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 Jean-Paul BRAVARD: 

 

Jean-Paul BRAVARD est géographe, spécialiste des fleuves. Professeur de géographie à 

l'Université Lumière-Lyon 2 et à l'Institut Universitaire de France, il est aussi coordonnateur 

de la Zone Atelier « Bassin du Rhône » (ZABR). 

 

Responsable d’un vaste programme européen d’amélioration de l’état des fleuves, il prône 

constamment l’ouverture à l’interdisciplinarité, Jean-Paul Bravard est un « passeur de 

frontières » qui a jeté un pont entre plusieurs communautés au sein des Sciences Humaines et 

Sociales (SHS) : entre d’une part la géographie, l’histoire et l’archéologie, en tant que 

promoteur de la démarche géoarchéologique ; d’autre part entre les SHS et les autres 

départements du CNRS dans le cadre de partenariats opérationnels, de programmes 

interdisciplinaires et internationaux mis en place avec les écologues et les hydrauliciens. 

 

Jean-Paul Bravard a obtenu la médaille du bronze du CNRS en 1989 et la médaille d’argent 

en 2004. 

 

 

 Myriam EVEQUOZ : 

 

Myriam EVEQUOZ est historienne et archiviste de l'Etat du Valais. Elle est aussi membre 

fondatrice et secrétaire de l'Association "Mémoires du Rhône". 

 

Elle a notamment publié : 

 

 "Regards sur le Rhône, hier et aujourd'hui", dans Bulletin / Association valaisanne 

d'études généalogiques, 16(2006), p. 34-38. 

 

 Emmanuel Reynard, Myriam Evéquoz-Dayen, Pierre Dubuis (dir.), "Le Rhône: 

dynamique, histoire et société", dans Cahiers de Vallesia, 2009, 21, p. 1-238. 

 

 

 André GIORDAN : 

 

Agrégé de biologie, André GIORDAN est élu Professeur extraordinaire à l'université de 

Genève. Il y crée le Laboratoire de Didactique et Epistémologie des Sciences (LDES) qu’il 

dirige depuis. Il devient Professeur ordinaire (Professeur avec chaire) en 1983, puis Président 

de la Section des Sciences de l’Education (1992-94). 

 

Ses recherches actuelles portent principalement sur la communication, l’éducation et la 

culture scientifiques et industrielles et plus particulièrement sur les mécanismes de diffusion 

de messages et d’élaboration des savoirs. 

 



Il est également consultant en culture et communication scientifiques auprès de divers 

organismes nationaux (Suisse, France, Italie et Espagne) et internationaux (Union européenne, 

UNESCO, OCDE, PNUE, BIE, OMS), président de la Commission of Biological 

Education (CBE-IUBS), vice-président de l’Association Européenne de Didactique de la 

Biologie, membre de l’association des écrivains scientifiques, président du réseau CECSI, des 

associations DIRE, CISTE et des Bateleurs de la science. 

 

Auteur ou éditeur de plus de trois cent articles et de trente livres traduits dans plusieurs 

langues, il a aussi collaboré à des ouvrages ou articles de recherche, de vulgarisation et 

participé à la réalisation de musées et d’expositions (Beaubourg, Cité des Sciences, Cité des 

Enfants, Microcosm CERN, Museum Paris, Bruxelles, Alimentarium de Vevey, Museum 

national du Luxembourg, Musée des Cultures du monde de Lyon, Centre européen de 

Paléontologie). Il écrit des articles de presses et intervient lors d’émissions de télévision ou de 

radio. 

 

 

 François LAPLANTINE : 

 

François LAPLANTINE est un chercheur français en ethnologie et en anthropologie de 

renommée internationale. Son domaine d'étude est l'ethnopsychiatrie (ou ethnopsychanalyse). 

 

Professeur émérite de l’Université Lyon 2 Lumière, il a dirigé le département d'anthropologie 

entre 1987 et 1994 et a participé à la création du Centre de Recherches et d’Etudes 

Anthropologiques (CREA). 

