Habiter
- le Monde

HYBRIDER LES NATURES
CINQUIÈMES JOURNÉES DE L’HABITER / 9 ET 10 OCTOBRE 2018 / AMIENS
Mardi 9 octobre - Logis du Roy

Mercredi 10 Octobre - Logis du Roy

9h30 - Ouverture des journées
Denis Postel,Vice-président de la commission recherche de l’UPJV

Première session : artefacts et nature
Modératrice : Sophie Chevalier

Première session : les catégories et leurs hybrides
Modérateur : Pierre-Jacques Olagnier

9h - Rémy CAVENG (Curapp - UJPV)
Les trajectoires du tournesol. Modification de la valeur et définitions de la nature des objets naturels

10 h - Frédéric SAUMADE (Université de Provence Aix-Marseille - IDEMEC)
Du maçatl mexicain au buck étasunien : comment l’hybridation des catégories animales révèle la nature paradoxale des
hiérarchies sociales.

10h - David ROBICHAUX-HAYDEL (Université Ibéro-américaine) et Manuel MORENO CARVALLO (Habiter-leMonde - UPJV)
La construction du Nouvel aéroport de la Ville de Mexique et la destruction du paysage Texocaine

11h - Charles MARTIN-FRÉVILLE (Habiter-le-Monde - UPJV)
Espèce hybride, communauté hybride, regard hybride

11h - Christophe BATICLE (Habiter-le-Monde - UPJV)
OGM et variétés végétales résistantes aux herbicides. Différentes conceptions de la naturalité dans les syndicats agricoles français

Deuxième session : les animaux, des habitants ?
Modérateur : Denis Blot

Deuxième session : hybridation et problèmes d’objets scientifiques
Modératrice : Aline Hémond

14 h - Bastien PICARD (LAS - EHESS)
L’animal de zoo : une chimère ? Natures et transactions dans les parcs zoologiques d’Europe occidentale

14h - Sergio DALLA-BERNARDINA (Université de Brest - IIAC-CNRS)
Autour d’un malentendu : y a t-il une place pour les sciences humaines dans l'étude des invasions biologiques ?

15 h - Julien BONDAZ (Université Lumière - Lyon II)
Le soigneur et le dératiseur. Cohabiter avec des animaux à Bamako (Mali)

15h - Denis BLOT (Habiter-le-Monde - UPJV) et Johnny GASPERI (Paris Est Créteil Val de Marne - Leesu)
Les déchets océaniques : à qui sont ces objets ? Regards croisés des sciences sociales et des sciences de la nature.

16 h - Jean ESTEBANEZ (UPEC, Lab’Urba et Labex Futurs Urbains)
Habiter le Monde avec les animaux ? Le travail comme mode de compagnonnage.

Conférence publique :

LE VIVANT HYBRIDE

- Perig PITROU laboratoire d’Anthropologie sociale Collège de France-CNRS

Les Rendez-vous de la culture du Conseil départemental de la Somme

Mardi 9 octobre à 18 heures - 35 rue Lamarck, Amiens
Programme détaillé : habiterlemonde.org

