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54 Langage et communication

Mme Karine BERTHELOT-GUIET

Professeure de Sciences de l’information et de la communication au CELSA

LUNDI  | 17.00 | Maison des Océans - Grand amphithéâtre

24 février / 2, 9, 16, 23, 30 mars / 20, 27 avril / 4, 11 mai 

Cette série de conférences propose une palette d’interrogations autour des relations entre langage et 

communication dans la vie quotidienne. Chaque cours explorera différents points de vue à travers les réflexions 

d’auteurs tels que E.T. Hall, E. Goffman, P. Bourdieu, E. Searle, J.L. Austin, l’école de Palo Alto, C.  Kerbrat, 

W. Labov.

1/ Introduction. 

2/ Corps et langage « la dimension cachée ». 

3/ Corps et langage « mise en scène de la vie quotidienne ». 

4/ « Langage et pouvoir symbolique ». 

5/ « Quand dire c’est faire ». 

6/ Peut-on parler pour ne rien dire ? 

7/ Peut-on ne pas communiquer ? 

8/ La conversation, une activité très régulée. 

9/ Sociolinguistique. 

10/ L’implicite dans la communication. 

55 L’alimentation et l’agriculture mondiale : révolutions et innovations

Mme Sylvaine BOULANGER

Maître de Conférences de Géographie agricole et de Géographie du développement durable

JEUDI  | 17.00 | Société de Géographie - Amphithéâtre

27 février / 5, 12, 19, 26 mars / 2, 23, 30 avril / 7, 14 mai 

Se nourrir semble être devenu une véritable gageure, comme le souligne le rapport annuel de l’OCDE et de 

la FAO (2019) sur les perspectives agricoles. Ce cycle de conférences tente de mettre en lumière certains 

défis, multiples et éclatés, auxquels l’agriculture doit répondre : pollution, productivité, nouveaux modes de 

consommation, gestion des ressources, progression du nombre d’urbains.

1/ Les systèmes alimentaires dans le monde. 

2/ L’intensification agricole et ses mutations paysagères. 

3/ Agriculture productiviste et mort des sols. 

4/ Cultiver et manger bio, une solution insuffisante pour nourrir la planète. 

5/ Se nourrir : quel avenir pour les plantes OGM ? 

6/ La permaculture : une réponse aux conséquences du productivisme agricole 

7/ Qu’est-ce qu’un produit alimentaire de qualité ? 

8/ La gouvernance alimentaire des villes et métropoles. 

9/ Les agricultures urbaines : réussites et limites des filières innovantes. 

10/ Les innovations dans le monde de la viticulture et du vin.
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 CYCLES DE CONFÉRENCES
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