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Cher(e) adhérent(e), 
 
 
Toute l'équipe responsable de l'Association NSS-Dialogues vous présente ses meilleurs vœux pour 
2015. 
 
L’année qui vient de s’écouler a été très active : journée de l’association dans la continuité du colloque 
de Cerisy, journée Legay à Lyon en association avec le laboratoire de biométrie que J-M. Legay a 
dirigé, participation active à la grande Conférence sur la Résilience à Montpellier et au séminaire 
hivernal sur la Complexité à Rochebrune ; on notera aussi que NSS-D a été le prestataire d’une étude du 
Ministère de l’Ecologie sur la place de l’interdisciplinarité (ID) dans les programmes de recherches de 
ce Ministère. L’association reste ainsi le lieu de débats et d’ouvertures autour de l’ID ; elle s’affirme 
aussi comme détenteur d’une expertise unique pour évaluer la mise en œuvre de cette ID ; la collection 
« indisciplines » et la revue NSS sont les produits récurrents de l’Association qu’elle contribue à réaliser  
 
L’année 2015 prolongera cet effort : prolonger une réflexion sur la formation à l’ID, participer 
activement aux réseaux autour des questions « sciences / sociétés » (alliance Alliss), capitaliser par des 
documents sur papier ou électroniques nos animations, utiliser la collection et la revue pour animer des 
manifestations spécifiques (« séminaire » du 16 janvier à l’ENS-Ulm , …) ; l’année 2015 est par ailleurs 
l’année où l’association va renégocier le protocole triennal qui le lie à ses Fondateurs  
 
Force d'analyses et de propositions originales, NSS-Dialogues a besoin de la communauté dont vous 
faites partie pour mener à bien ce programme. Nous effectuons par cet envoi l'appel à cotisation pour 
2015 dont vous trouverez en PJ un formulaire proposant soit un abonnement couplé avec l’adhésion qui 
vous permet de bénéficier d'un tarif préférentiel à la revue, soit une simple adhésion dont le tarif n'a pas 
changé. 
 
Espérant avoir le plaisir de vous retrouver à nouveau comme adhérent(e), comme participant à nos 
différentes activités et comme lecteur de la revue NSS et de la collection Indisciplines, nous vous prions 
d’agréer, cher(e) adhérent(e), l’expression de nos plus cordiales salutations. 
	  
	  
	  
	  
 Claude MILLIER 

  Président de l’Association 
 

 

 

 


