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PRESENTATION DU COLLOQUE
La mésologie, un autre paradigme pour l'anthropocène ?
(autour d’Augustin Berque)
sous la direction de Marie AUGENDRE,
Jean-Pierre LLORED et de Yann NUSSAUME
Avec la participation d'Augustin BERQUE
L’anthropocène met en cause le paradigme qui a guidé la modernité. C’est
l’occasion d’en définir un autre.
L’objet de ce colloque n’est pas de revenir sur l’anthropocène, mais de
s’interroger sur le milieu où il prendrait racine; c’est de proposer, avec la
mésologie, la définition d’un autre paradigme que celui de la modernité, en
rupture radicale avec le dualisme mécaniciste. En effet, pour la mésologie,
l’être humain n’est pas seul à être un sujet: tous les vivants le sont à des
degrés divers. Tous habitent et élaborent les milieux qui leur sont spécifiques.
Considéré à travers ce prisme, l’environnement devient l’interrelation
complexe des mondes propres à tous ces sujets, pour chacun desquels la
réalité n’est jamais un donné universel, mais un milieu singulier. Loin d’être
un simple objet prédéterminé, ce milieu ne cesse de se construire
corrélativement à ces sujets eux-mêmes.
Ce colloque sondera les perspectives ouvertes par ce paradigme, de la
philosophie des sciences à l’aménagement humain de la Terre. Il est ouvert à
toutes celles et tous ceux qui pensent par le milieu, se montrent critiques
envers les approches strictement écologiques de l’environnement ou
simplement désireux de changer leur regard sur la complexité du monde
contemporain.

En savoir plus :
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/mesologie17.html

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication,
de l’équipe de recherche "Architecture, Milieu, Paysage"
(AMP) [LAVUE UMR CNRS 7218],
de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette,
de l'Université de Lyon 2,
de la Délégation Rhône Auvergne du CNRS,
de l'Institut écologie et environnement (INEE)
et du Laboratoire Environnement Ville Société (EVS) [UMR CNRS 5600]

PROGRAMME PROVISOIRE
Mercredi 30 août
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, des colloques et des participants
Jeudi 31 août — Notions mésologiques et complexité
Modérateurs: A. BERQUE & M. AUGENDRE
Matin: Généalogie et critiques de la mésologie
P. PELLETIER: Mésologie, géographie, écologie: enjeux critiques [Conférence]
P. COUTEAU: Esquisse d’une généalogie de la mésologie [Communication]
Après-midi: Perspectives mésologiques face aux enjeux contemporains
Table ronde avec Y. INUTSUKA, F. TAYLAN et P. MICHON
Vendredi 1er septembre — Déploiement de la mésologie à l'ère de l'anthropocène
Modérateurs: M. AUGENDRE & P. PELLETIER
Matin: Habiter la terre et transhumanisme
C. LARRÈRE: Une écologie à la première personne pour habiter la terre [Conférence]
L. DUHEM: Devenir cyborg? Mésologie et transhumanisme [Communication]
Après-midi: Quelles éthiques mésologiques?
Table ronde avec X. FANG et V. PETIT
Samedi 2 septembre — Enjeux et stratégies de l'enseignement de la mésologie
Modérateurs: I. LEFORT & Y. NUSSAUME
Matin: La mésologie, moteur de changements des paradigmes éducatifs
Table ronde avec D. OTTAVI, P.-E. LOIRET et C. BONICCO-DONATO
Après-midi: Promenade et visite du Mont Saint-Michel
Dimanche 3 septembre — Urbanisme, paysage et mutation: quelles conditions mésologiques?
Modérateurs: Y. NUSSAUME & J.-J. TERRIN
Matin: Mésologie et territoires de l'anthropocène
P. MADEC: Les entrelacs des lieux et des territoires [Conférence]
A. KAUFMANN & Y. MOREAU: Sujets de l'anthropocène. Du domestique au climatique [Communication]
Après-midi: Risque et mutation des écosystèmes
Table ronde avec E. CLARIZIO, T. COANUS et S. INAGA
Lundi 4 septembre — Mésologie et médiation territoriale
Modérateurs: J.-P. LLORED & J.-J. TERRIN
Matin: I. LEFORT: Environnements, milieux et médiations: attention aux jeux [Conférence]
Après-midi: Philosophie, art, lecture des territoires et politiques
Table ronde avec M. DUPERREX et C. ALDER
Soirée: Projection du film "Milieu", de et par D. FAURE
Mardi 5 septembre — Mutation des milieux et développement des sciences naturelles
Modérateurs: C. LARRÈRE & J.-P. LLORED
Matin: Jeux des échelles et mutations des environnements paradigmes de la mésologie contemporaine
Table ronde avec S. BAÏT & G.-H. LAFFONT, S. VANUXEM et L. CHAKROUN & D. LINDER
Après-midi: Développement de la mésologie face aux nouveaux enjeux des sciences naturelles
Table ronde avec C. SZANTO, Q. HIERNAUX et M.-W. DEBONO
Mercredi 6 septembre — La mésologie à l'ère de l'anthropocène
Matin: A. BERQUE: Trajection et réalité [Conférence]
Quelle mésologie?, conclusion avec M. AUGENDRE, J.-P. LLORED et Y. NUSSAUME
Après-midi: DÉPARTS
PROGRAMME ARTISTIQUE
- "Exclamation mésologique", présentation d'une œuvre en bois réalisée et offerte à Cerisy par D.
ROUSSEAU-NAVARRE
- Exposition de dessins et de photos, par L. DUHEM

