
	  

	  

JOURNEE  

« LA PENSEE ET L’INFLUENCE SCIENTIFIQUE DE JEAN-MARIE 
LEGAY » 

 

Lbbe	  de	  Lyon	  (Laboratoire	  de	  Biométrie	  et	  Biologie	  Évolutive)	  &	  Natures	  Sciences	  Sociétés-‐Dialogues	  
(en	  tête	  et	  logos)	  

Lieu	  :	  	  
Université	  Claude	  Bernard	  Lyon1,	  amphithéâtre	  Emilie	  du	  Châtelet,	  10	  avril	  2014	  (8:30	  –	  17:00)	  
	  

Le	  LBBE	  (Laboratoire	  de	  Biométrie	  et	  Biologie	  Évolutive)	  de	  Lyon	  1	  et	  l’association	  Natures	  Sciences	  
Sociétés-‐Dialogues	  	  organisent	  le	  10	  avril	  une	  Journée	  «	  	  la	  pensée	  et	  l’influence	  scientifique	  de	  Jean-‐

Marie	  Legay	  »	  à	  l’occasion	  du	  deuxième	  anniversaire	  de	  son	  décès.	  

Jean-‐Marie	  Legay	  a	  constamment	  promu	  une	  conception	  et	  des	  pratiques	  créatrices	  et	  innovantes	  à	  
l’interface	  entre	  disciplines	  :	  d’abord	  investi	  dans	  les	  interrelations	  entre	  biologie	  et	  mathématiques,	  
puis	  étendant	  ses	  analyses	  à	  des	  situations	  plus	  générales,	  il	  a	  joué	  un	  rôle	  décisif	  dans	  l’organisation	  

et	  le	  développement	  de	  recherches	  et	  d’enseignements	  ouverts	  aux	  contacts	  entre	  disciplines.	  

Par	   ailleurs	   sa	   pensée	   est	   centrale	   dans	   les	   approches	   scientifiques	   que	   suscitent	   les	   questions	  
posées	   à	   la	   recherche	   et	   à	   l’enseignement,	   complexes	   et	   globales	   (environnement,	   changement	  
climatique,	  biodiversité,	  développement	  soutenable,	  …).	  

Une	  journée	  d’échanges	  rassemblera	  le	  10	  avril	  à	  la	  fois	  des	  chercheurs	  qu’il	  a	  côtoyés,	  qu’il	  a	  formés	  

ou	  qui	  se	  situent	  dans	  la	  poursuite	  de	  ses	  approches,	  dans	  des	  domaines	  de	  la	  connaissance	  variés	  ;	  
devant	  le	  large	  spectre	  des	  domaines	  qu’il	  avait	  abordés,	  nous	  avons	  choisi	  deux	  axes	  principaux	  :	  la	  
modélisation	  en	  écologie	  et	  les	  pratiques	  de	  l’interdisciplinarité.	  

Des	   présentations	   d’une	   vingtaine	   de	   minutes	   seront	   suivies	   d’échanges	   avec	   la	   salle	   et	   seront	  

reprises	  dans	  deux	  débats	  finaux.	  

	  

	  

Dominique	  Mouchiroud	  -‐	  LBBE	  

Claude	  Millier	  –NSS-‐D	  

	  


