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3, rue bartissol - perpignan

23

novembre 2018
palais Des rois De majorque
perpignan

Dispositifs

De perception
et environnements :
mondes humains et non-humains

organisé par le centre De recherches sur les sociétés et environnements en méDiterranées

en partenariat avec :

Congrès organisé par le CRESEM EA 7397 et ART-Dev UMR 5281
Université de Perpignan Via Domitia

1ère journée : mercredi 21 novembre – salle des Libertés, centre-ville

9h : Ouverture du congrès par Mme Agnès Langevine, 3ème Vice-présidente en charge de
la Transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des
déchets, Conseil régional, Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, Mme Ghislaine Jay-Robert,
Doyenne de l’UFR LSH, M. Martin Galinier, Directeur de l’unité de recherche du CRESEM et
M. Jonathan Pollock, Directeur adjoint du CRESEM
9h45 : Conférence inaugurale
Marie-Angèle Hermitte (directeur de recherche honoraire au CNRS, directeur 		
d’études honoraire à l’EHESS)
Les ontologies de l’animisme juridique
10h45 : pause

1ère session : « histoire des perceptions »
11h : Yvette Veyret (Paris-Ouest Nanterre, Professeure émérite)
Nature et environnement, des perceptions anciennes à celles d’aujourd’hui
11h45 : Annette Viel (Parcs Canada, Université de Laval, Québec)
L’incontournable reliance « nature/culture »

2e session « l’expérience de la nature »
14h30 : Cynthia Fleury (ENS des Mines, American University of Paris et Museum d’Histoire
naturelle ) et Anne-Caroline Prévot-Julliard (MNHN-CNRS et Museum d’Histoire naturelle)
Le souci de la nature
15h15 : Michel Collot (Paris 3 Sorbonne nouvelle, Professeur émérite)
Une structure anthropologique de la perception humaine : la « structure d’horizon »
16h : Pause
16h30 : Table ronde animée par Christine Marcandier (Université d’Aix-Marseille, CIELAM,
revue Diacritik) sur le thème « Frontières et réconciliations »

2e journée : jeudi 22 novembre – salle des Libertés, centre-ville

9h : Conférence inaugurale
Olivier Panaud (UPVD, LGDP)
TROP TARD ! ou TROP TARD ? Les scientifiques auront-ils des réponses aux questions posées
par les changements climatiques ?

3e session : « diplomaties inter-spécifiques »
10h : Astrid Guillaume (Paris-Sorbonne Paris IV, STIH)
Traduire le monde animal humain et non-humain
10h45 : Pause
11h : Anne Simon (CNRS-EHESS, CRAL)
Saint Augustin, la mouche et le loir. Approche zoopoétique des temporalités animales
11h45 : Jean-Christophe Goddard (Toulouse-Jean-Jaurès, ERRAPHIS)
Dessiner des images, ne plus voir la Forêt. Anthropologies amérindiennes de l'écriture

4e session : « perspectives multi-naturalistes »
14h30 : Didier Bottineau (Lyon 2, UMR 5191 ICAR interactions)
La synthèse des mondes vécus animaux et humains, une coordination de dispositifs de
« perçaction » occultés, observés et travaillés (éthologie, technologie, langage)
15h15 : Jean-Christophe Cavallin (Aix-Marseille, CIELAM)
César ou le Rubicon du symbolique
16h : Discussions et pause
17h30 : Visite guidée de la ville de Perpignan par les étudiants de la licence guideconférencier du département d’histoire de l’art.
20h00 : Dîner au Mas des Arcades pour les invités

3e journée : vendredi 23 novembre – Palais des Rois de Majorque, centre-ville

9h Conférence inaugurale
Eric Guilyardi (Institut Pierre Simon Laplace - IPSL/CNRS)
Science, faits et opinions : nouvelles du front d'un climatologue

5e session « socialités et échappées »
10h : Jocelyne Porcher (Supagro-Inra Montpellier)
Le travail : la co-construction d’une seconde nature pour les humains et pour les animaux
10h45 : Pause
11h : Arnaud Villani (Professeur émérite)
La perception du dehors
11h45 : Francesca Manzari (Aix-Marseille, CIELAM)
Dispositifs de perception et immoderata cogitatio : nature-amour aller-retour

6e session « Perception du danger environnemental »

14h30 : Corinne Larrue (Ecole d’Urbanisme de Paris)
Dispositifs de perception de l’environnement et mise sur agenda des politiques
environnementales
15h15 : Edouard Beau (Photojournaliste)
Post-traumatisme des écosystèmes : fragmentation, recomposition vers la reconnexion
16h Table ronde animée par Inès Léraud (Journaliste indépendante/France-Culture) sur le
thème « Penser la démocratie environnementale »
Clôture du congrès

Comité organisateur du colloque (CRESEM EA 7397) : Amélie Adde, Mireille Bilger, Isabelle Cases, Maria
Chauveau, Mireille Courrént, Françoise Mignon, Jean-Louis Olive, Jonathan Pollock, Sylvain Rode (ARTDev UMR 5281), Nathalie Solomon, Virginie Soulier.
CONTACT : stephanie.fernandez@univ-perp.fr

