ALEXANDER VON HUMBOLDT :
L’INTUITION ÉCOLOGIQUE

Esquisse des principales hauteurs des deux continents, inspirée d’un dessin de Goethe d’après un ouvrage de Humboldt publié en 1807,
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Journée d’études
Mercredi 8 février 2017

Bibliothèque Jacques-Seebacher
Université Paris Diderot
5, rue Thomas Mann – 75013 Paris
Grands Moulins – Aile A – 2e étage
RER C et Ligne 14 (Bibliothèque François-Mitterrand)

9h30

Ouverture de la journée

9h40-10h10

Frédéric Alexandre (Université Paris XIII) :

10h10-10h40

Laurent Gagnol (Université d’Artois) :
« Humboldt : père fondateur de la géographie moderne ? Revisiter les débats et l’imaginaire de la fondation disciplinaire »

« De l’Essai sur la Géographie des plantes à Cosmos : intuitions et fausses pistes dans la lecture humboldtienne
de l’ espace géographique »

Discussion & pause
11h-11h30
11h30-12h

Nicolas de Ribas (Université d’Artois) :

« Pour une nouvelle approche environnementale de l’ œuvre de José Celestino Mutis ou son influence sur les intuitions
écologiques d’ Alexander von Humboldt »

Laura Péaud (Université Grenoble Alpes) :
« Alexander von Humboldt ou une géographie paysagère »

Déjeuner
14h-14h30

Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois) :
« Poétiques littéraires et savantes d’ Alexander von Humboldt »

14h30-15h

Bertrand Guest (Université d’Angers) :

« Écologie de l’écriture et de la pensée humboldtiennes : une poétique de l’exploration relationnelle »

Discussion & pause
15h20-15h50
15h50-16h20

Alain Génin (Université François-Rabelais, Tours) :

« Le dedans et le dehors : l’expérience du paysage à partir d’Alexander von Humboldt »

Valérie Chansigaud (SPHère, UMR 7219 CNRS – Université Paris Diderot) :

« L’audience d’Humboldt dans son siècle : l’influence d’un homme et d’une œuvre »

Organisation – Contacts :
Paule Petitier – paule.petitier@univ-paris-diderot.fr
Frédéric Alexandre – f.alexandre@noos.fr

