Programme provisoire de l’Atelier 3 – GT Biodiversité - Territoires – Sociétés
LabEx DynamiTe
« Perceptions des changements par la biodiversité ordinaire.
Savoirs locaux et mobilisation environnementale en milieu urbain »
organisé le vendredi 2 juin 2017
Institut de Géographie, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Salle 412 le matin et Nouvel Amphithéâtre l’après-midi
Comme dans le cadre des ateliers 1 et 2, la journée est axée sur des présentations d’études de cas,
par des équipes pluridisciplinaires, et un espace de discussion en fin de journée. Les résultats par
terrain et leur intérêt dans le cadre de démarches comparatives nous permettent d’aborder la
question des changements affectant ces terrains, mais aussi leurs perceptions par des catégories
d’acteurs différentes et la mobilisation, pour percevoir les changements, de divers registres de
savoirs (locaux, experts, scientifiques).
9 h : Accueil et café
9 h 30 : Introduction Christine Raimond et Anne Sourdril
Session 1 : Percevoir le changement par la biodiversité : cas de la faune sauvage en ville?
10h00 : Des ours dans mon jardin : être invasif ou à sa place en milieu urbain ? Cas d’Asheville
dans les Appalaches. Anne Sourdril, Meredith Welch-Devine, Brian Burke et Hugo Padilla
10h30 : Explorer les nouvelles perspectives de rapport à la biodiversité, l’exemple de la coexistence
humains et animaux sauvages dans la métropole du Grand Paris. Mary Capon, Laurent Simon et
Benjamin Lysianuk
11h : Pause café
11h30 : Regarder les oiseaux pour faire état des changements. Le cas du grand Toulouse. Marc
Deconchat, Anne Sourdril, Emilie Andrieu, Cécile Barnaud, Cécile Gazo
12 h : Discussion
13h00 : Repas
Session 2 : Mobilisations environnementales en ville
14h30 : Le végétarisme dans sa relation à la biodiversité perçue et représentée. Jean Gardin et Alice
Franck
15h : L’environnementalisme ordinaire en milieu urbain. Formes d’engagement écologique dans le
Grand Paris. Flaminia Paddeu et Nathalie Blanc
15h30 : La sensibilité au vivant des individus : quand la biophilie est favorable à la biodiversité.
Mathilde Riboulot
16h : Pause café
16h30 : Discussion engagée par Richard Raymond
+ Discussion sur les publications collectives et les suites de l’atelier pour 2018-2019

