LE TEMPS
DES TERRITOIRES
Dimanche 12 sept. 2021 | Ere 21

Dans le cadre des Assemblées de Loire, le « Temps des territoires » est une
rencontre sciences-société inscrite dans le temps présent, proposée par la
Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire et le POLAU, portant sur tous les
territoires : géographique, intellectuel, moral, artistique, cognitif, psychologique,
littéraire, imaginaire...
L’ambition est d’en faire un évènement régulier en l’élargissant à d’autres
partenaires culturels et territoriaux de la Région Centre-Val de Loire.
BALADE | 10H30-12H30

BALADE | 10H30-12H30

A la découverte d’anciens lieux de soin

Balades et écritures sensibles

Une promenade historique et culturelle à la découverte
des lieux liés à la santé à Tours.

Et si l’on se privait d’un sens pour mieux percevoir les
autres ? Partons à la découverte du territoire d’une façon
originale et très sensible.

Intervenante : Concetta Pennuto, historienne de la
médecine, CESR (Centre d’Études Supérieures de la
Renaissance)
> Sur réservation, places limitées

Intervenante : Florence Troin, géographe-cartographe,
CITERES (Université de Tours/CNRS)
> Sur réservation, places limitées

DÉBAT | 10H30-12H30

DÉBAT | 14H00-15H00

Collecte de déchets

Réseauter pour transiter

Un moment partagé de collecte des déchets rejetés le
long du fleuve, qui sera suivi par un entretien en public
sur le sens de l’engagement associatif et citoyen autour
de la question des déchets avec le chercheur Patrice
Melé.
Intervenants : Clean Walkers Tours et Patrice Melé,
géographe laboratoire CITERES (Université de Tours /
CNRS), Projet AGIRE

BALADE | 10H30-12H30

Anna Reux partage quelques réflexions issues
d’une thèse en cours : comment l’alimentation, les
temps conviviaux permettent une sensibilisation
à l’environnement ? Comment les associations
d’éducation populaire peuvent être moteurs dans le
processus de découverte, de révélation et d’activation
de ressources matérielles et immatérielles locales ?
Intervenante : Anna Reux, doctorante, laboratoire
Cedete (Université d’Orléans)

ATELIER | 13H00-17H00

Tours au fil de l’eau
Une balade à vélo pour découvrir comment
l’urbanisme jongle avec le risque inondation.
Intervenantes : Mathilde Gralepois, CITERES
(Université de Tours/CNRS) et Barbara Riviere
(Mairie de Saint-Pierre-des-Corps)
> Sur réservation, places limitées

Les eaux d’ici et d’ailleurs
Dans la continuité d’un atelier autour de la photographie et de
l’écriture réalisé avec des mineurs non accompagnés, il sera
proposé au public de participer à un atelier similaire en reliant
une photo de l’Eure présente sur une carte postale, à la Loire.
Intervenantes : Genevieve Guetemme, laboratoire
REMELICE (Université d’Orléans) et Sandrine Noé, Les
apprentis d’Auteuil, Château des Vaux

www.assembleesdeloire.com

