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Séminaire du DSAA alternatives urbaines de Vitry/Seine
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Rendez-vous à
Gare-au-Théâtre,
au pied du RER

Vitry/Seine

Bnf

Vendredi 14 octobre
 9h30

Catitu Tayassu (historienne/anthropologue) 

Altérités Amazoniennes : une résistance possible
 10h30

Petra Popp (in.spire.life) //////////////////////////////////////

Gardiens de la Terre (film) /////////////////////////////////////////
 11h30

Natassja Martin (anthropologue) /////////////////////

Les Gwich’in, un peuple d’Alaska face à l’occident
 14h

Vanessa Escalante (réalisatrice) //////////////////////

Aborigènes d’Australie face au nucléaire ////////////// 
 15h

Corinne Arnould & un leader Sarayaku //////////////////

Résistances amérindiennes en Équateur ///////////////
 16h

Gilles Clément (paysagiste/jardinier) //////////////

Animiste //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 16h45

Christophe Bonneuil (historien) //////////////////////////

Ce qui nous arrive ////////////////////////////////////////////////////////

Samedi 15 octobre
 9h30

Paul-E Loiret (architecte, enseignant) ////////////
Réinventer Paris en terre ///////////////////////////////////////////
 10h15

Jeanne Marie Gentilleau (ethno-architecte)

Constructive, la terre du continent africain /////////// 
 11h15

Laura Marcheggiano (architecte) ////////////////////

Nouveau pisé en Europe ////////////////////////////////////////////
 14h

Nicolas Perrin (compositeur) /////////////////////////////

Le son de la Terre et le paysage sonore /////////////////
 14h45

Maryline Brustolin (galerie Salle principale)

Loïs Weinberger, artiste /////////////////////////////////////////////
 15h45

Vinciane Despret (philosophe) ///////////////////////////

Appartenir à nos morts //////////////////////////////////////////////

 16h30

Patrick Bouchain (architecte) ////////////////////////////

L’impermanence du monde ///////////////////////////////////////

Le sentiment d’appartenir à la Terre 

est une évidence qui semble avoir 

traversé l’ensemble des sociétés 

humaines, sauf une : la nôtre.

Tendue vers son projet d’émancipa-
tion, la société occidentale moderne 
s’est en effet construite sur l’idée de 
soumettre la nature et tous les autres 
peuples en s’appuyant sur une science 
qui, peu à peu, de réussite en décou-
verte, a pratiquement fait disparaître 
ce sentiment d’appartenance à la Terre.
A travers deux journées d’échanges et de 
conférences, le séminaire (Appar)tenir à 
la Terre voudrait participer au dégage-
ment de cette très vieille évidence pour 
en explorer la pertinence et l’actualité.

ENTréE LiBrE

dans la limite des places disponibles

réSErVATioN oBLiGAToirE :
www.alternativesurbaines.org

En résonance avec
les « Frictions Urbaines » à

(Appar)tenir à la Terre


