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Appel à contribution : 
Séminaire « Relation Homme-Plante » 2e édition 
Mittelwihr (68) du 2 au 4 mai 2011 

 

Présentation et contexte 
 

Ce séminaire de travail est organisé par l’association PEUV, qui a pour vocation de créer une 

université du vivant. Cet objectif sera au centre de ces journées de travail. L’organisation 

locale est assurée par le Mouvement de Culture Bio-dynamique, partenaire de PEUV.  

 

A l’origine de ce séminaire, il y a la conviction que le végétal est une forme « d’être au 

monde » bien particulière. La plante exprime de façon immédiate le caractère vivant et reflète 

aussi un ensemble de valeurs auxquelles l’homme se lie, par l’agriculture, le paysage, 

l’environnement, la nature, la biosphère. 

 

Il y a ensuite le constat que cette dimension relationnelle est absente de notre culture 

scientifique, qui fonde ses connaissances sans prendre en compte les interactions entre 

l’homme et les autres êtres vivants. 

 

Enfin, il y a l’intuition que certains phénomènes sont à même de traduire la relation entre la 

plante et l’homme, soit directement dans la perception individuelle, soit au travers de 

techniques nouvelles. 

 

Plusieurs questions se posent alors : est-il possible d’élargir notre connaissance du vivant en 

créant un lien intentionnel et conscient avec le végétal ? Quelles sont les approches possibles, 

les exigences méthodologiques, les limites ? Quelles perspectives découlent d’un tel travail ? 

 

C’est dans ce contexte qu’un premier séminaire a eu lieu en décembre 2009, réunissant une 

trentaine de personnes de divers horizons (voir compte-rendu ci-joint ou sur le site internet). 

Ce séminaire a montré un aperçu de la richesse des apports existants sur le sujet de la relation 

entre l’être humain et la plante. En plus de permettre la création de contacts et l’émergence 

d’un réseau autour des sciences du vivant, cette première rencontre à surtout montré l’intérêt 

des participants pour une approche qui facilite les échanges et recherche les convergences. 

 

Suite à l’enthousiasme et aux attentes exprimées par les participants du premier séminaire, 

l’association PEUV propose la tenue d’une seconde rencontre autour de ce même thème, avec 

pour objectif d’élargir et d’approfondir nos connaissances sur la relation Homme-Plante d’une 

part, et d’autre part de travailler sur la transversalité qui caractérise la diversité des 

expériences. 

 

La rencontre aura lieu du 2 au 4 mai 2011 en Alsace et regroupera environ 70 personnes, tous 

participants actifs au travail collaboratif et moteurs du séminaire.  
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Objectif général 
 

 

L’objectif du séminaire est d’approfondir l’exploration des divers relationnels au monde 

végétal pour en tirer des orientations épistémologiques, ouvrir de nouveaux champs de 

recherche et permettre l’extension des connaissances à partir de l’expérience des participants. 

 

Pour cela, des méthodes d’échanges et de travail innovantes seront utilisées, afin de permettre 

l’émergence de données nouvelles ou inexplorées. Ainsi, des ateliers participatifs où la forme 

est aussi importante que le fond seront au centre de la rencontre. 

 

Les participations se font sur invitation, dans le but d’amener en présence des contributions 

très diversifiées. La prise de parole sera modérée par des animateurs de séance. Chaque 

participant devra se sentir responsable de l’écoute de chacun, du respect des temps de parole 

et d’échanges cordiaux.  

 

Le but de cette rencontre n’est pas l’accumulation de savoirs ou l’exposé exhaustif des 

compétences qui seront en présence. Il s’agira plutôt d’expérimenter un mode de travail où 

l’expression de la diversité des approches, leur acceptation fondée, l’attention portée à la 

transversalité,  rendront possible l’émergence d’un fil visible commun à tous…  

 

De cet événement devraient émerger à la fois des fondements pour susciter une culture 

« plante » (mutation de la culture « machine ») et des besoins de travaux plus spécifiques : 

approfondir certaines expériences particulières de la relation Homme-Plante, poursuivre la 

réflexion transversale, monter des expériences inspirées par la transversalité. Des groupes de 

travail pourraient ainsi se constituer.  

 

Ce travail aura pour vocation centrale de contribuer à  la création de l’Université du Vivant. 

 

 

 

Conditions de participation 
 

Une participation aux frais d’hébergement et de repas sera demandée aux participants lors de 

l’inscription, selon les possibilités de chacun (l’argent ne doit pas être un obstacle à votre 

participation). Trois formules sont possibles : 

 Option de soutient : je paye l’intégralité des frais, soit 160 € 

 Option normale : je prends en charge mes repas, soit 100 €, et le logement est pris en 

charge par PEUV 

 Option petit budget : nous contacter. 
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Appel à contribution 
 

Ce séminaire repose entièrement sur les contributions des participants. Pour cela, nous 

demandons à tous ceux qui le souhaitent de proposer une présentation courte (10 minutes) 

traitant de leur relation avec le monde des plantes. Il n’y a pas de thème prédéfini. Toute 

expérience sur la relation être humain-végétal, qu’elle soit dans le cadre de la recherches 

scientifiques, de la pratique agricole ou jardinière, le paysagisme, la sélection, mais aussi dans 

le cadre médical, pharmaceutique, alimentaire ou artistiques. Tout est ouvert. L’essentiel est 

le souhait de partager de manière authentique son expérience.  

