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Le cycle de rencontres où converge  

la parole de penseurs et de créateurs 
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Deuxième rencontre 

Saison II 

Ethique et Nature : vers un nouveau mode de vie ? 

Mercredi 14 mars 2018, à partir de 19h  

Maison des Acteurs du Paris durable 

 

Ê teknnê mimeitai tên phusin. Les Classiques, Aristote en tête, sont 

formels : l’art imite la nature. Ainsi, après avoir inauguré la 

deuxième saison du cycle DEMARCHES en explorant les différentes 

fonctions éthiques de l’art, il est temps de sortir de l’atelier et de 

se rendre en pleine Nature. 

L’enjeu affiché est d’approcher la complexité et l’ambiguïté de 

l’évolution des rapports que l’espèce humaine peut entretenir avec 

son milieu naturel, de l’homo faber à l’homo technologicus  

Toujours à la confluence de l’esthétique, de l’éthique et des modes 

de vie, le cycle DEMARCHES a le plaisir de convier deux 

personnalités, Valérie CHANSIGAUD et Tarik CHEKCHAK dont le 

travail – tant pratique que théorique – permet de rentrer au cœur 

des questionnements écologiques et environnementaux. 

Transdisciplinaires par essence, nos échanges porteront sur la 

nécessaire resynchronisation de nos modes de vie avec le vivant en 

évoquant plus précisément la notion de Biomimétisme, introduite 

dès les années 1960. 

A rebours de certaines sociétés traditionnelles dont les travaux de 

Philippe Descola ont éclairé le fonctionnement, la modernité 

occidentale a érigé l’idée de culture et de civilisation humaine dans 

une logique de tension voir d’opposition frontale avec le milieu 

naturel et la biodiversité.   

En s’appuyant sur une temporalité élargie, celle de l’espèce 

humaine et du Vivant dans son ensemble, nous tenterons de faire 

un constat de l’évolution des mentalités, de la prise de conscience 

et des initiatives privées et publiques depuis une trentaine 

d’années. Nous prendrons pour exemple certaines actions menées 

par la Fondation Cousteau. 

Le thème est vaste et les chemins pour l’aborder 

nombreux. Ainsi, grâce à l’expertise tant scientifique 

qu’historique de nos deux invités, nous questionnerons 

l’évolution du rapport Homme/Nature, la place de la 

biodiversité dans la sphère publique, l’essor de l’éthique 

environnementale dans le débat intellectuel. 

Parce que l’art imite la nature et que l’homme l’observe 

depuis toujours, nous réfléchirons ensemble à la manière 

d’infléchir nos modes de vie en s’inspirant des écosystèmes 

pour concilier innovation et préservation environnementale. 

Les acteurs à la source d’une prise de conscience sont 

nombreux et divers et leurs actions complémentaires. Ainsi, 

aux côtés du scientifique, de l’entrepreneur, du politique et 

du simple citoyen, nous trouvons l’artiste. 

En évoquant certaines publications récentes, nous nous 

interrogerons sur le rôle que l’esthétique – par le biais de 

l’art et des artistes – peut jouer dans ce débat en 

déterminant la place de la nature dans la sphère artistique et 

en évoquant les modalités d’une coopération entre l’artiste 

et le scientifique. 

A l’heure de l’Anthropocène et au seuil d’une sixième 

extinction de masse, nous passerons au crible passé, présent 

et futur pour, par-delà tout pessimisme mortifère, 

questionner la dimension irréversible du phénomène et 

débusquer les outils concrets et conceptuels les plus 

pertinents dont nous pourrions nous doter. 
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Les intervenants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIK CHEKCHAK est directeur Science et 

Environnement de l’Équipe Cousteau. Il développe 

des programmes de protection de la biodiversité 

aquatique en prenant en compte les aspects socio-

économiques, naturels et culturels. Ingénieur 

écologue de formation, il est spécialiste de la 

valorisation et de la gestion des milieux naturels. Il a 

collaboré en tant que scientifique avec le ministère 

de l’Environnement canadien, avec le Muséum 

national d’histoire naturelle et, plus récemment, 

comme expert dans le cadre du Grenelle de la mer. Il 

est régulièrement chef d’expéditions en Arctique 

comme en Antarctique. Depuis 2010, il est secrétaire 

du bureau français de l’association Biomimicry 

Europa. Il développe une approche favorisant 

l’inspiration biomimétique à partir d’organismes et 

d’écosystèmes aquatiques. 

Pour aller plus loin : www.cousteau.org  

                                     www.futurs-souhaitables.org 

 

 

 

 

VALERIE CHANSIGAUD est historienne des sciences et 

de l’environnement, chercheuse associée au laboratoire 

SPHère du CNRS et de l'université Paris VII – Diderot.  

Elle est l’auteure d’une dizaine d’ouvrages, parmi 

lesquels, Histoire de l’illustration naturaliste Des 

gravures de la Renaissance aux films d'aujourd'hui 

(Delachaux 2009), L’Homme et la Nature (Éditions 

Delachaux et Niestlé, 2013) pour lequel elle a reçu le Prix 

Léon de Rosen, Histoire des fleurs (Éditions Delachaux et 

Niestlé, 2014), Enfant et nature, Éditions Delachaux et 

Niestlé, 2016) ou encore Les Français et la nature (Actes 

Sud, 2016).  

 

Pour aller plus loin : www.valerie-chansigaud.fr        

                                      www.sphere.univ-paris-diderot.fr  

http://www.cousteau.org/
http://www.futurs-souhaitables.org/
http://www.valerie-chansigaud.fr/
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Ethique et Nature : vers un nouveau mode de vie ? 

 

Maison des Acteurs du Paris durable 

Mercredi 14 mars 2018 

 

PROGRAMME : 

18h45- 19h30 : Accueil et réseautage 

19h30-20h30 : rencontre 

20h30- 21h : Questions du public 

21h-21h30 : Cocktail 

   

Maison des Acteurs du Paris durable, 21 Rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris (Métro 1: Châtelet, 

Saint-Paul, Métro 11: Rambuteau). Entrée libre (dans la limite des places disponibles).  

Réservation obligatoire par email à cycledemarches@gmail.com (Nom, Prénom et Nombre de places) 

 

Contacts   

Tel. 06.78.36.14.54   

mail: cycledemarches@gmail.com 

 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

 

  

mailto:cycledemarches@gmail.com
https://www.facebook.com/Cycle-Demarches-732624513598593
https://twitter.com/cycleDEMARCHES
https://www.instagram.com/cycledemarches/?hl=fr

