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9h00-9h30 : Accueil des participants. Propos d’ouverture
(Jonathan POLLOCK, Directeur-adjoint du CRESEM, Professeur en
Etudes Anglophones à l’UPVD ; Margot LAUWERS, Docteure en
Etudes Anglophones, spécialiste d’écoféminisme et écopoétique,
CRESEM ; Bénédicte MEILLON, Maître de Conférences en Etudes
Anglophones, spécialiste d’écopoétique et écocritique, CRESEM,
UPVD)
9h30-10h15 : « Le rôle du végétal dans l’imagination d’un ailleurs
écoresponsable : Le Château dans le ciel de Hayao Miyasaki et
les Cités végétales de Luc Schuiten ». Abeline LEAL, Etudiante en
Master Recherche ALC, parcours anglophone, UPVD.
10h15-11h00 : « Pensées du végétal chez Jiro Taniguchi dans
L’orme du Caucase et L’homme qui marche et Sylvain Tesson
dans Sur les chemins noirs ». Fabiola OBAME Doctorante en
première année de thèse à l'Université de Bretagne Occidentale,
spécialiste en écocritique postcoloniale.
11h00-11h30 : Pause café
11h30-12h30 : « Quand le végétal devient forme ». Nathalie
BLANC, Géographe, Directrice de Recherche au CNRS,
spécialiste de la nature en ville, de la biodiversité urbaine et des
paysages urbains. Cette conférence inclura la lecture d’extraits
de nouvelles par Nathalie BLANC.
12h30-14h00 : Pause déjeuner (offert aux participants)
14h00-14h45 : « Semer, de l’offense à la sagesse ! Ou comment
semer dans la rue, c’est prendre position dans l’espace public ».
Stéphanie MOUSSERIN, Sociologue urbaniste à Marseille,
spécialiste des questions de végétalisation des rues.

14h45-15h30 : « Fleurs des villes, une opération de plantation
participative des trottoirs au cœur de la stratégie zéro pesticide,
retour de la nature en ville et lien social sur l'espace public
de la Ville de Perpignan ». Guilhem HUGOUNENC, ingénieur
paysagiste, directeur Cadre de Vie de la Ville de Perpignan, en
charge de la Nature Urbaine (les espaces verts communaux), la
Voirie communale et la Propreté Urbaine.
15h30-16h15 : « L’imaginaire de la nature dans l’aménagement
urbain : entre instrumentalisation, nouveautés et continuités
», Sylvain RODE, Maître de conférences en aménagement et
urbanisme, Département Géographie et Aménagement, ARTDev, UPVD.
16h15-16h45 : pause café
16h45-17h30 : « La restauration des espaces verts urbains ou
la nature retrouvée : l’exemple de la forêt communale de St. Estève ».
Johanna FAERBER, biogéographe spécialiste des interactions
entre le milieu naturel et l'homme. Maître de Conférences
au Département de Géographie et Aménagement, Museum
d'Histoire Naturelle de Paris-UPVD-CNRS.
18h00-19h00 : « Tree Sitters », solo de danse proposé par le
Collectif Natural Movement, avec Joanne CLAVEL (Docteure
en écologie, chercheuse en danse et écologie, chorégraphe et
danseuse) et Anaïs FLEURENT, vidéaste. Cet événement, organisé
en partenariat avec le Service Culturel de l’UPVD, aura lieu à la
Maison de l’Etudiant. Le solo sera suivi d’une rencontre avec les
artistes au sujet de leur démarche et de leurs recherches.
19h00 : Apéritif de clôture, offert par le Service Culturel de
l’UPVD.

