Maison de la Recherche Germaine Tillion
5 bis Boulevard de Lavoisier
49000 ANGERS
Accès par le bus 1 (arrêt IUT) ou par le bus 4 (arrêt IUT)

Association Aidoc

Journée d’étude de l’AIDOC

La nature dans tous ses états :
réflexions interdisciplinaires sur la notion de nature
Vendredi 24 mai 2019 – MRGT

11H30 – Anaïs Got (Université d’Angers) : « ‘Germera ou ne germera pas’ :
éclairer les incertitudes de la germination par l’expérimentation à la Station
d’essais de semences (1884-1906) »
12H00 – Louise Couëffé (Université d’Angers) : « À la recherche de la
rareté : les stratégies de collecte des botanistes en Anjou (1852-1891) »

Organisation : asso.aidoc@gmail.com
12H30 – Pause déjeuner
9H15 – Accueil
9H30 – Mot d’introduction

Séance 3 – Nature et doctrine : genèse, problématiques et enjeux
Présidence : Olivier Beneteau (Université d’Angers)

Séance 1 – Perceptions et représentations de la nature
Présidence : Chems Eddine Hacini (Université d’Angers)
9H45 – Léa Paly (AgroCampus Angers) : « Evolution des représentations
contemporaines de la nature : apport des documents iconographiques »
10H15 – Elsa Koerner (Université de Rennes 2) : « Faire vivre la nature : au
croisement des exigences techniques et démocratiques »
10H45 – Pause
Séance 2 – Pratiques scientifiques de la nature : approches historiques
Présidence : Valentin Taveau (Université d’Angers)
11H00 – Romain Chasles (Université de Lausanne) : « Gouverner la nature
dans les missions scientifiques des Muséums en Afrique colonisée (19091930) »

14H15 – Ana Irimescu Morariu (IRHT Paris) : « Les enjeux philosophiques
de la doctrine des états de nature chez Jean Duns Scot »
14H45 – Leslie Kimbaza-Awassi (Université d’Angers) : « Écrire et Décrire
la Nature: De la Nature Writing à l’Écologie Politique »
15H15 – Mot de remerciement

Tables rondes – Doctorant.e.s et docteur.e.s : quel avenir ?
Table 1ère – Salle Gracq – Yvelin Ducotey (ATER), Aurélien Martineau
(Postdoctorant), Luciana Jinga (Postdoctorante) et : « Fin de thèse et aprèsthèse : devenir ATER ou post-doctorant »
Table 2nde – Salle Césaire – Pauline Boivineau (Chargée de missions),
Jérôme Beaumon (Doctorant et professeur dans le secondaire) et Romain
Chasles (Doctorant) : « Emplois en enseignement et autour de la recherche :
d’autres possibilités ? »

