
 

RESEAU SCIENCES ECONOMIQUES, HUMAINES ET SOCIALES D’ECOFOR 

Annonce et appel à contributions pour un colloque sur le thème : 

Penser la multifonctionnalité du secteur forestier 

dans un contexte changeant et incertain. 

Les 19 et 20 novembre, FCBA – Paris 

Le secteur forestier fait face à de grands défis sociétaux, on l’amène en particulier à : 

 répondre à des attentes multiples de professionnels, d’usagers et plus généralement 

de la société, 

 affronter des changements tout aussi variés se présentant en outre avec leur lot de 

risques et d’incertitudes, 

 contribuer de manière visible et franche à la bio-économie dans le cadre des 

transitions écologique et énergétique.  

Les sciences économiques, humaines et sociales ont un rôle majeur à jouer aux côtés des 

autres sciences pour relever ces défis. Elles apparaissent incontournables pour, notamment, 

raisonner les arbitrages à faire entre les différentes attentes, intégrer les changements, 

risques et incertitudes de toutes natures dans les stratégies et politiques relatives à la forêt, 

promouvoir des activités plus respectueuses de l’environnement.  

C’est autour de ces questions que le réseau de sciences économiques, humaines et sociales 

(SEHS) d’ECOFOR vous convie à débattre les 19 et 20 novembre 2014 à Paris, exactement 

deux ans après le colloque organisé en 2012.  

Public visé 

Ce colloque s’adresse à des chercheurs, des gestionnaires et tous acteurs se sentant 

concernés par les relations entre forêt et société. Il vise en particulier les membres du réseau 

SEHS d’Ecofor mais aussi plus largement tout ceux qui s’intéressent aux sciences 

économiques, humaines et sociales, à leurs applications et à l’interdisciplinarité.  

Programme général prévisionnel 

Mercredi 19 novembre 9h30-18h00 

Jeudi 20 novembre 9h30-17h00 (selon les contributions) 

Inscriptions 

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au colloque sur cette page 

Appel à contributions 

Ce colloque est organisé sur la base des contributions volontaires qui seront proposées. 

Vous pouvez soumettre une telle contribution en ligne jusqu’au 17 octobre 2014. 

Informations pratiques 

Lieu du colloque : Institut technologique FCBA, 10 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris 

Accès métro : Nation ou Picpus 

Animateurs scientifiques : Christelle Bakhache et Francis de Morogues 

Aspects logistiques : Aksana Mandrillon 
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