 

François Laplantine propose une approche tranchant avec le structuralisme par l'anthropologie 

modale. 

 

 

 Jean MALAURIE : 

 

Anthropogéographe et écrivain, Jean MALAURIE est fondateur et directeur de la prestigieuse 

collection « Terre Humaine », aux Editions Plon. Cette collection, qui a initié un important 

courant d’idées, est appelée la « Pléiade d’une nouvelle ethnologie » et a publié des classiques 

tels Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss, Les Lances du Crépuscule de Philippe Descola, 

Les Immémoriaux de Victor Segalen, ou encore Affables Sauvages de Francis Huxley, Soleil 

Hopi de Don C. Talayesva, Pour l’Afrique, j’accuse de René Dumont et Carnets d’enquêtes 

d’Emile Zola. 

 

Interprète et défenseur des peuples arctiques, Jean Malaurie est également un immense 

explorateur qui, au cours d’une trentaine d’expéditions polaires, le plus souvent en solitaire, a 

arpenté de multiples lieux occultés, sacrés ou secrets, au Canada ou en Alaska. La planète des 

découvreurs n’oubliera pas non plus qu’il fût le premier homme à atteindre, le 29 mai 1951, le 

centre du monde, à savoir le pôle géomagnétique, sur le glacier du nord du Groenland, avec 

deux traîneaux à chiens, accompagné de l’Inuit Kutsikitsoq 

. 

À 90 ans, Jean Malaurie fait figure de sage, tant par l'importante et créative production 

scientifique à son actif que par sa riche expérience de la spiritualité et de la philosophie des 

Inuit. 

 



Il a notamment publié : 

 

 Les Derniers rois de Thulé. Avec les Esquimaux polaires, face à leur destin. 5 

éditions. 854 p. 190 ill. in texte, 65 ill. hors texte, 25 cartes. Paris : Editions 

Plon, collection Terre Humaine, 1989. 

 Les derniers rois de Thulé est l'ouvrage le plus important de Jean Malaurie. 

Traduit en 23 langues il demeure la référence internationale des ouvrages sur  

le Grand Nord. Il est la clé de compréhension de l'oeuvre et du style de Jean  

Malaurie. 

 

 L'Appel du Nord. Une ethnophotographie des Inuit, du Groenland à la Sibérie: 

1950- 2000. 300 photographies en couleurs, grand format, 235 p. Traduit en 

anglais : Harry N. Abrams, 2001, sous le titre Call of the North ; en allemand : 

Bucher, 2002, sous le titre Der Ruf des Nordens. Paris : Editions de la 

Martinière, 2001. 

 

 L'Allée des Baleines, Paris, Editions Mille et Une Nuits, 2003 (1ère édition), 

2
ème

 édition revue et augmentée, 2008. 

 

 

 Philippe MEIRIEU : 

 

Philippe MEIRIEU est un chercheur et écrivain français, spécialiste des sciences de 

l'éducation et de la pédagogie. Il est professeur en sciences de l’éducation à l’université 

Lumière-Lyon 2 et l’une des grandes voix du débat public sur l’éducation en France.  

 

Il dirige la collection "Pédagogies" chez ESF éditeur.  

Il est l’auteur de la série « L’éducation en questions », vingt-six émissions télévisées diffusées 

sur France 5 consacrées aux grands pédagogues et aux grandes questions de la pédagogie. 

 

 

 Edgar MORIN : 

 
Edgar MORIN est l'un des plus grands sociologues et philosophes contemporains. Il est 

directeur de recherche émérite au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et 

président du conseil scientifique de l'Institut des sciences de la communication du CNRS. 

 

Il est aussi président de l'Agence européenne pour la culture (Unesco), président de 

l'Association pour la pensée complexe et président de l'association La Voix Du Net Docteur 

honoris causa de plus de 14 universités dans 10 pays différents, il est attaché à une 

connaissance libérée de tout cloisonnement, seule à pouvoir répondre au défi de la complexité 

du réel. 

