INVITATION

Journée Services écosystémiques culturels

La relation au(x) vivant(s) comme condition à l’habitabilité
4 juin 2015 – 9h30 à 17h00
Lieu : Muséum national d’histoire naturelle (MNHN),
3 rue Buffon, 75003 Paris,
Amphithéâtre de paléontologie,
Hall de la galerie de paléontologie (M° Gare d’Austerlitz).

« Nous dépendons de ce qui dépend de nous » (M. Serres)

Cette journée s’inscrit dans un cycle de séminaires qui interroge le champ des services
écosystémiques dits culturels tels que définis dans la Classification internationale des
services écosystémiques (CICES) et propose des protocoles originaux de représentation de
ces dimensions, notamment par la notion d’habitabilité. Elle prend place dans un
programme de recherche conduit par le CNRS-Ladyss en collaboration avec l’Évaluation
française des services écosystémiques (EFESE) pilotée par le MEDDE.
La journée s’intéressera plus spécifiquement aux conséquences de nos relations aux autres
vivants et à notre milieu/oecumène, sur la santé et l’éducation. Comment définir l’influence
de ces liens entre humains et non-humains, sur le bien-être psychique et physique, ainsi que
sur la capacité individuelle et collective à agir pour faire face aux changements globaux
(climat, érosion de la biodiversité…). Comment les personnes construisent-elles des mondes
communs par le contact direct et réfléchi avec leurs entours, les paysages, les matières, les
éléments ? Qu’est-ce que ce contact peut induire en termes d’articulation entre les
politiques de conservation de la biodiversité et les politiques de santé et/ou d’éducation ?
En quoi la qualité et la matière des « expériences de biodiversité » et les rencontres avec les
dimensions géomorphologiques de la nature permettent-elles de mieux prendre soin de soi
et des autres ?
Deux champs de recherche seront plus spécifiquement abordés pendant cette séance :
l’écopsychologie et l’écoformation.

Programme de la journée
Matin (9h30-12h30)
 Introduction
Denis Chartier, géographe, Maître de conférence à l’Université d’Orléans en
délégation CNRS au MNHN & Etienne Grésillon, géographe, maître de
conférences, université Paris Diderot-Paris 7.


L'écopsychologie. Les questions qu'elle nous pose
Marie Romanens, docteur en médecine (spécialiste en psychiatrie) et
psychanaliste, & Patrick Guerin, psychologue et consultant-formateur.



Conception et pratique du jardin de l’Armilaire dans le centre hospitalier
universitaire de Nice (titre provisoire)
France Pringuey, médecin, conceptrice et consultante en jardins de soins &
Dominique Pringuey, chef de Service en psychiatrie adulte au CHU de Nice.

Après-midi (14h00-17h00)
 Dehors ? Corps en action et apprentissage
Louis Espinassous, ethnoécologue, pédagogue, formateur en éducation nature.


Une écoformation réflexive, pour habiter la Terre autrement
Dominique Cottereau, professeure associée à l'IUT de Tours (Université François
Rabelais, Département carrières sociales) et consultante formatrice en éducation
à l'environnement, Scop Oxalis.



Réflexions sur les travaux de la journée
Patrick Degeorges, philosophe, MNHN-MEDDE.



Conclusion
Denis Chartier et Etienne Grésillon

Inscriptions et contacts
Denis Chartier : denis.chartier@mnhn.fr
Tél : 06 71 57 49 69
Etienne Grésillon : etienne.gresillon@wanadoo.fr

