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Programme des séminaires
autour de l'écologie politique

En raison des restrictions actuelles : 
nombre de participants limité et
rencontres pouvant basculer en
visioconférences



Programme détaillé
 
Face aux indicateurs écologiques signalant des bouleversements majeurs et
irréversibles, on assiste aujourd’hui à une transformation des mobilisations
autour de l’environnement, allant des Marches pour le climat à l’émergence
d’Extinction Rebellion. Faut-il pour autant en conclure que nos sociétés soient
devenues écologistes ? On peut en douter tant le fossé ne cesse de grandir
entre les dégâts subis par la planète et les actions qui permettraient de les
limiter. 
La proposition de ce séminaire, ouvert à de nombreuses disciplines, est de
réfléchir à ces tendances en traitant à la fois des questions désormais
classiques– l’écologie politique doit-elle être avant tout anticapitaliste ? Le
concept d’anthropocène est-il pertinent ? Quelles nouvelles politiques de
conservation capables d’en éviter les dérives historiquement connues ? Que faire
de la distinction nature / société ? - tout en les débordant par de nouvelles
problématisations. 
En ce sens, les propositions autour de nouvelles approches de la préservation,
de conceptions renouvelées de notre rapport au vivant ou encore d’un nouvel
accent mis sur les questions du sensible ou du spirituel sont de notre point de
vue pleinement politiques. Elles nous incitent à penser autrement les divisions
réifiées, à inventer de nouvelles manières d’appréhender les autres espèces et
de coexister avec elles. Toutes ces réflexions n’ont peut-être pas vocation à
s’institutionnaliser dans le cadre d’une nouvelle politique des communs ou d’un
Green New Deal mais elles doivent permettre de nouvelles cartographies, de
nouvelles descriptions de notre monde contemporain allant de pair avec
l’émergence de pratiques alternatives déjà expérimentées par de nombreux
mouvements collectifs. 



(Re)trouver des liens avec la biodiversité, vers une
culture commune de nature ?

Du loup au blaireau : une géographie politique et sociale 
des espèces "conflictuelles"

Eco-anthroplogie politique en Laponie : coproduction et
controverses autour des savoirs.

Anne-Caroline PREVOT-JULLIARD
CNRS/Museum national d'Histoire naturelle
Amphi A - Lilliad

Pour une histoire des symbioses énergétiques et
matérielles
Jean-Baptiste FRESSOZ
CNRS / EHESS

Farid BENHAMMOU
Ruralités, Université de Poitiers

Marie ROUE
CNRS/Museum national d'Histoire naturelle

14H30

 16H30

Inscription indispensable collectifgoupil@gmail.com



Samuel CHALLEAT
GEODE , Université de Toulouse 2
Dany LAPOSTOLLE 
Théma, Université de Bourgogne 

La préservation de la ressource obscurité, 
nouveau front de la lutte contre la pollution lumineuse ?

Point de vue écoféministe de la justice environnementale
Caroline LEJEUNE
IGD, Université de Lausanne

Révéler le non-sens : environnement et Covid
Nathalie LEWIS
Université du Québec à Rimouski

14H30

 16H30

La paréidolie des collapsosceptiques
Bruno VILLALBA
Printemps, AgroParisTech

Inscription indispensable collectifgoupil@gmail.com


