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Etre bête, Rencontre Vinciane Despret - Baptiste Morizot, Lectures estivales

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires

Voir la version en ligne

Lettre d'information de juin
Bonjour,
Vous pouvez me retrouver prochainement:





au séminaire HorsmanScience d'Andy Booth, samedi 18 et dimanche 19 juin ;
en Lozère le 6 juillet pour la rencontre avec Vinciane Despret et Baptiste Morizot
(voir plus bas pour plus de précisions) ;
en Suisse à Shanju pour les enfants de 7 à 14 ans du 11 au 15 juillet ;
pour les stages d'observation des chevaux de Przewalski du 26 au 29 juillet (en
anglais) et les 27 et 28 août (3 places).

A bientôt!

Hélène Roche

Stages d'observation des chevaux de Przewalski
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Festival Être Bête
La Cense fonds de
dotation crée la première
édition du festival "Être
Bête". Il se tiendra les 25
et 26 juin au haras de la
Cense, dans les Yvelines.
Les temps forts seront
une exposition de
photographies de Yann
Arthus-Bertrand
accompagnées des
commentaires de
l'historien Eric Baratay,
une série de débats le
samedi et le dimanche, la
projection gratuite du
film "La panthère des
neiges" en présence des
réalisateurs le samedi
soir (sur réservation),
des ateliers
photographiques et bien
d'autres animations. Un
week-end pour réfléchir
à nos relations aux
animaux, pour petits et
grands.

Voir le
programme du
festival

Conférence avec
Vinciane Despret et
Baptiste Morizot

Alors que les sociétés
occidentales s'obstinent
dans le mythe d'une
séparation entre
humains et reste du
vivant, des philosophes
avant-gardistes
inversent la perspective
et osent de nouvelles
questions. À la croisée
des sciences dites «
naturelles », des
sciences dites «
humaines » et
d'enquêtes de terrain,
Vinciane Despret –
éthologue des
éthologues – et Baptiste
Morizot – philosophe
pisteur – ouvrent les
portes d'un nouveau
monde commun. Peutêtre les premiers pas
vers de nouvelles
alliances, joyeuses et
inventives, pour sortir
de la modernité. Cette
conférence est
organisée dans le cadre
du tournage du film de
Sylvère Petit "Vivant
parmi les vivants". Elle
aura lieu sur le site de
l'association Takh, sur
le causse Méjean en
Lozère, mercredi 6
juillet à 18h30. Durée:
1h30. Inscription:
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Lectures estivales

Dans la lignée des
thématiques du festival
et de la conférence à
l'honneur ce mois-ci,
j'ai récemment lu des
ouvrages en lien avec
nos rapports aux autres
êtres vivants. Voici trois
ouvrages
philosophiques que je
vous recommande:
"Habiter en oiseau", de
Vinciane Despret, pour
revisiter la notion de
territoire et la
construction de ce
concept, "Manières
d'être vivant", en
suivant le pistage des
loups dans les pas de
Baptiste Morizot, (ces
deux livres sont chez
Actes Sud, parus en
2019 et 2020), et "Dans
l'oeil du crocodile" de
Val Plumwood, avec
plusieurs chapitres dont
celui qui m'a le plus
interpellé est une
critique élogieuse du
film Babe! Vous savez,
ce petit cochon devenu
chien de berger... Eh
bien, regardez-le et lisez
Val Plumwood (éditions
Wildproject, 2021)!
Voir un extrait
de "Babe, le

environ 10€ Pas de
retransmission.

cochon devenu
berger" [3 min]

Renseignements:
accueil@takh.org
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