


Mesdames, Messieurs,

J’ai le plaisir de vous convier au colloque « La relation Homme et Nature : vers!une!redé"nition!?!», 
dans le cadre du Festival International Nature Namur.

C’est au travers du prisme des sciences humaines que nous explorerons notre rapport à cette 
nature et son évolution au cours du temps. En particulier, on s’intéressera aux idées qui semblent 
émerger dans ce domaine, ainsi qu’à leurs implications.

Respect de la nature et modernité, écologie profonde, antispécisme, conscience et liberté… ces 
thèmes et bien d’autres seront éclairés par la philosophie, l’anthropologie, la sociologie mais aussi 
l’écologie, l’histoire ou encore la médecine et la métaphysique. 

Ce colloque aura lieu le lundi 12 octobre 2020, de 13h30 à 18h sur le site de la citadelle de Namur 
(Terra Nova- Route Merveilleuse, 64, 5000 Namur). Il pourra être suivi en présentiel ou en ligne. 

Merci de nous indiquer via ce formulaire si vous souhaitez obtenir une entrée pour le colloque sur 
le site de la Citadelle ou si vous souhaitez le suivre en ligne. cliquez ici

Une entrée au colloque sera attribuée aux 200 premières personnes qui en auront fait la 
demande. Elles recevront la con!rmation de leur inscription pour le 5 octobre. Les participants en 
ligne recevront en outre à cette même date les informations nécessaires pour suivre le colloque.

Le colloque en présentiel sera suivi à 20h par la projection de trois !lms : 
 
 ʇ La grâce du sillon, de Cyril Le Tourneur d’Ison (51’)
 
 ʇ Bernard Michaud, d’Emmanuelle Prétot (9’) 
 
 ʇ Wallonie sauvage – biodiversité, de Robert Henno et Jean-Christophe Grignard (52’)

Merci de nous prévenir de tout désistement éventuel en présentiel.

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Bénédicte HEINDRICHS
Directrice générale

http://enquetes.wallonie.be/limesurvey_prod2/index.php?sid=46568&lang=fr


Avant-propos 
Céline TELLIER, Ministre wallonne de la Nature 

Introduction 
Xavier ROLLIN, Direction de la Nature et des Espaces verts (SPW ARNE)

Evolution de la relation entre l’Homme et la Nature : quelques jalons 
Christine FARCY, SPW ARNE, Dpt. des Politiques européennes et des            
Accords internationaux

Est-il possible de réconcilier l'homme avec la nature ?
Marc DUFRÊNE, ULiège

Réensauvager la ville ?
Gregory MAHY, ULiège 

La relation homme-animal à l'éclairage de la Science
Claire DIEDERICH, UNamur

15h10 Pause

La relation des jeunes à la nature
Christophe VERMONDEN, Bruxelles Environnement, Div. Qualité de 
l'environnement, Economie circulaire et Ville durable

Entre mythes et réalités, des pistes pour penser et instaurer des 
relations hommes-loups durables
Dorothée DENAYER, ULiège

Ecologie et modernité - Respect de la nature et diversité culturelle
Bernard FELTZ, UCLouvain

Questions-réponses

Conclusion
Jean-Pierre SCOHY, SPW ARNE, Département de la Nature et des Forêts

La grâce du sillon, de Cyril LE TOURNEUR D’ISON (51’)
 
Bernard Michaud, d’Emmanuelle PRÉTOT (9’) 
 
Wallonie sauvage – biodiversité, de Robert HENNO et 
Jean-Christophe GRIGNARD (52’)
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