Journée d’étude GT Biodiversité – LabEx DynamiTe
« Perceptions des changements par la biodiversité ordinaire. La question des sons comme
indicateurs de changement – Volet 2 »
organisée le lundi 15 octobre
Salle de Réunion 3ème étage – 2 rue Valette, 75005 Paris
Organisateurs : Christine Raimond et Anne Sourdril
Participants : Luc Barbaro, Clélia Bilodeau, François Bouteau, Céline Clauzel, Eric Garine,
Christophe Goupil, Amandine Gasc, Jérôme Sueur, Patrick Laurenti
Par Skype : Emilie Andrieu, Brian Burke, Samuel Challéat, Marc Deconchat, Claire Guiu,
Clélia Sirami, Meredith Welch-Devine
Cette journée d’étude se situe dans la continuité des activités de notre GT Biodiversité et est
axée sur la question des sons de la nature comme indicateurs de changement des territoires.
Nous réunirons des chercheurs de disciplines différentes (anthropologie, géographie, écologie,
biologie) pour comprendre la manière dont ces chercheurs saisissent cet objet. La journée
d’étude sera organisée sous forme de retours d’expériences et de tables rondes et de suivi des
programmes Pyrénées, Sonates et Sonatas obtenus en 2018. Une publication collective (article
de synthèse) sera également discutée.

Programme :
10h : Accueil et café
10h15 – 10h30 : Tour de table et Introduction : voir ou entendre le changement : quelles
complémentarités pour appréhender la perception des changements environnementaux à
l’échelle locale ? Anne Sourdril
10h15 – 12h15 : Avancées des programmes Pyrénées (Samuel Challéat), Sonatas (Anne
Sourdril et Luc Barbaro), Sonates (Anne Sourdril, Céline Clauzel,, Clélia Billodeau et
Etienne Grésillon) et projet en cours avec le PNR des Vosges (François Bouteau et Etienne
Grésillon) : chaque projet disposera de 15 minutes pour présenter ses avancées en
mentionnant dans l’exposé les apports des différentes disciplines à la question du paysage
sonore et des sons de la nature en contexte de changement socio-écologiques et perspectives
méthodologiques et théoriques / Validation des calendriers de travail pour le programme
Sonates.
12h30 : Repas au Port du Salut
14h30 – 15h30 : What’s next ? Préparation d’une session sur les soundscapes lors de l’atelier
annuel du GT Biodiversité, Réponse à appels à articles (Human Ecology, Storying Climate
Change) et à communications (SFAA)
15 h 30 – 16h : Discussion

