
Conférence : « Protéger la nature ou nous protéger d’elle : 

Comment penser un rapport pacifié à notre environnement ? » 
https://connectedbynature.org/?p=1159 

par Yves PACCALET  
écrivain, journaliste et naturaliste, auteur de « L’Humanité disparaîtra, bon débarras ! » et 

« Eloge des mangeurs d’hommes – Loups, ours, requins… sauvons-les ! ». 

et Valérie CHANSIGAUD 
historienne des sciences et de l’environnement, auteure de « L’Homme et la nature : une 

histoire mouvementée » et « la Nature à l’épreuve de l’Homme » 

Mardi 12 janvier 2016, de 18h45 à 21h 

à la Maison des Sciences Économiques, 106 – 112 boulevard de L’Hôpital – Paris 13ème – 
Métro : Campo-Formio – salle de conférences du 6ème étage. 

Dans le prolongement de la COP21, Connected by Nature souhaite participer activement au 

débat public et propose un espace de réflexion pour s’interroger sur l’origine de nombreux 
maux écologiques et sociaux, ancrés profondément dans le dysfonctionnement des relations 
humain/nature. Pour nourrir cette réflexion, nous avons choisi en 2016 de rendre hommage à 
François TERRASSON (1939-2006), chercheur au Muséum national d’Histoire naturelle, 
penseur de ces relations de l’humain à la naturalité et au sauvage, qui a publié « La peur de la 
nature », « Pour en finir avec la nature » et « La civilisation anti-nature ».  

Partant du bilan contrasté des dispositifs publics de protection des espèces végétales et 

animales, des écosystèmes et des paysages en France, quarante années après l’entrée en 
vigueur de la Loi du 10 juillet 1976 sur la Protection de la nature ; y intégrant les actualités 
récentes concernant les grands prédateurs (ours, loup, lynx, requins), la gestion des questions 
de santé publique touchant la grande faune (abatage administratif de bouquetins) et l’évolution 
des missions des espaces protégés publics (Parcs nationaux, Réserves Naturelles, Parc 
Naturels Régionaux…) ; nous amènerons les éléments d’une réflexion sur les causes 
profondes des conflits entre humain et nature, notamment tels qu’identifiés par François 
Terrasson : la peur de la nature, ancrée « au plus profond de notre inconscient » et constituant 
« les causes profondes de la destruction de la nature ».  

Chercheur en Biologie de la Conservation de la Nature, François Terrasson a développé une 

analyse atypique et transdisciplinaire, n’hésitant pas à recruter des éléments de 
compréhension dans les domaines des Sciences Humaines et Sociales : Géographie, 
Ethnologie et plus loin, Philosophie et Ecopsychologie, pour compléter l’analyse de ce qui 
nous pousse à dominer la nature, jusque dans les démarches visant à sa protection…  

Sensibles depuis longtemps à ces problématiques, Yves PACCALET et Valérie 

CHANSIGAUD, apporteront leurs regards croisés sur les perspectives s’offrant à nous pour 
pacifier notre rapport à la nature. La solution réside-t-elle dans une approche institutionnelle et 
légale, dans une prise de conscience profonde de chacun, acteur de sa relation à la nature et 
au sauvage, ou dans une approche plurielle basée sur une éducation à la nature renouvelée à 
la lumière des connaissances les plus récentes ? 

https://connectedbynature.org/?p=1159


Cette conférence est la première étape d’une série d’événements qui seront organisés en 

2016, autour de la pensée de François Terrasson : un colloque et des ateliers naturalistes 
grand public suivront en juin, puis une conférence en novembre.  

La conférence sera diffusée en direct sur Internet. Elle est organisée en partenariat avec le 
Mouvement Utopia, Si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement sur les lieux, rendez-
vous, le jour de la conférence sur http://www.mouvementutopia.org/  

Cette conférence s’inscrit dans le programme du cycle mensuel du mouvement Utopia qui 
propose, depuis dix ans, de faire dialoguer la société civile avec les mondes politique et 
académique autour de questions liées à l’écologie politique dans une logique d’éducation 
populaire. 

Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/961675640544704/ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mouvementutopia.org%2F&h=iAQFeLhvv&enc=AZOWfsfjmIRV65RiUZhdsCoZl5i_kpgzBzRz-WuXyVStLAmrnurlfASGdjCJe375TVY&s=1
https://www.facebook.com/events/961675640544704/

