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« Habiter le monde : La campagne, avenir des villes ? »
Jeudi 20 juillet

16 h 30 : Accueil des participants
17 h 00 : Conférence inaugurale : « Monet sur le motif : les paysages de Claude Monet »
Denis Favennec

22 h 30 - Soirée Poésie et Astronomie
Lectures poétiques : « A la découverte de Marcelle Delpastre »
Christine Guillebaud
Observation du ciel creusois : Laurent Sartre

Vendredi 21 juillet

9 h 30 – 11 h 00 : « Villes et Campagnes en littérature »
Marie-France Boireau
11h15 – 12 h 45 : « Villes et campagnes du monde : visages multiples en péril »
Jean-Michel Dauriac

14 h 30- 17 h 00 : Découverte des galeries de peinture de Fresselines, village d’artistes.
17 h 00 : Conférence-débat : « Des jardins collectifs, pour qui et pourquoi ? »
Daniel Cérézuelle

Samedi 22 juillet

9 h 30- 11 h 00 : « Les enjeux écologiques de la demande croissante en biomasse végétale»
Francis Duchiron
11h 15- 12h 45 : « Sciences et nature : la géométrie dans le monde végétal »
Laurent Sartre

14 h 30 : Conférence : Gilles Clément – Invité d’honneur
« L'alternative ambiante »
Un "autre modèle" socio-économique émerge. En rapport direct avec les principes du "Jardin planétaire"
il crée un autre paysage, fonctionnant sur les bases de relations humaines et d'économies locales.
16 h 30 : Table-ronde et échanges avec le public : « La campagne, avenir des villes ? »
Gilles Clément et Thierry Paquot
Modérateur-animateur : Jean-Michel Dauriac

22 h 30 - Soirée Poésie et Astronomie
Lectures poétiques et musicales : Christine Guillebaud
Observation du ciel creusois : Laurent Sartre

Dimanche 23 juillet :

9 h 30 – 11 h 30 : Gilles Clément – Invité d’honneur
"Le Jardin planétaire"
La vie sur notre planète est limitée par la biosphère, c'est un enclos. Quels jardins, quels paysages à venir
pour conserver, voire développer la biodiversité ?
14H30 : Départ (co-voiturage) pour la visite de sites sandiens
20H00 : Repas de clôture (uniquement sur inscription)

Intervenants :

Marie-France Boireau : Conférencière-Docteur en littérature, professeur de CPGE honoraire.
Daniel Cérézuelle : Philosophe et chercheur en Sciences sociales (PADES).
Jean-Michel Dauriac : Géographe - fondateur de l’Université Populaire des Hauts de Garonne
(Lormont-Gironde) - Professeur CPGE au Lycée Michel Montaigne, Bordeaux. Vice-Président de
l’association Confluence Berry-Marche.
Francis Duchiron : Professeur d’Université émérite – Microbiologie industrielle - Université de
Reims.
Denis Favennec : Conférencier-Docteur en Histoire de l’art et professeur de mathématiques en
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) au Lycée Michel Montaigne, Bordeaux.
Christine Guillebaud : Auteur, poète et galeriste à Fresselines – Fondatrice, Présidente et
animatrice de l’association Confluence Berry-Marche.
Thierry Paquot : Philosophe de l’urbain - professeur d’Université et écrivain.
Laurent Sartre : Conférencier - Ingénieur et professeur d’informatique en CPGE au Lycée Michel
Montaigne, Bordeaux.

Invité d’honneur :
Gilles Clément : Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, enseigne à l’Ecole Nationale

Supérieure du Paysage à Versailles (ENSP).
En dehors de son activité de créateur de parcs, jardins, espaces publics et privés, il poursuit des travaux
théoriques et pratiques à partir de trois axes de recherche : le Jardin en Mouvement, le Jardin Planétaire,
le Tiers-Paysage.

Organisation :

Confluence Berry-Marche 23450 FRESSELINES – Association Loi 1901,en partenariat avec
l’Université Populaire des Hauts de Garonne (UPHG) - Lormont - Gironde.