 

Parmi toutes ces propositions, 8 seront retenues pour être présentées en plénière chaque jour, 

soit 24 présentations au total. Les autres auront bien sûr la possibilité de s’exprimer lors des 

autres ateliers, où la parole sera donnée à chaque participant.   

 

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, nous vous demandons de nous indiquer votre 

participation à cette rencontre et de nous envoyer votre proposition de contribution (une 

page décrivant le sujet de la présentation et sa spécificité par rapport au vivant). Une 

fiche d’inscription définitive vous sera envoyée ultérieurement. 

 

Nous proposons d’éviter toute projection de diaporama Powerpoint (sauf exceptionnellement 

pour projeter de simples images) car cela limite l’interaction entre celui qui présente et les 

auditeurs. 

 

Merci de remplir le formulaire en ligne (à cette adresse) ou bien de faire parvenir vos 

propositions à :  

 

Martin QUANTIN 

Mouvement de Culture Bio-Dynamique 

5, place de la Gare - 68000 COLMAR 

Tel : 03.89.24.36.41 

Fax : 03.89.24.27.41 

e-mail : bprea@bio-dynamie.org 

web : http://universite-du-vivant.org 

 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEJZNmw4T0hpamZBMHJ4N0c5b1VWamc6MQ
mailto:bprea@bio-dynamie.org
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Programme prévisionnel (à titre indicatif) : 
 

Lundi 2 mai 2011 

13h – 14h : Accueil des participants 

14h – 14h30 : Ouverture du séminaire et présentation de PEUV. Introduction des 

méthodes de travail et d’échange 

14h30 – 16h : Plénière : 8 présentations courtes 

16h – 16h30 : Pause 

16h30 – 18h : Échanges en groupes 

18h – 19h : World café 

19h  : Repas 

20h30  : Projection publique du DVD réalisé par Laurent Aké Assi, botaniste. 

 

Mardi 3 mai 2011 

 

7h  : Petit déjeuner 

8h – 9h30 : Plénière : 8 présentations courtes 

9h45 – 11h : Échanges en groupes 

11h – 12h : World café 

 

12h  : Repas 

 

13h30 – 15h : Sortie nature 

15h  – 16h30 : Plénière : 8 présentations courtes 

16h30 – 18h : Échanges en groupes 

18h – 19h : World café 

19h  : Repas 

20h – 22h : Soirée libre et élaboration de la synthèse du lendemain. 

 

Mercredi 4 mai 2011 

 

7h  : Petit déjeuner 

8h – 11h : Plénière : restitution et présentation par les participants des éléments de 

synthèse et des projets de recherche et de travail. 

11h – 12h : Conclusion et perspectives 

12h  : Repas 

 

 

Description des différentes phases 

  

Les échanges s’articuleront en trois phases :  

- présentation en plénière    ces 3 phases seront répétées 3 fois 

- échanges en petits groupes (10 personnes)  pendant le séminaire. 

- world café  

 

La présentation en plénière consiste en une série de courts exposés sur des « expériences 

vécues » (10-15 min), en reprenant éventuellement les thèmes déjà abordés au cours du 

séminaire de décembre 2009. Sur une durée de 1h30,  il y aura donc 8 présentations par 

session soit un total de 24 présentations au total. 
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Les échanges en petites groupes, ou ateliers de prospection thématique, permettront aux 

participants de rechercher, à partir des interventions plénières, des éléments transversaux, les 

idées et les concepts susceptibles de créer des liens entre les diverses approches du vivant qui 

sous-tendent les expériences présentées. Ces groupes réuniront un maximum de dix 

personnes. Ils seront constitués autour d’un intervenant du jour et d’un modérateur de PEUV. 

A l’intérieur de chaque groupe, les participants devront pouvoir être très réactifs et les 

discussions très libres. Un modérateur en contrôlera le déroulement. La recherche de 

transversalité restera sous-jacente à ce travail, ainsi que la dimension épistémologique. 

 

La troisième phase se déroulera sous la forme d’un « World café » avec pour objectif de  

rassembler les idées et les expériences provenant des différents groupes et de faire émerger 

des éléments transversaux, des concepts et des idées communs, et éventuellement des projets 

d’expériences ou de travail pour l’avenir. 

 

Enfin, le dernier jour, une séance plénière réunira tous les participants. Les idées et projets qui 

auront émergé des échanges transversaux seront présentés. Pour finir, un espace d’échanges, 

de synthèse et de considérations sur les  suites à envisager sera ouvert.  

 

 


