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Réconcilier l’homme et la nature
Cycle de conférences 2013

Le premier trimestre 2013 sera rythmé par un cycle de conférences animé par la LPO
Isère à la bibliothèque Kateb Yacine située dans le centre commercial Grand’Place.
Ce cycle de deux conférences permettra de profiter des vacances scolaires pour
faire découvrir au public le lien fort mais méconnu qui existe entre l’homme et la
nature.

Les mal aimés : ces animaux en quete de reconnaissance
Le samedi 2 mars 2013 - 16h :
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La LPO Isère vous invite à côtoyer, durant ces vacances scolaires d’hiver, ce
monde inconnu des animaux mal aimés, toujours en quête de reconnaissance. La
Bibliothèque Kateb Yacine accueille deux conférenciers pour aborder ce thème.
Ainsi, à l’aide de différents exemples animaliers : reptiles et amphibiens mais
aussi espèces classées « nuisibles », Jean-Luc Grossi et Jacques Prévost tenteront
d’illustrer la vision parfois radicale, sinon contradictoire, des représentations
sociologiques attachées à ces animaux souvent mystifiés voire diabolisés.
Des présentations concrètes concernant la biologie et l’écologie des espèces
abordées, apporteront un peu de raison dans ces diverses figurations.

Nature et architecture
Le samedi 27 avril 2013 – 16h :
Toujours sur dans l’idée de réconcilier l’homme et la nature, la bibliothèque Kateb
Yacine et la LPO Isère s’associent pour vous diffuser « La cité durable, quand
architectes et urbanistes construisent écologique », de Jean Vercoutière. Suite
à la diffusion de ce film, vous pourrez poser toutes vos questions et discuter des
aménagements et travaux à faire chez vous avec Steve le Briquir, spécialisé dans
ce domaine. Ainsi, vous saurez comment rendre votre maison la plus accueillante
possible pour la faune, tout en conciliant vos activités.

Infos pratiques

>> Bibliothèque Kateb Yacine • Centre commercial Grand’Place • Entrée sud
04 38 12 46 20 • www.bm-grenoble.fr <<

Toutes les informations sur le site internet de la LPO Isère :
www.lpo.isere.fr

