
Quand le Chinonais
ENTRE EN TRANSITION
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ANTHROPOCÈNE ET TRANSITION
par Michel Lussault

L’ALIMENTATION UN LIEN AU MONDE
par Gilles Fumey

02 oct.
Salle Olivier Debré, Mairie de Chinon

MERC.

20h

20 nov.
MERC.

20h Salle Olivier Debré, Mairie de Chinon



ANTHROPOCÈNE ET TRANSITION

Salle Olivier Debré, Mairie de Chinon

par Michel Lussault

Son  exposé  vise  à  présenter  et  à  clarifier  la  notion  récente  
d’ « anthropocène » qui attribue aux activités humaines le rôle 
de perturbateur des écosystèmes au point d’être à l’origine 
d’une nouvelle ère géologique. Date-t-elle du néolithique, de 
la machine à vapeur, de la bombe atomique ? Quelles sont ses 
caractéristiques, en quoi modifie-t-elle notre compréhension 
de « l’ordre des choses » ?
À partir de son approche de l’anthropocène, Michel Lussault, 
examinera la question de la transition qui, de fait, s’avère multi-
échelle, allant du local au global, entremêlant lieux et hyper-
lieux. 

Géographe, ancien président de l’université de Tours, professeur 
à l’ENS de Lyon, directeur de l’École Urbaine de Lyon - Etudes 
Urbaines anthropocène qu’il a créée en 2017 au sein de l’université 
de Lyon, co-fondateur de la revue Tous urbains (PUF), auteur de 
nombreux ouvrages, dont : L’homme spatial, Seuil, 2007 ; De la 
lutte des classes à la lutte des places, Grasset, 2009 ; L’Avénement 
du monde. Essai sur l’habitation de la Terre, Seuil, 2013 et Hyper 
lieux. Les nouvelles géographies de la mondialisation, Seuil, 2017. 

L’ALIMENTATION UN LIEN AU MONDE par Gilles Fumey

Gilles Fumey décrira le contenu à venir de nos assiettes et 
expliquera en quoi l’agriculture devra se transformer pour 
répondre aux exigences environnementales et climatiques. Et, 
malgré le contexte de résistance des agriculteurs productivistes 
et de l’industrie agro-alimentaire globalisée, Gilles Fumey 
ouvrira quelques pistes d’alternatives pour réaliser la transition.

Gilles Fumey est géographe, fils de paysans jurassiens de la filière 
Comté. Devenu universitaire (Sorbonne Université), il crée un 
master consacré à l’alimentation.  Soucieux de diffuser le savoir 
scientifique des chercheurs dont il fait partie (CNRS), il monte 
les Cafés géo. Il participe activement au festival international de 
géographie de Saint-Dié (Vosges), et anime le blog Géographies 
en mouvement sur le site du journal Libération. 

Auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur l’alimentation, il publie 
avec Thierry Paquot Villes voraces. Agriculture urbaine et 
autonomie alimentaire (CNRS Editions) début 2020. 
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