Institut Universitaire de France
Colloque scientifique interdisciplinaire: « Les ressources»
30-31 mai 2011 - ENS de Lyon
L’IUF organise chaque printemps un colloque scientifique sur un thème volontairement large permettant à
tous ses membres de dialoguer par-delà les frontières disciplinaires. Après « Le temps » (Nantes, 1998), «
L'échange » (Marseille, 2000), « L'instabilité » (Nice, 2002), « Le changement » (Rennes, 2004), « La
communication » (Avignon, 2007), « Le zéro et l’infini » (Nancy 2008), « Les frontières » (Lille 2009), « Le
contact » (Saint-Etienne 2010), le colloque anniversaire 2011 est organisé à Lyon et traitera des "ressources".
Etymologiquement, le mot ressource est un substantif de l'ancien verbe « resourdre », dont le participe passé
était « ressours », « ressourse », se relever, surgir de nouveau, du lat. resurgere, de re et surgere, se lever,
surgir. La ressource est proprement une seconde ou dernière source, une chose qui relève, un moyen qui fait
sortir d'embarras mais également quelque chose qui peut être utilisé, acheté, vendu, échangé. Il y a des
ressources naturelles, humaines, économiques, institutionnelles, cognitives. Ses contenus sont très divers,
allant de ressources matérielles, comme les productions des agro-écosystèmes, l’énergie, la biodiversité, les
trames de peuplement… aux ressources humaines les plus variées, jusqu’aux plus immatérielles comme les
ressources institutionnelles.
Les ressources sont un mot-clé présent dans le questionnement et dans toutes les analyses portant sur les
modèles de développement des sociétés du passé et sur notre modèle contemporain de développement / de
société, allant de l’économie aux diverses instances politiques locales ou planétaires et de la société civile.
Le concept renferme de multiples dimensions : conflictuelles (ressources marines ou polaires, mais aussi
financières), dynamiques (abondance vs rareté, renouvelable vs limitée), celles d’un potentiel (ressources
latentes vs révélées) etc.
C’est donc un champ intellectuel protéiforme, mais également un dénominateur commun de toutes nos
disciplines en même temps qu’un enjeu majeur pour le court comme le long terme.
Cette thématique sera intégrée dans le programme des festivités des 20 ans de l’IUF.
Appel à communications
Les projets de communication sont à soumettre avant le 1er février 2011. Le titre et le résumé de 200 à 300
mots/1500-2000 caractères sont attendus pour cette date. Les collègues de la promotion 2010 sont
encouragé(s)s à participer dès maintenant. Les communications seront de 20 minutes. Dans un souci de large
diffusion des travaux de l’IUF, les conférences seront enregistrées et consultables sur le site web de l’ENS de
Lyon.
Le comité scientifique du colloque procédera à une sélection des propositions, en veillant à l’équilibre des
sujets, des disciplines et des universités, comme à celui des genres et des statuts des intervenants.
Il communiquera le programme définitif résultant de cette sélection le 1er mars 2011. Les intervenant(e)s
devront remettre leur article (env. 22000 signes/3000 mots) avant le 30 avril pour permettre la publication
des Actes pour la fin de l’année 2011. Il est fortement conseillé aux auteurs de rédiger les articles d’une
manière accessible à l’ensemble de la communauté IUF.
Les projets de communication doivent être adressés à Natalia Del Fatti et à Jean-Paul Bravard :

ndelfatti@lasim.univ-lyon1.fr
Jean-Paul.Bravard@wanadoo.fr
L’adresse du site dédié au colloque sera communiquée en janvier.

