
																								
	

           
 

 
 

 
 

Séminaire pluriannuel  
Urbanités et Ruralités : les passions joyeuses des périphéries 

2019 - Débrancher de l’urbain : par et pour quels imaginaires de la nature ? 
 

Activité inter-formation, conjointe aux masters 
Ville et environnements urbains et Gestion des territoires et développement local  

dans le cadre des activités de recherche de l’UMR Triangle 
et du Laboratoire d’Etudes Rurales, avec le soutien de l’Ecole urbaine de Lyon 

 
Jeudi 28 février, 14h-18h15 

Ecole Normale Supérieure de Lyon, 15 parvis René Descartes, Lyon 7ème,  
Métro Station Debourg Salle D2 034 

 
Partant du constat d’une attention croissante portée aux périphéries françaises, le séminaire 
Urbanités et Ruralités cherche à dévoiler les « nouvelles » formes-de-vie qui se construisent en 
référence plus ou moins contrastée à l’urbain dit généralisé et les imaginaires (notamment 
territoriaux et politiques) qui les fondent. Après la première journée en février 2018 consacrée 
aux passions joyeuses des périphéries, cette deuxième édition du séminaire pluriannuel 
interrogera les imaginaires de la nature à travers des trajectoires singulières de vie notamment 
motivées par des références à l’écologie et l’environnement, à des rapports au vivant et des 
considérations culturales, énergétiques, alimentaires…  
Ce séminaire cherche à dévoiler les différentes composantes de ces imaginaires par un retour sur 
des trajectoires présentées pour la manière dont elles se rapportent à une forme de distanciation / 
éloignement, critique / affranchissement à l’égard de l’urbain, singulièrement dans sa 
construction métropolitaine depuis plusieurs décennies. Par des mises en récit biographiques, 
nous cherchons à faire émerger ces trajectoires tout à la fois singulières et ordinaires qui 
incarnent ces mouvements de distanciation et les imaginaires de la nature qui les sous-tendent. 
Cette journée – animée par des étudiants des Masters Ville et Environnements urbains et Gestion 
des territoires et développement local – visera particulièrement, par un approfondissement avec 
des enseignants-chercheurs, des doctorant·e·s et quelques collectifs habitants, à nourrir des 
perspectives réflexives sur ces espaces potentiellement de ressource, de refuge, mais également 
de fiction voire parfois de fantasme quant aux vertus de la nature et de la terre, du cadre de vie et 
de l’écologie.  



																								
	

Programme : 

 

14h : Introduction : Guillaume Faburel (Université Lyon 2, UMR Triangle, Ecole urbaine de 
Lyon), Claire Delfosse (Université Lyon 2, Laboratoire d’Etudes Rurales) 

14h10 : Présentation : Lucie Lerbet (Sciences Po Lyon, UMR Triangle) 

14h20 : Loriane Ferreira (Université Lyon 2, UMR Triangle, ADEME/Ecole urbaine de Lyon) 

14h40 : Etudiants du Master Ville et environnements urbains1 à partir : 
- de l’ouvrage Les néo-paysans, de Lucile Leclair et Gaspard d’Allens (2016, Seuil),  
- du documentaire Le champ des possibles de Marie-France Barrier (2017) 
- du documentaire réalisé par Jeanne Menjoulet, autour de l’ouvrage de Catherine 

Rouvière, Retourner à la terre, paru en 2015 (2016) 
- de la bande dessinée Les grands espaces, de Catherine Meurisse, Editions Dargaud (2018)  

15h10 : Collectif d’habitants de la Vallée Longue (Cévennes) 

15h40 : Catherine Rouvière, Centre d’histoire sociale des mondes contemporains, Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne – CNRS, auteure de Retourner à la terre (2015, Presses 
Universitaires de Rennes) 

16h : Nicole Mathieu (sous réserve), Directrice de recherche émérite au CNRS, UMR Ladyss, 
auteure notamment de Du rural à l’environnement, avec Marcel Jollivet (1989, L’Harmattan) 

16h20 : Pause 

16h30 : Ateliers d’échanges et de mise en perspective 

17h30 : Synthèses d’ateliers 

17h45 : Réaction aux enseignements d’ateliers (en présence également de Pierre Cornu, 
Université Lyon 2, Laboratoire d’Etudes Rurales), et synthèse du séminaire 

 
Capacité 50 places maximum 

Inscription préalable obligatoire auprès de lucie.lerbet@sciencespo-lyon.fr 
Organisateurs : Guillaume Faburel (UMR Triangle), Lucie Lerbet (UMR Triangle) 

Claire Delfosse (Laboratoire d’Etudes Rurales) 

																																																								
1 Audrey Amato, Master VEU, parcours Villes en tension ; Thomas Bonet, Master VEU, parcours Villes en tension ; 
François Cheradame, Master VEU, parcours Recyclages ; Maëla Cornu, Master VEU, parcours Villes en tension ; 
Anne Gippet, Master VEU, parcours Villes en tension ; Marine Lusigny, Master VEU, parcours Modes de vie ; 
Corentin Jugeau, Master VEU, parcours Recyclages ; Sophie Meunier, Master VEU, parcours Recyclages ; Damien 
Roche, Master VEU, parcours Modes de vie 


