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Organisation :

Sylvie Nail, Pierre Carboni, Marie Mianowski

Nature(s) : 
Concevoir, 

Vivre, 
représenter 

(18e-21e siècles)

Samedi 8 juin, Université de Nantes : 

9h00 : Keynote Speaker : 
John Lowrey (University of Edinburgh)
Parliaments in the Land: The Panorama, the Picturesque, the
Panoptical and the People – Modern Parliaments in Edinburgh

9h45 : Discussion
10h00 : Clarisse Godard Desmarest (Université de Picardie)

L’architecture suburbaine d’Édimbourg au début du XVIIIe siècle
10h20 :  Hélène Ibata (Université de Strasbourg)

Panoramas, illustrations de livres et le spectateur urbain de paysages dans la 
Grande-Bretagne du début du XIXe siècle 

10h40 :  Pierre Carboni (Université de Nantes-CRINI)
La nature et la cité dans l’œuvre de James Thomson : un archétype d’écopoésie 
en amont du romantisme ?

11h00 : Discussion et pause-café
11h40 : Pascale Guibert (Université de Caen)

Naturalisation et poétique de la relation dans les villes wordsworthiennes
12h00 : Sarah Bouttier (Stockholms Universitet)

La nature en poésie : le lieu comme réappropriation du langage par la nature
12h20 : Discussion

Déjeuner

14h45 : Discussion

14h00 : Keynote Speaker : 
Joanny Moulin ( Aix-Marseille Université)
« Le paradigme perdu » : Edgar Morin et l’écologie de l’action

15h00 : Clare Sibley (Université du Sud Toulon-Var)
L’écopoétique de l’espace londonien dans l’oeuvre de Virginia Woolf

15h20 : Emilie Frémond (Université Paris-Sorbonne)
Éloge de l’herbe folle : surréalisme, urbanisme et botanique

15h40 : Walter Wagner (Universität Wien)
L’urbanisme ensauvagé de Gracq

16h00 : Pauline Zéo (University of Nottingham et CRINI-Université de Nantes)
Nature et habitat dans l’œuvre poétique de Kathleen Jamie : créer son foyer au 
creux d’un arbre

16h20 : Discussion
Fin du colloque

écopoésie, écocritique
La nature urbaine dans l’art et la littérature : débats socio-culturels, 



Déjeuner

Après-midi : 

Jeudi 6 juin 2013, Université de Nantes : 

Concilier nature et urbain : concepts, évolution, enjeux environnementaux

13h15 : 

13h45 : 

14h30 : 
14h45 : 

15h05 : 

15h25 : 

Discussion

16h00 :

16h20 :

16h40 :

17h00 :

17h20 :

Ouverture du Colloque International

Keynote Speaker : 
Nathalie Blanc (Ladyss, CNRS)
L’esthétique environnementale peut-elle intégrer les récits du changement ?

Federico Ferretti (Université de Genève)
Concevoir la nature dans un contexte urbain entre le XIXe et le XXe siècles : 
Patrick Geddes, Pierre Kropotkine, Elisée Reclus
Anne-Solange Muis (Université Paris-Est Créteil)
«Le retour de la nature en ville : l’exemple de cités-jardins comme nouveau 
modèle de durabilité»

Discussion et pause-café
Nicolas Maughan (Aix-Marseille Université)
L’utopie d’une biodiversité sans risque dans les villes : analyse des  
représentations actuelles d’une nature urbaine idéalisée
Marie-Jo Menozzi, Audrey Marco, Valérie Bertaudière-Montès
(Ecole Nationale Supérieure du Paysage Marseille ; Aix-Marseille Université)
La végétation spontanée : nature urbaine ou saleté ? 

Hiromi Matsugi (Université de Nantes et EDESTA-Université Paris 8)
Le jardin japonais en France

 Franck Doriac (Aix-Marseille Université)
« Miel béton » : l’artiste contemporain comme médiateur écologique 
Discussion et synthèse par Bernadette Lizet 
(Muséum national d’Histoire naturelle)

Vendredi 7 Juin, Cité internationale des Congrès :

 Utiliser la nature pour produire de nouveaux territoires : enjeux sociaux

9h00 :

9h45 : 
10h00 : 

10h20 : 

10h40 :

11h00 : 

Keynote Speaker : 
Nigel Dunnett (University of Sheffield)
Designed Ecologies and the Super-Natural Landscape: New Urban Natures

Discussion
Renaud Bécot (EHESS)
Penser la ville et son environnement malgré la crise ?

Hélène Douence (Université de Pau)
Mettre en scène la nature en ville ou la nature du citadin

Laurène Wiesztort  (Université d’Artois)
L’influence du développement durable sur les rapports entre Société et Nature. 
De nouvelles ambitions, de nouvelles actions

Discussion et pause-café

 Aurélie Baudry (Université du Sud-Toulon-Var- BABEL)
L’outil ‘Nature’ dans les politiques sociales de l’Angleterre victorienne regards 
croisés sur les initiatives publiques et privées 
Sylvie Nail (Université de Nantes-CRINI)
Métamorphoses de la nature urbaine au fil des enjeux sociaux : le parc 
d’Everton à Liverpool

Discussion

Visite de la Petite Amazonie guidée par le  Service des Espaces Verts et de l’Environnement 
de la Ville de Nantes. 

La Petite Amazonie, zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, est la 
première zone naturelle urbaine inscrite dans le périmètre Natura 2000.

11h40 : 

12h00 : 

12h20 : 

M. Frédéric Le Blay, Vice-Président de l’Université de Nantes en charge de la Qualité et 
du Développement durable
M. Didier Delorme, Doyen de la Faculté des Langues et Cultures Etrangères (sous-
réserve)
M. Pierre Carboni, Vice-Doyen de la Recherche à la Faculté des Langues et Cultures 
Etrangères et Directeur du Centre de Recherche sur les Identités Nationales et 
l’Interculturalité (CRINI)
Introduction par les organisateurs

8h45 : Ouverture de la Journée 
M. Frédéric Benhamou, Vice-Président du Conseil Scientifique de l’Université de 
Nantes (sous-réserve)


