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programme de la cérémonie de doctorat

honoris causa / mardi 31 mai 2011

18 h 00

Mot de bienvenue par Jacques Samarut
Président de l'École normale supérieure de Lyon
Ouverture de la cérémonie par Olivier Faron,
Directeur général de l'École normale supérieure de Lyon

18 h 10

Intermède musical : Entracte de Jacques Ibert (1935)
À la harpe : Chloé Huvet, élève de l'ENS de Lyon, section
musique. À la flûte traversière : Céline Carenco, ancienne élève
de l'ENS de Lyon, section musique

18 h 15

Projection du Film réalisé par ENS Média sur Robert Costanza

18 h 20

Éloge de M. Robert Costanza par Paul Arnould,
Directeur délégué adjoint à la Recherche

18 h 30

Remise des insignes et du diplôme de Docteur Honoris Causa
par Olivier Faron

18 h 35

Réponse de M. Robert Costanza

18 h 45

Projection du film réalisé par ENS Média sur Nils Christian
Stenseth

18 h 50

Éloge de M. Nils Christian Stenseth par Ioan Negrutiu,
Directeur adjoint du Département de biologie de l’ENS de Lyon.

19 h 00

Remise des insignes et du diplôme de Docteur Honoris Causa
par Olivier Faron

19 h 05

Réponse de M. Nils Christian Stenseth

19 h 15

Clôture de la cérémonie par Roland Debbasch,
Recteur de l’académie de Lyon, Chancelier des universités

19 h 25

Intermède musical : Narthex de Bernard Andrès (1971)
À la harpe : Chloé Huvet, à la flûte traversière : Céline Carenco
Photographie officielle
Signature du livre d'or
Cocktail sur invitation
dans l’atrium de l’amphithéâtre Charles Mérieux.

C’est la première fois que notre nouvelle école décerne un double
Doctorat Honoris Causa. L’ENS de Lyon a en effet le plaisir et la fierté
de rendre hommage à deux grandes figures de l’environnement :
l’Américain Robert Costanza, économiste de l’écologie, et le Norvégien
Nils Christian Stenseth, biologiste de la faune marine et terrestre.
Robert Costanza et Nils Christian Stenseth ont donné aujourd’hui
en l’amphithéâtre Charles Mérieux une conférence dans le cadre
du colloque international « Les ressources » pour célébrer le 20 e
anniversaire de l’Institut Universitaire de France autour des thèmes :
« Des pistes pour un développement durable et attractif » (Solutions
for a sustainable and desirable future) et « Effets de l’action de l’homme
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sur les ressources marines » (The effect of anthropogenic (climate and
harvesting) on marine resources).

Quelques mois avant la fusion des deux ENS lyonnaises en un seul
établissement, des diplômes de Docteur Honoris causa avaient été décernés,
au titre de chacune des deux ENS, lors d'une cérémonie commune.

À travers eux, nous souhaitons saluer l’excellence scientifique et la
démarche interdisciplinaire associées à leur parcours hors-norme,
mais également les valeurs humanistes inhérentes à tout véritable

Lors des entretiens Jacques Cartier :
Mona Nemer, biologiste canadienne
Wajdi Mouawad, dramaturge libano-canadien

chercheur et qui donnent tout leur sens aux missions de formation,

Lors d’une cérémonie au théâtre Kantor :
Yakov Eliashberg, mathématicien américain
Hitoshi Ohnishi, politologue japonais
Jamshed Rustom Tata, biochimiste anglais et indien
Lizhong Yu, géographe chinois

Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés ; d’abord pour leur action en
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Olivier Faron,

de recherche et de diffusion des connaissances portées aujourd’hui
par l’ENS de Lyon.

faveur de la planète Terre et enfin d’avoir accepté ce titre de Docteur
Honoris Causa de l’École normale supérieure de Lyon, qu’ils méritent
amplement et qu’ils incarnent avec éclat.

