[Appel à communication] Colloque "Demain,
Nature et Ville ?" jusqu’au 31 janvier 2022

Les concepts de « nature » et de « ville » ainsi que leurs relations sont actuellement rediscutés et débattus
dans la sphère scientifique, du côté des sciences du vivant comme du côté des spécialistes des études
urbaines. En revanche, les dimensions temporelles, projectuelles et prospectives de ces relations, dans
toute leur complexité, sont relativement absentes des débats, alors même qu’elles sont constitutives des
phénomènes naturels comme urbains.
La ville comme les éléments de nature évoluent à des rythmes différents, et les processus en œuvre sont
complexes et interconnectés. Certains de ces processus relèvent des dynamiques thermiques et hydriques,
des flux de nutriments, des ressources écologiques et des flux d’individus et d’espèces, et font ainsi
référence à la climatologie, la pédologie, l’hydrologie et l’écologie. D’autres processus relèvent des usages
anthropiques, des pratiques, des représentations et des prises de décision, individuelles et collectives, donc
de l’anthropologie, de la sociologie et des sciences politiques sous-tendus par des phénomènes d’ordre
économique, culturel, psychologique et cognitif.
Le temps, comme concept, est sans doute l’un des plus difficiles à saisir, tout comme la dimension
temporelle des relations entre « ville » et « nature », que ce soit sur le plan théorique ou pratique. Elle
articule plusieurs degrés de complexité : la complexité des temporalités des processus urbains et naturels
sur le très long terme, celle des temporalités relatives à la fabrique de la ville, y compris dans sa dimension
naturelle, enfin la complexité des temporalités des usages et des prises de décision civiles et politiques. Sur
le plan écologique, les temporalités longues ou éphémères des conditions spatiales, édaphiques et
climatiques des activités urbaines, ainsi que les diverses pratiques des usagers façonnent les
communautés biotiques et leurs dynamiques. L’imbrication de ces multiples temporalités rend difficile la
compréhension du fonctionnement global des relations passées et actuelles entre ville et nature. Quant aux
relations futures, subies, redoutées et désirées, elles restent à explorer.
Dans ce colloque, la question que nous posons est celle de la saisie du devenir des relations entre nature et
ville. En prenant du recul sur le passé, en tenant compte des changements globaux vécus et projetés, vers
quelles relations futures nous tourner ? Qu’en déduire à court terme, moyen terme et très long terme ? Que
craindre ? Qu’espérer ? Que faire ? C’est pourquoi le terme « Demain » du titre du colloque est à considérer

au sens pratique d’un avenir très proche comme au sens métaphorique de l’avenir de l’humanité, toutes
échéances confondues.
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