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esthétique
et environnement

Colloque international et interdisciplinaire, co-organisé par
l’Université de Lausanne et l’Université de Franche-Comté

12
13

juillet
2016 14h00 – 18h00

juillet
2016 09h00 – 16h30

Institut de géographie
et durabilité

Université de Lausanne
Bâtiment Géopolis, Salle 1628
Entrée libre sur inscription,
renseignements : diane.linder@unil.ch
Le colloque sera suivi d’un apéritif

Interface - Sciences Société

Depuis l’émergence sur la scène publique dans les années 1960, dans l’espace francophone
comme ailleurs, d’une réflexion portant sur l’esthétique des paysages, sur la représentation
artistique de la nature, et sur l’importance sociale et politique de la préservation de
l’environnement en sa dimension esthétique, ne pourrait-on estimer que le sujet a été épuisé ?
Notre conviction est qu’il n’en est rien, et que le renouveau du questionnement portant sur
l’appréciation esthétique de la nature, tel qu’il s’est manifesté dans la recherche la plus récente,
commande au contraire qu’une attention toute particulière lui soit consacrée. Il y a au moins
trois bonnes raisons de s’intéresser à ce regain de la réflexion esthétique. La première est le
recours à l’esthétique de la nature comme accès aux enjeux environnementaux ; le second est
la motivation esthétique à la conservation ; et le troisième est la relation entre esthétique de la
nature et durabilité forte.
Ce colloque abordera ces trois thématiques selon plusieurs perspectives : notamment historique,
paysagère et environnementale.

PROGRAMME:
12
juillet
2016 14h-18h

« Redistributions classiques : le sublime comme réponse
à l’aisthetisation du beau »,
Carole Talon-Hugon, Université de Nice-Sophia Antipolis, F
« L’Art du paysage », Raffaele Milani, Université de Bologne, I
« Esthétique de la nature et corporéité : enjeux éthiques
et politiques »,
Corine Pelluchon, Université de Franche-Comté, F
« Nature vécue. L’expérience esthétique à l’épreuve
des valeurs de la nature »,
Gérald Hess, Université de Lausanne, CH

13

juillet
2016 9h-16h30

« Paysage et monde commun »,
Jean-Marc Besse, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, F
« La nature, sujette aux cataclysmes, est un maître cruel »,
Gilles Tiberghien, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, F
« Esthétique et éthique animales »,
Sébastien Réhault, Université de Lorraine, F
« Herpetological Beauty », Emily Brady, University of Edinburgh, GB
« Defending Aesthetic Protectionism »,
Ned Hettinger, College of Charleston, EU
« Esthétique de la charogne. D’Aristote à Rolston et retour »,
Hicham-Stéphane Afeissa, Université de Franche-Comté, F
Comité scientifique et d’organisation :
Hicham-Stéphane Afeissa, Gérald Hess et Corine Pelluchon