Directeur général de l’École normale supérieure de Lyon
Stanley Cavell, philosophe américain
Dany Laferrière, écrivain canadien et haïtien
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Theo Verbeek, philosophe hollandais
Et aujourd’hui :
Robert Costanza, américain, économiste de l’écologie
Nils Christian Stenseth, biologiste norvégien

Jacques Samarut,
Président de l’École normale supérieure de Lyon

*****************************

*****************************

économiste de l'écologie

biologiste

*****************************

*****************************

Biographie

Biographie

Robert Costanza, né à Pittsburgh en Pennsylvanie en 1950, est citoyen
américain. En 1979, il obtient son doctorat en écologie des systèmes, avec
une « mineure » en économie à l’Université de Floride. Il est également
titulaire d’une maîtrise en « Architecture et planification urbaine et
régionale » de l’Université de Floride.

Nils Christian Stenseth, né en 1949 à Fredrikstad en Norvège, est biolo
giste et docteur en philosophie. Il enseigne au Center for Ecological and
Evolutionary Synthesis (CEES, Université d’Oslo, Norvège). Polyglotte et
curieux de tout, il parle norvégien, danois, suédois, allemand, anglais
et français.

Robert Costanza est actuellement directeur de l’Institut pour des solutions
durables (Institute for Sustainable Solutions) à Portland State University où
il enseigne l’économie de l’écologie. De 2002 à 2010, il a dirigé le Gund
Institute of Ecological Economics. Il est reconnu internationalement pour son
travail interdisciplinaire alliant écologie et économie et son engagement en
faveur du développement durable.

Président de la Société royale des Sciences et des Lettres de Norvège,
il est professeur invité à l’Académie des sciences de France et à l’Académie
des sciences chinoises.

Robert Costanza

Le premier symposium d’écologie économique a lieu en 1982 en Suède.
Robert Costanza y participe. Lorsqu’en 1989 est créée l’International Society
for Ecological Economics, Robert Costanza en est le premier président et
devient rédacteur en chef de la revue Ecological Economics.
Robert Costanza figure parmi les premiers scientifiques à s'intéresser à la
démarche écosystémique en économie, avec le souci d'intégrer le caractère
limité des ressources naturelles dans les modèles économiques. On peut dire
qu’il est l’un des pères du principe « pollueur payeur ». Ses recherches ont
exercé une influence considérable sur la question du « capital naturel ». Il a
souligné le rôle des universités dans l’élaboration d’une politique de développement durable : « Nous sommes à un moment critique dans l’histoire de la
Terre, un temps où l’humanité doit faire face à des défis significatifs et saisir
les occasions de nous orienter vers un avenir durable et désirable. »
Robert Costanza, auteur très prolifique et cité sans cesse, est membre
de nombreuses sociétés savantes dans le monde entier. L’Université de
Stockholm, patrie du développement durable, lui a décerné le titre de
Docteur Honoris Causa en 2000. L’École normale supérieure de Lyon est
fière, à son tour, de l’honorer aujourd’hui.

Nils C. Stenseth

Nils Christian Stenseth a réalisé la majorité de ses travaux scientifiques
dans le domaine de la biologie et l’écologie. Il s’intéresse aux lemmings,
aux morues, aux réserves piscicoles, aux criquets pèlerins, aux brochets, à
la migration des oiseaux… Scientifique le plus connu (et le plus estimé) de
Norvège, Nils Christian Stenseth intervient fréquemment dans les media
grand public.
Dès qu’il est question de recherche, Nils Christian Stenseth n’hésite pas
à s’impliquer dans le débat public norvégien, en ce qui concerne aussi bien
l’emploi des post-docs, la politique écologique ou la place de la Norvège
dans la recherche mondiale. Sa position d'expert est particulièrement
reconnue.
Champion de l’interdisciplinarité, il associe volontiers des chercheurs de
tous horizons - statisticiens, économistes, biochimistes, généticiens ou
mathématiciens - et de tous les pays. Le centre d’excellence CEES, dont il
est l’instigateur et le directeur, est fondé sur cette base et a pour but de
créer des ponts entre les hommes et les savoirs.
Pour trouver ses livres, il faut aller dans la section biologie, mais également
philosophie, voire environnement et politique de l’écologie… Nils Christian
Stenseth est un scientifique de renommée internationale, un chercheur
reconnu et un humaniste obstiné et volontariste que l’ENS de Lyon est fière
d’honorer aujourd’hui.

