SAMEDI 11/09

LE PARLEMENT DE LOIRE VU PAR...
FORUM OUVERT • NEF DU CCC OD

9h-9h30

[accueil] La démarche parlement de Loire • par Maud Le Floc’h et
Annabelle Royer

9h30-10h

[introduction] Le fleuve qui voulait écrire, les auditions du
parlement de Loire • présentation par Camille De Toledo

10h00-11h

[table ronde] LE PARLEMENT DE LOIRE VU PAR L’ANTHROPOLOGIE ET LA
PHILOSOPHIE

Décentrer le regard pour de nouvelles relations au fleuve • avec
Barbara Glowczewski, Sacha Bourgeois-Gironde • modération
Camille De Toledo
11h05-11h15

[intervention] L’anthropocène, une incitation à la créativité
scientifique et juridique • par Michel Lussault

11h30-12h30

[table ronde] LE PARLEMENT DE LOIRE VU PAR LE DROIT
Face aux alertes écologiques, le droit est-il obsolète? • avec
Judith Rochfeld, Valérie Cabanes, Sarah Vanuxem, Sylvia
Lasfargeas

12h45-13h15/30

[conversation] À l’eau ? • avec Jérôme Baratier, Roberto Epple et
Virginie Serna

14h30-14h45

[lecture d’extraits choisis] Les Veines de la terre, une anthologie
des bassins versants • par Marin Schaffner

14h45 – 15H15

[conversation] Existe-t-il des peuples de Loire ? Luttes,
cohabitations et attachements au fleuve • avec François
Guerroué et Sophie Gosselin

15h30-16h15

[conversation] Comment va Loire ? • avec Catherine Boisneau,
Pierre Kaluzny et Lolita Voisin

16h30-17h15

[table ronde] LE PARLEMENT DE LOIRE VU PAR LE PRISME POLITIQUE
Quelle place pour le vivant dans la fabrique politique? • avec
Marie Toussaint, Sylvain Grisot, Stéphane Cordobes

17H30-18h15

[table ronde] LE PARLEMENT DE LOIRE VU PAR L’ART ET LA CULTURE
À partir du sensible, comment engager un dialogue avec les nonhumains ? • avec Nicolas Floc’h, Pascal Ferren, Lia Giraud, Joan
Pronnier

18h15-18h30

[lecture] Un mouvement constituant • par Matthieu Duperrex
Entre réparation, restauration, instauration, le mouvement
constituant du parlement de Loire ouvre une pluralité de
voies d’eau. Comment ne pas couler ? Entre récit et invocation
poétique, Matthieu Duperrex se met en quête d’un apprentissage
de la nage dans le soulèvement légal terrestre.
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Pascal Ferren : philosophe et urbaniste,

AVEC...

fondateur de l’atelier d’urbanisme imaginatif
«L’inverse de la fusée», créateur du “laboratoire
des attachements”

Nicolas Floc’h : artiste (sculpteur,
Jérôme Baratier : directeur de l’Agence

d’Urbanisme de l’agglomération de Tours,
urbaniste, diplômé en sciences politiques,
enseignant à l’Ecole Urbaine de Sciences Po
Paris

Catherine Boisneau : enseignante-

chercheure en écologie des cours d’eau et
biologie des populations (Université de Tours)

Sacha Bourgeois-Gironde : professeur

d’économie comportementale et de droit et
économie à l’université de Paris-2, chercheur à
l’Institut Jean Nicod (Ecole normale supérieure)
où il dirige l’équipe «Environnement: concepts
et normes», auteur du livre Être la Rivière
(Presses Universitaires de France, 2020). Ses
travaux récents portent sur les dispositifs
institutionnels susceptibles de transformer la
relation à nos environnements.

Stéphane Cordobes : géographe, philosophe,
Conseiller-expert à l’ANCT-Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires et enseignantchercheur, associé à l’École urbaine de Lyon

Valérie Cabanes : juriste en droit

photographe, peintre, performeur, vidéaste),
enseignant à l’EESAB-Site de Rennes, auteur de
l’exposition “La Couleur de l’eau” à voir du 09
au 26 septembre à Eternal Gallery, Tours

Barbara Glowczewski : directrice

de recherche au CNRS (Laboratoire
d’Anthropologie sociale au Collège de France),
travaille en Australie depuis 1979 sur la
spiritualité de l’espace-temps du Rêve, les
droits à la terre, les violences policières. Autrice
de Les Rêveurs du désert (Actes Sud), Rêves en
colère (Plon/Terre Humaine), Guerriers pour la
Paix (Indigène éditions) et Réveiller les esprits
de la terre (Dehors)

Sophie Gosselin : agrégée et docteure en

philosophie, membre du comité de rédaction
de la revue Terrestres, membre de l’Université
Populaire de Tours et de la Terre, co-autrice de
l’ouvrage Le toucher du monde, techniques du
naturer (éditions dehors, 2019).

