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ROSEBU

La bibliothèque se mobilise pour le développement durable et coordonne 
pendant une semaine un ensemble d’événements pour sensibiliser et 
engager à l’action la communauté dauphinoise. Du 21 au 25 mars 2022, 
l’équipe de la BU invite à (re)penser (et cultiver) la sobriété.

Cette édition 2022 de Rosebud sera l’occasion de rencontrer des intervenantes 

et intervenants qui contribuent à la réflexion en cours autour de cette notion 

de sobriété, objet d’un intérêt croissant et pourtant encore largement absente 

des politiques publiques. 

SÉLECTION DOCUMENTAIRE
Pendant toute la durée de l’évènement, 2 tables thématiques sur la sobriété 

seront mises à la disposition du public en bibliothèque d’étude et en bibliothèque 

de recherche. Les livres seront empruntables.

Une bibliographie numérique sera aussi disponible en ligne, sur le site internet de 

la BU : ebooks, articles, etc.

CONFÉRENCES
Intervention de Valérie Guillard, mardi 22 mars / 13h - 14h15 / salle C BIS

Valérie Guillard est docteure en sciences de gestion, professeure à 

l’Université Paris Dauphine – PSL. Ses recherches portent sur la psychologie 

du consommateur, sur les pratiques des consommateurs à l’égard des objets 

de seconde main mais aussi sur le gaspillage, thème sur lequel elle coordonne 

un contrat de recherche financé par l’ADEME.

Intervention de Nathan Ben Kemoun, mercredi 23 mars / 13h - 14h15 / salle C BIS

Nathan Ben Kemoun  est doctorant en sciences de gestion à l’Université 

Paris Dauphine – PSL. Sa thèse de doctorat questionne la construction 

réciproque des hommes et de leur environnement matériel dans les démarches 

de simplicité volontaire.

ATELIER
Fresque du Numérique, vendredi 25 mars / 9h30 - 12h30 / A709

Animée par Basile Fighiera, alumni de l’Université Paris Dauphine – PSL

Atelier ludique et collaboratif de 3 heures destiné à sensibiliser et former 

les participantes et particpants aux enjeux environnementaux du numérique.
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  Sélection documentaire sur le thème de la sobriété (tables thématiques en 
bibliothèque d’étude et bibliothèque de recherche, bibliographie en ligne).
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UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75775 Paris cedex 16
dauphine.psl.eu

CONTACT

SERVICE APPUI À LA PÉDAGOGIE – COMMUNICATION
 bu@dauphine.fr

 @bu.dauphine
 @bu_dauphine
 @BU_DAUPHINE


