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Communiqué de presse
Raúl Montenegro

 Raúl Montenegro est invité en tant que chercheur de renom à la Maison des Sciences de 
l’Homme et de l’Environnement Claude Nicolas Ledoux, du 1er décembre 2013 au 28 
février 2014, par l’Université de Franche-Comté, avec l’appui du Conseil régional de 
Franche-Comté. 

Biologiste et activiste, professeur de biologie évolutive humaine à l’Université nationale de 
Cordoba (Argentine), Raúl Montenegro est également professeur d’écologie et 
d’aménagement de l’environnement au sein de diverses universités. Il préside la FUNAM, 
Fondation pour la défense de l’environnement et a été vice-président de Greenpeace (la 
FUNAM est membre consultatif du Conseil économique et social des Nations unies). Il a reçu 
le prix Nobel alternatif en 2004 (Suède), le Nuclear Free Future Award en 1998 (Autriche), 
le prix Global 500 des Nations unies en 1989 (Kenya), parmi de nombreuses récompenses 
internationales. 

Invité à l’initiative de Jean-Jacques Girardot, maître de conférences en économie à 
l’Université de Franche-Comté, coordinateur du GDRI INTI (Groupe de recherche 
« International Network of Territorial Intelligence »), il bénéficie également du soutien du 
laboratoire ThéMA. Durant son séjour, il conduira au sein du GDRI INTI, une recherche sur 
« la modélisation non mathématicienne des relations entre individus, société et environne-
ment, et de l'évolution de la territorialité ». Il participera également aux recherches de 
l’Observatoire de la Transition socio-écologique en Franche-Comté (OTSE-FC), chantier du 
projet FEDER d’Observatoire des Dynamiques industrielles et territoriales (ODIT). 

Dans ce cadre, il donnera trois conférences auxquelles nous avons le plaisir de vous 
convier. Elles se tiendront à l’UFR SLHS (faculté des lettres et sciences humaines), 32 rue 
Mégevand, Besançon, amphithéâtre Donzelot à 18h30 :

- le 23 janvier 2014 : Université, activisme et participation : interactions entre bonne 
science et luttes citoyennes en Argentine. De la théorie du territoire à l’apprentissage 
mutuel. 

- le 6 février 2014 : La biodiversité, les changements territoriaux et la résilience. Étude 
comparative entre les régions de Franche-Comté en France et de Cordoba en Argentine. 

- le 13 février 2014 : La complexité adaptative : évolution des territoires et des styles de 
vie comme source des crises socio-environnementales. 

Pour chacune des séances, merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse : 
communication@mshe.univ-fcomte.fr


