
 

Séminaire-débat public 
autour des travaux du CEMOTEV  

de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines  

 le 29 mai 2015 de 14h30 à 17h30  
 

Temporalités plurielles et défis de la mesure :  
regards croisés en sciences sociales  

 

 

Lieu: Maison des Sciences économiques de l’Université Paris 1,  
106-112, boulevard de l'Hôpital - 75013 Paris 

Métro :  Ligne 5 : station Campo-Formio 
Bus :  Lignes 57, 67 

 

Programme du séminaire 
 
14h30-14h45 : Jean Cartier-Bresson et Vincent Geronimi, CEMOTEV, Présentation du séminaire 
 

14h45-15h00 : Jean Cartier-Bresson, Directeur du CEMOTEV, UVSQ  
Penser les temporalités plurielles en sciences sociales.  

15h00-15h15 : Alix Toublanc, Présidente du GEMDEV, Juriste, Université Paris 1, discutante. 
15h15-15h30 : Débat. 
15h30-15h45 : Vincent Geronimi, Economiste, CEMOTEV, UVSQ, Les défis de la mesure. 
15h45-16h00 : Frédéric Lançon, Chercheur au CIRAD, Directeur adjoint de l’UMR ARTDev, discutant. 
16h00-16h15 : Débat. 
16h15-16h30 : Michel Vernières, Economiste, Président d’honneur du GEMDEV, discutant. 
16h30-17h00 : débat et conclusion 
 

Présentation du séminaire 
 

Une journée d’études sur les temporalités, organisée par l’UFR des sciences sociales de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en juillet 2013, est à l’origine de ce séminaire GEMDEV sur le 
thème : « Temporalités : regards croisés en sciences sociales ». Le thème des temporalités est central 
dans les thématiques et les programmes du GEMDEV, notamment les travaux menés dans le cadre de 
l’ACI développement durable, de PROPOCID, du colloque sur les mesures du développement, du groupe 
développement et patrimoine. 
Les contributions qui seront présentées et discutées lors du séminaire GEMDEV s’emparent d’une 
question qui traverse l’ensemble des sciences sociales, celle de la prise en compte du temps. 

 
Pour en savoir plus : www.gemdev.org 
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