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L’environnement en question... 
À la Croisée des sciences humaines & naturelles

Ce cycle de conférences publiques traite des problématiques environne-
mentales contemporaines et des relations des sociétés à la nature dans 
une perspective  pluridisciplinaire.

Gratuit et ouvert à tou.te.s, ce cycle de conférences traite des problé-
matiques  environnementales contemporaines et des relations que les 
 sociétés entretiennent avec la nature. À l’heure où les idées de crises et de 
catastrophesécologiques,d’anthropocèneetdefindumondeimprègnent
l’air du temps et façonnent les cadres de pensée, au-delà du « prêt à 
penser » écologique, ce cycle de conférence doit donner la possibilité à 
chaque citoyen de construire sur ces questions ses propres opinions et de 
se  façonner un regard critique.

Or pour aborder ces problématiques brûlantes d’actualité qui, entre faits 
de  société et faits de nature, sont éminemment complexes, seule une 
approche transversale et transdisciplinaire semble pertinente. En effet,
la parcellisation des savoirs et des connaissances ne peuvent y apporter 
que des réponses réductrices et  fragmentaires. Dans cette perspective, la 
singularité du présent projet est d’inscrire les questions environnemen-
tales et l’écologisation de nos sociétés à la croisée des disciplines et au 
carrefour des sciences sociales et des sciences de  l’environnement. Ainsi, 
philosophes, historiens, géographes, sociologues mais aussi paysagistes, 
 biologistes et écologues partageront leurs points de vue et apporteront 
leurs éclairages  respectifs sur des objets communs.

Organisées de manière à créer le maximum de proximité entre scienti-
fiques,acteurslocaux,étudiantsetcitoyens,touteslesconférencesseront
suivies d’un moment d’échange pour permettre à chacun de s’exprimer, de 
poser les questions qu’il désire et d’échanger avec le ou les intervenants.

Ce cycle de conférences est organisé par la formation des paysagistes 
de l’École Nationale d’Architecture et du Paysage de Bordeaux (EnsapBx) 
dans le cadre d’un enseignement dispensé en Master 1 et intitulé « Pla-
teau  Environnement(s) ». Il repose donc en partie sur les cours des pro-
fesseurs de l’ENSAP Bordeaux et sur le réseau de chercheurs du labora-
toire Passages (UMR 5319 du CNRS). L’Agence Régionale de la Biodiversité 
 Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) est co-organisateur de ces conférences 
 publiques. Elle y apporte toute son expertise sur les questions d’environ-
nement et de biodiversité ainsi que son appui logistique.



PrOgramme

vendredi 04/10 de 17h à 19h à l’ensap bOrdeaux / amphi 3

Conférence 
Santé, bien-être des citoyens et projet de paysage : 

retour d’expérience de la paysagiste Catharine Ward Thompson,  
 Professeure en architecture du paysage, Université d’Edimbourg 

avec Laura Menatti - Maître de conférence en philosophie, 
Laboratoire Passages, UMR 5319 du CNRS

samedi 05/10 de 16h à 18h / Cap sCienCes 

Regards croisés - Table ronde 
Santé, écosystèmes et paysages

avec Catharine Ward Thompson - Professeure en architecture du  paysage, 
Université d’Edimbourg et Laura Menatti - Maître de conférence en 
 philosophie, Laboratoire Passages, UMR 5319 du CNRS 

animée par Rémi Bercovitz

merCredi 09/10 de 18h à 20h à l’ensap bOrdeaux / amphi 3

Conférence 
Une nouvelle alliance entre ville et nature : 
vers un  urbanisme paysager et écologique

avec Anaïs Leger-Smith - Paysagiste-urbaniste, docteure en 
 Aménagement et Urbanisme, Laboratoire de recherche en Architecture - 
École nationale supérieure d’architecture de Toulouse. 

animée par Rémi Bercovitz

vendredi 11/10 de 18h à 20h / Cap sCienCes

Ciné-débat 
La nature sauvage en perspective

avec Rémi Beau - Chercheur en philosophie de l’environnement, 
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Rémi Bercovitz -  Enseignant 
chercheur à l’ENSAP, docteur en Géographie humaine, Laboratoire 
 Passages UMR 5319 du CNRS, paysagiste DPLG



samedi 12/10 de 18h à 20h / maisOn CantOnale bOrdeaux bastide

Regards croisés - Table ronde 
La bio-inspiration : quand le vivant et la nature inspire la recherche, 
l’innovation et les territoires… une opportunité pour la  transition 
 écologique ?

avec Gilles Bœuf - Professeur à Sorbonne Université et président du 
Conseilscientifiquedel’Agencefrançaisepourlabiodiversitéet
Sylvie Ferrari - Maître de conférences en sciences économiques, 
GRETHA, UMR 5113 du CNRS

merCredi 06/11 de 19h à 21h / Cap sCienCes

Regards croisés - Table ronde 
Les espèces invasives : ce qu’elles nous disent de notre regard 
sur le monde

avec Cécilia Cleays - Maître de conférences en sociologie, Labora-
toire  Population Environnement Développement et Morgane Robert 
-  Doctorante contractuelle MESR – École doctorale Montaigne-Humanité 
 Université de Bordeaux / ENSAP Bordeaux, Laboratoire Passages UMR 
5319 du CNRS, paysagiste DPLG

jeudi 07/11 de 17h à 19h à l’ensap bOrdeaux / amphi 3

Conférence 
Protéger l’environnement. Pour qui ? Pourquoi ? 

avec Serge Briffaud – Professeur à l’ENSAP, historien et géographe, 
 Laboratoire Passages UMR 5319 du CNRS


