DOSSIER DE PRESSE

Le thème 2020
Le monde végétal exerce depuis quelques années un attrait particulier sur les
chercheur-e-s en sciences humaines et sociales, dans la continuité des études sur
déforestation massive et de la crise

s disciplines
observent et explorent les transformations environnementales, sociales et
aux plantes, au monde végétal en général, nous inviterait-elle à reconsidérer notre
langage des plantes ? Qu'apprend-on à observer les forêts ? Pourquoi collaborer
avec la nature et comment lui donner des droits ?

12 RENCONTRES pour tous
à Lille et Grande-Synthe

La 12e édition du Printemps des Sciences Humaines et Sociales se déroulera du 17
mars au 7 avril 2020. Elle se compose de douze rencontres (conférences, ateliers,
spectacle), gratuites et ouvertes à tous qui se tiendront à Lille et Grande-Synthe.

LE PROGRAMME
• L'attention aux plantes ordinaires
Mardi 17 mars 2020, 18h-19h30 | MESHS Lille | Espace Baïetto
Conférence de Rémi Beau, post-doctorant en philosophie à l'Université de Bourgogne.
Il a publié : Éthique de la nature ordinaire. Recherches philosophiques dans les champs,
les friches et les jardins (2017) et, avec Catherine Larrère : Penser l'Anthropocène
(2018). Animée par Gabrielle Radica, professeure de philosphie à l'Université de Lille.

• L'art de se planter
Mercredi 18 mars 2020, 18h30-20h | MESHS Lille | Espace Baïetto
Conférence de Denis Delbaere, paysagiste, professeur à l'ENSAPL. Animée par Julien
Sylvestre, journaliste, artiste et créateur de pistes numériques à Likoto.

• L'attrait de la forêt
Jeudi 19 mars 2020, 18h-19h30 | MESHS Lille | Espace Baïetto
Conférence de Teresa Castro, maître de conférences en études cinématographiques et
audiovisuelles à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Animée par Emmanuelle
Poulain-Gautret, maître de conférences HDR en langue et littérature médiévales à
l'Université de Lille.

• Quand la forêt brûle
Lundi 23 mars 2020 | MESHS Lille | Espace Baïetto
Conférence de Joëlle Zask, maître de conférences HDR en philosophie à l'Université
de Provence. Elle a notamment publié : La démocratie aux champs (2016) et Quand la
forêt brûle (2019). Animée par Paul Cary, maître de conférences en sociologie à
l'Université de Lille.

• Jusqu'où peut-on utiliser la nature ?
Mardi 24 mars 2020, 14h-16h | MESHS Lille | Espace Baïetto
Rencontre avec Aurélie Trouvé, maître de conférences en économie à AgroParisTech
Paris. Animée par la ChairESS.

• Le jardin botanique de la Faculté de Pharmacie de Lille
Vendredi 27 mars 2020, 14h-16h | Faculté de Pharmacie | 3 rue du
Pr Laguesse | Lille
Visite commentée par Frédéric Dupont, ethnobotaniste, professeur à la Faculté de
Pharmacie de Lille. Places limitées, réservation obligatoire.

• Forêts et sociétés en Avesnois (16e-18e siècle) : une étude
du paysage
Lundi 30 mars 2020, 12h30-13h30 | MESHS Lille | Espace Baïetto
Rencontre avec Marie Delcourte Debarre, docteure en histoire environnementale à
l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, Vincent Libessart, développeur web
et Ornella Bon, artiste. Collation prévue sur place. Inscription obligatoire.

• Que dit-on lorsque l’on dit que les plantes parlent ?
Mardi 31 mars 2020, 18h-19h30 | MESHS Lille | Salle 2
Conférence introductive (30 min.) et atelier (1h) avec James Costa, maître de
conférences en sciences du langage à l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et
Noémie Marignier, docteure en sciences du langage. Nombre de places limitées,
inscription conseillée.

• Pourquoi philosopher sur le végétal ?
Jeudi 02 avril 2020, 18h-19h30 | MESHS Lille | Espace Baïetto
Rencontre autour de l'ouvrage Philosophie du végétal (Vrin, 2018), avec Quentin
Hiernaux, philosophe, chercheur au Fonds national belge de la recherche scientifique
(FNRS) et Sophie Gerber, généticienne et philosophe du végétal (INRA, Université de

Bordeaux). Animée par Jean-Luc Guichet, maître de conférences HDR en philosophie
de l'éducation à l'Université de Picardie Jules Verne.

• Chic Botanique
Jeudi 02 avril 2020, 20h30-22h | Canopé | 31 rue Pierre Legrand |
Lille
Spectacle proposé par la Compagnie Eolie Songe. Spectacle suivi d'une discussion
avec les artistes et les chercheurs. A partir de 12 ans.

• Vers la reconnaissance juridique et sociale de la
criminalité environnementale ?
Lundi 06 avril 2020, 18h-19h30 | MESHS Lille | Espace Baïetto
Rencontre avec Marine Calmet, juriste en droit de l'environnement et des peuples
autochtones et Grégory Salle, chargé de recherches en sociologie au CNRS. Animée
par Jean-Christophe Duhamel, ingénieur de recherche en droit à l'Université de Lille.

• Penser et agir avec la nature
Mardi 07 avril 2020, 18h30-20h | Maison communale, salle des
conférences | Place F. Mitterrand | Grande-Synthe
Rencontre avec Catherine Larrère
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Raphaël Larrère, ingénieur agronome et sociologue.
Animée par Julian Mierzejewski, coordinateur de l'Université populaire de GrandeSynthe.

 Résumés des rencontres :

https://www.meshs.fr/page/pshs2020

La MESHS en quelques mots
de la Société (MESHS). Elle est une unité de service et de recherche qui fédère 43
laboratoires de sciences humaines et sociales au nord de Paris. Elle apporte des
aides financières et des services au monde de la recherche. Elle contribue à la
valorisation et à la diffusion de la démarche et des connaissances scientifiques.
En savoir plus : www.meshs.fr
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