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Faire société avec la nature - Lille
Dans le cadre des Ateliers de Paysage, l’École Supérieure de Journalisme accueille une Table Ronde ayant
pour thème : ‘’Faire société avec la nature’’.
Le 26/11/2019
Qu’est ce que la Nature ? Comment penser la société de demain face à l'anthropocène ? Journaliste,
philosophe, politique, agronome, écologue et paysagiste se réunissent afin de confronter leurs différentes
visions pour "faire société avec la nature."
La table ronde sera suivie de discussions et d'un apéritif convivial.
-------------La Table Ronde sera animée par DENIS CHEISSOUX, journaliste sur France Inter, présentateur de
l’émission «CO2, mon Amour», avec pour invités :
JEAN-MARC BESSE, Directeur de recherche au CNRS et Directeur d’études à l’EHESS
LISE DALEUX, 3ème adjointe au maire de Lille déléguée au Développement durable et à la Nature en
Ville
MARC DUFUMIER, agronome, professeur émérite à l’AgroParisTech auteur de "L'agroécologie peut
nous sauver" ed. Actes Sud 2019
FLORENT LAMIOT, écologue, chargé de mission, enseignant et wikimédien
JULIEN TRUGLAS, architecte paysagiste co-fondateur du collectif citoyen pour le Jardin Ecologique
lillois
En présence de Madame CHRISTIANE BOUCHART, Vice-présidente de la MEL déléguée au Plan Climat
et au Développement durable.
Inscription recommandée : asso.lisieres@gmail.com
Infos pratiques : Le 26 novembre 2019 de 18h00 à 22h00 à École Supérieure de Journalisme - ESJ
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