SEMECOL « La nature : quelle perception ? quelle gestion ? »
Enregistrement du tchat
10:31:07
Présentation ici du livre intitulé "champignon de la fin du monde" de Anna Lowenhaupt
Tsing : https://journals-openedition-org.gorgone.univ-toulouse.fr/gradhiva/3583
10:33:56
S. Moscovici Présentation de ce psychologue social - https://www.cairn.info/revuehermes-la-revue-2015-1-page-305.htm
10:35:07
L'article de Hanna Rosin sur les enfants:
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/04/hey-parents-leave-those-kids-alone/358631/
10:42:27
Muir : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/john-muirprophete-dune-nature-a-proteger
11:02:48
En effet, une proposition de Baptiste Morizot dans ce sens : "Conséquemment, nous ne
sommes pas des humains face à la nature. Comment alors dire qui nous sommes, pour repenser notre
relation au monde ? Voici la carte d'identité que je propose: nous sommes des vivants parmi les vivants,
façonnés et irrigués de vie chaque jour par les dynamiques du vivant. Le vivant est ici tout autre chose que
la « nature » des dualismes, il est inclusif: car nous sommes nous aussi des vivants. Nous ne sommes plus
une espèce solitaire confrontée au reste du monde empaqueté en « nature »: nous ne sommes plus face à
face, mais côte à côte avec le reste du vivant, face au dérobement de notre monde commun. Et c'est en
tant que vivants que nous sommes voués aujourd'hui, face à l'intensité des crises écologiques, à prendre
soin, à protéger, à chérir, le tissage des autres formes de vie avec qui nous partageons la Terre." texte
publié dans le hors série Socialter “Le réveil des imaginaires”
11:05:39
Viens de sortir un hors-série Socialter "Renouer avec le vivant" piloté par Baptiste Morizot
justement sur le sujet
11:06:10
Ph. Ethuin (éd.), Demain, l'écologie ! Utopies & anticipations
environnementaleshttps://www.fabula.org/actualites/demain-l-ecologie_99119.php
11:08:46
Voir également l'excellent livre de B. Morizot "Manière d'être vivant", préfacé par Alain
Damasio (écrivain-artiste hors-pair) : https://www.actes-sud.fr/catalogue/sciences-humaines-et-socialessciences/manieres-detre-vivant
11:14:11
Quelques revues présentant des recherches récentes sur l’évolution des représentations
de la nature en lien avec une pensée de l’écologie :
- Nouvelle revue d’esthétique n°22 (2019) : « L’esthétique environnementale «
- La pensée écologique n°2 (2018) : « L’environnement et l’esthétique »
- Education relative à l’environnement n° 14 (2017) : « Arts et éducation relative à l’environnement »
11:15:27
Clayton S, Colléony A, Conversy P, et al (2017) Transformation of experience: Toward a
new relationship with nature. Conservation Letters 10:645–651. https://doi.org/10.1111/conl.12337
11:16:56
Sur la soutenabilité faible et forte voir Vivien : https://www.cairn.info/revue-regardscroises-sur-l-economie-2009-2-page-75.htm
11:17:10

CF. les travaux sur la décroissance, Timothée Parrique, Jason Hickel, Giorgos Kallis, etc

11:29:26
Alice Meyer a récemment fait une thèse étudiant, avec une étude de cas précise, les liens
entre biodiversité, hétérogénéité paysagère et bien-être psychologique.

11:29:28

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169204619305778?via%3Dihub

11:40:22
Film Important à voir : Le Temps des forêts, documentaire de François-Xavier Drouet Livre:
Main basse sur nos forêts, Gaspard d'Allens
12:10:58

Ernst Zürcher https://www.youtube.com/watch?v=2CKnYyWiqJc&t=34s

12:12:29
Sur le fait qu'il y a des différences entre les notions des scientifiques (now: nature
dynamique, pas d'équilibre figé) et l'utilisation par les acteurs de la gestion: Ladle RJ, Gilson L (2009) The
(im)balance of nature: a public perception time-lag? Public Understanding of Science 18:229–242
12:37:07
Une réf possible sur la biophilie : Kahn PH Jr (1998) Developmental psychology and
biophilia hypothesis Children’s affiliation with nature. Developmental Review 17:1–61

