Colloque : Nos sœurs les plantes ; repenser les parentèles
Au premier abord, penser le vivant en termes de fraternité ou de sororité semble plus relever de
modes de pensée animistes que d’une froide rationalité scientifique moderne. Pourtant, la
taxonomie classique séparant les vivants en deux règnes distincts : l’animal (anima qui bouge) et le
végétal (immobile) subsiste encore malgré la révolution darwinienne qui inscrit le vivant dans un
processus historique unique. En effet, les espèces actuelles proviennent d’espèces ancestrales, tant
et si bien qu’en remontant le fil des générations, toutes les espèces actuelles présentent un degré
d’apparentement plus ou moins profond. Pourquoi reste-t-il difficile, dans un contexte
scientifique moderne, de s’extraire de la vision aristotélicienne et génésiaque du monde qui place
l’homme en haut de la pyramide du vivant ? Ce colloque a pour objectif d’associer le
développement des récentes découvertes autours du végétal, de présenter les parcours évolutifs
communs entre l’animal et le végétal ainsi que de comprendre les freins socioculturels qui
empêchent l’intégration du vivant comme une parentèle afin de dépasser les frontières construites
entre ces “règnes” par la culture et les sciences modernes pour mieux penser et aider à trouver les
formes de cohabitations adéquates entre humains et autres qu’humains au temps de la multiplicité
des crises écologiques majeures. Lors de la 2nd journée du colloque nous nous attacherons à
trouver des formes de transmission scientifique, éducative, artistique pour dépasser ces
frontières.
Organisation : Centre des Politique de la Terre, LADYSS & (atelier 6), LIED, U Chicago
Date : les 11 et 12 février 2021
Lieu : Campus université de Paris, PRG, Amphi Buffon
Comité scientifique et d’organisation :
Clélia Bilodeau, UP LADYSS
Nathalie Blanc, UP CNRS LADYSS, CPT
Delphine Bonnin, UP LIED
François Bouteau, UP LIED, CPT
Denis Chartier, UP LADYSS
Céline Clauzel, UP LADYSS
Joanne Clavel, UP CNRS LADYSS
Christophe Goupil, UP LIED
Etienne Grésillon, UP LADYSS
Patrick Laurenti, UP LIED
Anne Sourdril, CNRS LADYSS
Bertrand Sajaloli, Université d’Orléans
Marko Tocilovac, UP CPT

1ére journée : « Repenser les plantes dans le vivant »
(9h00) Accueil vivant dans le hall de Buffon
(9h30) Introduction : P Laurenti E Grésillon D Chartier F Bouteau
(10h00) Emilia Sanabria
(10h30) Stefano Mancuso
(11h00) Cabanes Valérie
(11h30) Frantisek Baluska
12h00 Pause repas
(13h30) Yildiz Aumeerudy-Thomas
(14h00) Christian Renoux
(14h30) Françoise Brunois-Pasina
(15h00) Anne Sourdril
15h30 Pause-café
(16h15) Table ronde 1h30
Agentivité, réification, chosification des plantes dans la société occidentale.
Virginie Maris, Nathalie Blanc, François Euvé, Marc André Selosse,

2nd journée : « Comment transformer les discours, les pratiques ? »
(9h00) accueil café
(9h30) Audrey Muratet
(10h00) Romain Bosdeveix
(10h30) Eléa Heberlé
11H00 pause-café
(11h30) atelier artistique
12h30 Pause repas
(14h00) Maité Delmas
(14h30) Nathalie Blanc
15h00 Pause-café
(15h30) Julie Marsaud
(16h00) Jacques Mitsch
(16h30) Table ronde 1h30 : Comment transformer les discours, les pratiques ?
Quentin Hiernaux, Cécile Renouard, Maélys de Kerangal, Loïc Mangin, Martin Kopp

