
9 h 00  - Accueil des participants, Café
9 h 30  - Mot de bienvenue, Paul Leandri, 
Directeur de l’école d’architecture de Cler-
mont-Ferrand
9 h 45  - Présentation, Chris Younès et 
Xavier Bonnaud
10 H 00 - Matières/matériaux , François 
Guéry, Professeur émérite à l’université Lyon 
III 
11 h 00 - Architecture et Nature en France 
et au Japon, Hiroshi Naruse, Architecte pay-
sagiste, Membre du Groupe Team Zoo, 
12 h 00 - Débat de la matinée

13 H 00 - Buffet-Repas

14 h 30 - De la nature physique de notre 
environnement, Xavier Bonnaud, archi-
tecte, (agence MESOSTUDIO), Professeur à 
l’ENSA de Clermont-Ferrand
15 h 30 -  L’absence de murs (penser avec 
les animaux), Jean-Christophe Bailly, Philo-
sophe, Professeur à l’école de la Nature et 
du Paysage de Blois, 
16 h 30 - Débat de l’après-midi, pause
17 h 30 -  La nature écologique de la 
pierre, Gilles Perraudin, architecte, Profes-
seur à l’ENSA de Montpellier

Construire de nouvelles relations à la Nature 
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MARDI 1ER DéCEMBRE 2009

9 h 30 - Habiter poétiquement la Terre, 
Kenneth White, Poète, Essayiste, Fonda-
teur de l’Institut International de Géopoé-
tique,
10 H 30 - Habitats artificiels, Xavier 
Lagurgue, Architecte (agence XLGD), En-
seignant à l’ENSA de Paris Val de Seine, 
et à l’université Paris X, 
11 h 30 - Entre ville architecture et Na-
ture, la parole des étudiants de l’option 
Recherche
12 h 00 - Débat de la matinée

13 H 00 - Buffet-Repas

14 h 30 - ELEMENTS, nature et ar-
chitecture, Frédéric Bonnet, architecte 
urbaniste (agence Obras), Enseignant à 
l’ENSA de Paris Belleville et à l’Accade-
mia di Architettura di Mendrisio (Tessin)
15 h 30 - De la régénération de milieux 
habités, Chris Younès, Philosophe, Pro-
fesseur à l’ENSA de Paris la Villette et à 
l’ESA, directrice du Laboratoire GER-
PHAU et du Réseau PHILAU
16 H30 - Pause
17 h 30 - Habiter le jardin planétaire, 
Gilles Clément, Jardinier, Paysagiste, 
Professeur à l’école de Paysage de 
Versailles

MERCREDI 2 DéCEMBRE 2009

Monde végétal, règne animal, corps, ma-
térialité brute des éléments, phénomènes 
climatiques, fragilité de la biosphère, la 
Nature se manifeste.
Elle nous met face au “non fabriqué par 
l’homme”, à ce qui se tient toujours en deçà 
de notre capacité de construction, comme 
une figure du dehors qui se rappelle à nous, 
familière et étrange. 
C’est désormais à partir de l’univers urbain 
qu’ il nous faut renouveler nos représenta-

tions, nos valeurs, nos imaginaires pour 
mettre en œuvre de nouvelles relations 
entre grands territoires, villes et nature 
afin d’installer autrement nos vies et 
mieux articuler nos établissements hu-
mains avec ce fond commun.

Philosophes, architectes, urbanistes, pay-
sagistes se feront écho deux jours durant, 
pour édifier ce paradigme nouveau qui 
s’impose à notre réflexion.
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