
 Rencontre 

Sébastien De PERTAT, Gwendoline L’HER, Théa MANOLA & Perrine POUPIN

La crise socio-écologique que nous traversons fait l’objet d’approches renouvelées des 
interrelations entre êtres humains, milieux de vie et écosystèmes. Outre la question de 
l’épuisement des ressources environnementales, elle met en exergue le rôle fondamental des 
éléments naturels (l’eau, l’air, les sols, les odeurs, le végétal...) comme éléments essentiels de 
nos milieux de vie et cibles privilégiées de “mises en ambiance” des espaces urbains et des 
territoires habités. Par ailleurs, cette crise socio-écologique est concomitante aux évolutions 
des sensibilités d’une part et des manières de concevoir d’autre part, évolutions qu’il convient 
de saisir et de spécifier.

Dans le cadre de cette troisième journée, il s’agira de discuter et d’interroger :

• Des implications épistémologiques et empiriques dans les croisements entre 
métrologie, simulation et qualification sensible des milieux de vie. Comment les 
approches épistémologiques et méthodologiques de qualification des milieux de vie et 
des environnements évoluent par la prise en compte du sensible ?

• Des manières de sentir et d’habiter les transformations socio-écologiques dans 
des territoires de vie à la fois urbains et non-urbains. Comment enquêter sur les 
expériences sensibles et les manières d’habiter des territoires de vie en crise socio-
écologique ?

• En quoi et comment le sensible peut-il devenir un argument / un outil / un enjeu / 
un prétexte à l’écologisation de l’action et de la production architecturale, artistique, 
urbaine et paysagère ?

De manière transversale, il s’agit d’interroger la puissance critique du sensible pour instruire 
des approches non anthropo-centrées ou non techno-centrées de l’environnement. Comment 
le sensible peut-il participer au renouvellement actuel des débats sur l’« anthropocène » ? 
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Sensible et transformations socio-écologiques des milieux de vie 
Sensibilités, manières d’habiter et de concevoir
21 octobre 2022 - Ensa Grenoble

        Coordination :



Programme de la journée :

9h30-9h45 : 
Introduction
Théa Manola - Maîtresse de conférences, ENSA Grenoble, UMR AAU / CRESSON 
Perrine Poupin  - Chargée de Recherche, CNRS, UMR AAU / CRESSON 
 
 
09h45-10h45  
Qualifier les sensibilités écologiques : démarches participatives
Gwendoline L’Her, Post-doctorante, UMR AAU / CRENAU  
Aymeric Luneau, Post-doctorant, Médialab Sciences Po

Animatrices / Discutantes : 
Théa Manola & Perrine Poupin
 
11h-11h45 
Ambiances lumineuses : perceptions/conceptions
Céline Drozd, Ingénieure de recherche, ENSA de Nantes, UMR AAU / CRENAU

Animateurs / Discutants : 
Grégoire Chelkoff, Professeur, ENSA Grenoble, UMR AAU / CRESSON 
Ignacio Requena Ruiz, Maître de Conférences, ENSA Nantes, UMR AAU / CRENAU  
 
11h45-12h 
Expérimentation “Les sirènes du Drac” 
 
12h-13h30 
Déjeuner buffet 

13h30-14h30 
Enquêter des lieux par le sensible 
Sébastien De Pertat, Doctorant, UMR AAU / CRESSON
Lucile Wittersheim, Doctorante, Muséum national d’Histoire Naturelle 

Animateurs / Discutants : 
Grégoire Chelkoff & Ignacio Requena Ruiz 
 
14h45-15h45 
Quand les approches créatives questionnent l’écologie et vice versa
Joanne Clavel, Chargée de Recherche, CNRS, UMR LADYSS
Mathias Rollot, Maître de conférences, ENSA Grenoble, UMR AAU / CRESSON 

Animatrices / Discutantes : 
Théa Manola & Perrine Poupin
 
15H45-16h00 
Discussion générale 

Participer à la réunion Zoom :
https://cnrs.zoom.us/j/95174233617?pwd=NzU2cmt5WkFWMytpcFUyVlowaEpYUT09

Retrouver les rencontres AAU sur
https://rencontreaau.hypotheses.org/ (Carnet de recherche)
https://www.canal-u.tv/chaines/aau/rencontres-aau (Podcasts)

Prochaines rencontres

2022
Expérimentations d’ambiances : essais, épreuves, expériences       24 novembre

2023
     titre à venir                 20 janvier 
    titre à venir                    17 mars  


