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L’École thématique en quelques mots 
 

Les débats autour des changements globaux, climatiques et autres, oscillent le plus souvent entre 
catastrophisme et techno-croyance. Une troisième voie est possible, rendant urgente la formation 
d’excellence des étudiants, futurs citoyens et décideurs, aux enjeux sociaux, environnementaux, politiques, 
économiques de la relation homme / terre, autant qu’à la culture de projet autour de ces enjeux.  

Inspirée du curriculum international Anthropocène (Berlin), l’ENS de Lyon porte ici un projet innovant sur le 
plan pédagogique, alliant étudiants de tout niveau et de toute discipline (Sciences humaines et sociales / 
Lettres / Arts / Sciences exactes et expérimentales). Le contenu est délibérément tourné vers la créativité ; 
la pédagogie est fondée sur l’action learning dans la lignée des dernières recherches en matière 
d’acquisition des connaissances et de création du savoir.  

L’écosystème de Lyon offre un cadre de choix et pluriel pour porter la question anthropocénique sous tous 
ses aspects, de la cité et du territoire vers l’international. 

 

 

ü 3 journées (2-4 novembre 2016) de discussion et de réflexion autour des implications multiples de 
l’Anthropocène avec des conférenciers renommés  

ü 50-100 étudiants (L3 et M1) de toutes disciplines (art, sciences, lettres), de Agro-Veto, Centrale, 
CNSMD, ENS, Science Po Lyon  

ü Ateliers pratiques en petits groupes et travail sur des projets interdisciplinaires 
ü Soirées culturelles  
ü Construction d’un réseau interdisciplinaire sur le long terme  
ü Intégration dans un réseau international sur l’Anthropocène 

 
L’Ecole thématique Anthropocène Lyon s’inscrit dans le projet de production et de diffusion du savoir 
autour de l’Anthropocène « Anthropocène Curriculum ».  http://www.anthropocene-curriculum.org/ 

Voir la vidéo de l’Ecole thématique Anthropocène 2016 « comprendre et faire comprendre notre époque » :  
https://www.youtube.com/watch?v=ofNx7ptxSVI 
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Préambule 
• 14 octobre 2017 (Kantor, ENS Lyon 17h ou 20h) : « Résonance végétale », création musicale de Xu Yi, 
première pièce d’un cycle Anthropocène. Spectacle interdisciplinaire (musique, vidéo, danse, science) 
dans le cadre de l’école thématique « Anthropocène », des 30 ans de l’ENS et de la semaine de la fête de 
la science.  
• 31 octobre/1er novembre (Artemisia, ENS Lyon) : Visite de l’exposition « Fytolit skole » avant le 
vernissage, échange avec l’artiste (Vahan Soghomonian) 
 

Jeudi 2 novembre 2017 
9h : Introduction de l’Ecole thématique, Michel Lussault, Université de Lyon, Ecole urbaine de Lyon  
9h30 : Présentation des journées par Julie Le Gall et Olivier Hamant (amphi Descartes) 
10h : « Domestications des plantes », François Parcy, CNRS (amphi Descartes) 
11h : « Réfugiés climatiques » Christel Cournil, Univ. Paris 13 (amphi Descartes) 
12h : Table ronde (amphi Descartes) 
18h : Inauguration de l’exposition « Fytolit skole » (galerie Artemissia) en présence de Vahan 
Soghomonian 
19h : Dîner 
20h : Soirée documentaire (amphi Descartes) « Hinterland » Marie Voignier 
22h : Fin de la première journée. 
 

Vendredi 3 novembre 2017 
9h30 : « Flux au-delà du contrôle » Jean-Sylvestre Bergé, Prof Lyon/Ferrare (amphi Descartes ou D2034) 
10h30 : « Quelle démocratie pour l’entrée dans l’Anthropocène ? » Dominique Bourg, Prof. Lausanne, 
(amphi Descartes ou D2034) 
11h30 : Table ronde (amphi Descartes ou D2034) 
 