Sylvain Grisot : urbaniste, fondateur de

l’agence dixit.net, chercheur, enseignant,
auteur du Manifeste pour un urbanisme
circulaire (Éditions Apogée 2021).

international, spécialiste des droits de l’homme
et du droit humanitaire, porte-parole du
mouvement End Ecocide on Earth, cofondatrice
de Notre Affaire à tous, auteure de Un nouveau
droit pour la terre et Homo Natura

François Guerroué : nomade ligérien,

Matthieu Duperrex : cofondateur du collectif

Lia Giraud : artiste multimédia formée à

Urbain, trop urbain, docteur en arts plastiques,
auteur multimédia, enseignant-chercheur à
l’École nationale supérieure d’architecture de
Marseille, auteur de Voyages en sol incertain.
Enquête dans les deltas du Rhône et du
Mississippi (Wildproject et La Marelle, 2019).

Roberto Epple : hydrobiologiste, Président et

Fondateur de European Rivers Network (ERN),
association issue de SOS Loire Vivante, militant,
initiateur du Big Jump (journée européenne
de la baignade), lauréat des prix Ashoka Senior
Fellow en 2007 et EuroNatur en 2018.

militant écologiste (Loire vivra, le Village de
Loire), co-auteur de Les Veines de la Terre une anthologie des bassins versants (éditions
Wildproject).
l’image documentaire, docteure en art visuel,
finaliste du prix COAL Art et environnement en
2020 pour le projet Ecoumène.

Lou Hermann : docteure en urbanisme, postdoctorante à l’Ecole Urbaine de Lyon, chargée
de mission dessin et édition

Boris Jollivet : preneur de sons, audionaturaliste, compositeur sonore

Pierre Kaluzny : ingénieur, président de Loire
Vivante Nièvre Allier Cher

Sylvia Lasfargeas : juriste bénévole chez

directrice du POLAU-pôle arts et urbanisme

& urbanisme pour le processus instituant des
auditions pour un Parlement de Loire (20192020). A écrit notamment Le Fleuve qui voulait
écrire, rapport des auditions du parlement
de Loire (Les Liens qui Libèrent et Manuella
Editions), Thésée, sa vie nouvelle, et Vies
potentielles.

Michel Lussault : géographe, professeur à

Marie Toussaint : juriste en droit international

Notre Affaire à Tous, co-rédactrice de l’appareil
critique de l’ouvrage Le Fleuve qui voulait
écrire.., Avocate au Barreau de Paris

Maud Le Floc’h : urbaniste, fondatrice et

l’ENS de Lyon et directeur de l’Ecole urbaine
de Lyon. Dernières publications : Hyper-Lieux.
Nouvelles géographies de la mondialisation
(Seuil, 2017), Chroniques de géo’ virale,
(Editions 205, 2020), Néolithique/Anthropocène.
Dialogue autour des 12000 dernières années
(Editions 205, 2021)

Bruno Marmiroli : architecte paysagiste,

directeur de la Mission Val de Loire Patrimoine
Mondial

Joan Pronnier : cheffe de projet COAL art

et écologie, cheffe de la saison culturelle
VIVANT, diplômée de Sciences Po Lille
en « Développement soutenable » et de
l’Université de Lyon 3 en « Ethique, écologie et
développement durable »

Judith Rochfeld : professeure de droit privé

à l’Ecole de droit de la Sorbonne, directrice
du Master 2 « Droit du commerce électronique
et de l’économie numérique », autrice de
Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de
mobilisation citoyenne (Odile Jacob), co-autrice
du Dictionnaire des biens communs (PUF)

Virginie Serna : conservatrice en chef

du patrimoine, archéologue, docteure
en archéologie médiévale et moderne de
l’Université Paris 1, cheffe d’opération en milieu
subaquatique, chargée de mission sur les
Territoires de l’Eau au ministère de la culture.

Marin Schaffner : ethnologue de formation,

auteur et traducteur, codirige la collection de
poche des éditions Wildproject. Il a notamment
co-écrit Les Veines de la Terre, une anthologie
des bassins versants et Qu’est-ce qu’une
biorégion ?

Camille de Toledo : écrivain, docteur en

littérature comparée, enseignant à l’Atelier des
écritures contemporaines de l’Ecole nationale
supérieure des arts visuels de La Cambre, à
Bruxelles, artiste associé au POLAU - pôle arts

de l’environnement, cofondatrice de
l’association Notre affaire à tous, à l’origine de
la campagne l’Affaire du siècle, élue députée
européenne sur la liste Europe Écologie Les
Verts

Sarah Vanuxem : juriste, enseignantechercheuse à l’Université de Nice SophiaAntipolis et à l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA), spécialisée en droit privé,
notamment le droit des semences paysannes
et des communs, et en sciences criminelles,
autrice de Des choses de la nature et de leurs
droits (Quae, 2020) et La propriété de la terre
(Wildproject, 2018, Le Monde qui vient)
Lolita Voisin : paysagiste, directrice de l’École
de la nature et du paysage de Blois – INSA
Centre-Val de Loire , maître de conférences