 

Edgar Morin a consacré une importante partie de sa vie à la recherche d'une Méthode (6 

ouvrages) apte à relever le défi de la complexité qui s'impose désormais non seulement à la 

connaissance scientifique, mais aussi à nos problèmes humains, sociaux et politiques. Il a 

publié pas moins de 40 livres au cours de sa carrière traduits en 28 langues et dans 42 pays. 

 

 

  



 Jean-Marie PELT (1933 – 2015) : 

 

Jean-Marie PELT est un pharmacien agrégé et botaniste. 

Il a effectué de multiples missions scientifiques (Afghanistan, Togo, Dahomey, Côte d’Ivoire, 

Maroc). 

Professeur de Botanique, Biologie végétale, Cryptogamie et Pharmacognosie et professeur 

Emérite de l'Université de Metz, il est le fondateur de l'Institut Européen d'Ecologie à Metz, 

une association de recherche et de promotion de l'écologie notamment en milieu urbain. 

Homme politique (écologie urbaine, ancien adjoint au Maire de Metz, Grenelle de 

l'Environnement) et écrivain, il a publié de très nombreux ouvrages (56 entre 1969 et 2014). 

Jean-Marie Pelt a animé plusieurs chroniques à la radio, notamment sur France Inter où il 

présente actuellement l’émission « CO2 mon amour ». 

 

 

 Lucie SAUVE : 

 

Lucie Sauvé est professeure titulaire au département de didactique de l’Université du Québec 

à Montréal (UQAM). Elle est également directrice du Centre de recherche en éducation 

relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté, membre de l’Institut des sciences de 

l’environnement et de l’Institut Santé et Société de l’UQAM. 

 

Elle dirige la revue internationale "Éducation relative à l’environnement – Regards, 

Recherches, Réflexions" et le comité scientifique du Réseau international francophone de 

recherche en éducation relative à l’environnement. Elle est responsable du Programme court 

de 2e cycle en éducation relative à l’environnement de l’UQAM.  

 

Ses principaux domaines de spécialisation ont trait à l’éducation à l’éco-développement, les 

enjeux de la formation des éducateurs et de la participation communautaire en matière 

d’environnement, l’éducation scientifique et l’éducation relative à la santé environnementale. 

 

 

 François TERRASSON (1939 – 2006): 

 

François TERRASSON est un écrivain et naturaliste français. 

Chercheur et maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, il s'intéressait 

tout particulièrement au rapport qu'entretient l'homme avec la nature (la géonomie) sous 

l'angle philosophique, scientifique, politique et agricole. 

Il était aussi membre fondateur des Journalistes-écrivains pour la Nature et l'Ecologie 

("JNE"). 

 

La réflexion de François Terrasson, non seulement embrasse l'ensemble des rapports entre 

l'environnement et l'humanité (géonomie), mais oblige ses lecteurs à interroger leur rapport 

individuel à la Nature. Son approche est tout à la fois naturaliste, sociale, économique, 

historique et psychologique, elle décrit aussi bien les mécanismes physiques, biologiques ou 

les aspects techniques, que les ressorts aussi bien rationnels qu'émotionnels, culturels ou 

idéologiques de notre compréhension et de nos décisions. 

 

Bibliographie : 

 

 1988 : La Peur de la nature, Paris, Sang de la Terre, 192 p. 



 

 1994 : La Civilisation anti-nature, Éditions du Rocher (Paris), collection 

Conscience de la Terre : 297 p. 

 

 2002 : En finir avec la nature, Monaco, Editions du Rocher, 309 p. 

 

 2011 : Un combat pour la nature. Pour une écologie de l'homme (textes inédits), 

Paris, Sang de la Terre, coll. "La Pensée Ecologique", 284 p. 


