montpelliérain de
photographes Transit :
•

•

« Des rives, entre France et Sénégal » traite de la
vulnérabilité des rivages français et sénégalais au
changement climatique au travers d’un regard
croisé entre les 2 pays.
« Bienvenue au Gazistan » traite d’une vision
prospective si les gaz de schiste étaient
effectivement exploités dans notre région.

Entrée libre, du 05 au 07 mai 2014 (10h-18h)
Maison des relations internationales, Montpellier

Cette conférence est organisée par le nœud français du réseau
Resilience Alliance : le Cirad, le CNRS, l’Irstea et l’Inra et leurs
partenaires du campus d’Agropolis International à Montpellier.
(*) L’association Resilience Alliance est une association
internationale de chercheurs qui a développé le concept de
« résilience
des
systèmes
écologiques
et
sociaux ».
http://www.resalliance.org
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Liste des thèmes des sessions sur site :
La philosophie des sessions sur site est de contextualiser les présentations académiques en les délocalisant du
centre de conférences. Les discussions seront organisées en petits groupes thématiques. L’intérêt de ces sessions
est de créer un contexte favorable à l’échange entre les tenants de savoirs académiques et les expériences et
challenges pratiques de parties prenantes locales. Les sessions sur site sont une opportunité unique de rassembler,
d’une part, des chercheurs et acteurs de partout dans le monde et, d’autre part, des partenaires locaux pour
partager leurs connaissances et perspectives sur un écosystème donné.
Ces sessions font partie du programme scientifique de la conférence à part entière. Les participants seront invités
courant mars à s’inscrire à la session sur site de leur choix.
Thème

Lieux

Effets de seuil dans le domaine marin et pêche artisanale

Sète

Vulnérabilité côtière et résilience au changement climatique

Sète

Gestion des crues et gouvernance des bassins versants

Lignan-sur-Orb

Agriculture et Climat

Murviel les Montpellier

Agriculture et Eau

Parc National de Camargue

Pastoralisme

Larzac

Agroforesterie, Agrobiodiversité et Services Ecosystémiques

Domaine de ResKnclières, Prades-le-Lez

Résilience et Conservation

Centre du Scamandre, Camargue

Résilience Urbaine

Grand Montpellier

Business et Résilience

IBM Montpellier

Territoire, sense of place et dynamiques socio-écologiques

Etang d'Or, Candillargues

Agriculture et économie solidaire

Agde

Contacts scientifique : Aurélie Botta et François Bousquet, Cirad Tél: +33.4.67.59.39.44, resilience2014@agropolis.org
Contact presse : Nathalie Villeméjeanne, Agropolis International Tél. : 04 67 04 75 68 - 06 07 18 52 73, villemejeanne@agropolis.fr

En savoir plus sur la conférence : www.resilience2014.org
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