
UZÈS
du 14 au 16 octobre 2022

Avec la participation exceptionnelle de
 

Cynthia Fleury, Edgar Morin, Jean Claude Ameisen, 
Najat Vallaud-Belkacem, Éloi Laurent, 

Sophie Marinopoulos, Camille de Toledo...



Les 14, 15 et 16 octobre 2022 à Uzès

FAIRE DU PAYS D’UZÈS UN TERRITOIRE PILOTE DES TRANSITIONS 

ANNÉE 1 

Débats, conférences, expérimentations, 
balades, rencontres citoyennes…

PRÉSENTATION DES EXPÉRIMENTATIONS ET ENQUÊTES 
MENÉES SUR LE TERRITOIRE D'UZÈS

Vendredi 14 octobre, à l’Ombrière 

14h00-16h30
MOT D’INTRODUCTION SUR LA DÉMARCHE
Fabrice Verdier, Président de la CCPU
Françoise Laurent-Perrigot, Présidente du Département du Gard 
Henri Trubert, Président de la maison d’édition Les Liens qui Libèrent

Présentation et partage des enjeux des 5 projets menés depuis janvier 2022 sur 
le territoire avec les citoyens :

1- Faire du Pays d’Uzès un territoire de Pleine Santé : de l'enquête de terrain au 
Forum citoyen
Ce temps d'échange sera l'occasion de présenter les premiers résultats d’une 
enquête pensée et construite avec les acteurs du territoire et réalisée à l’échelle de 
la Communauté de communes d’Uzès sur la santé des personnes, dans sa dimension 
sociale et écologique. L’ambition de ce projet est d’éclairer l’état de santé des 
personnes, ses déterminants et les moyens concrets d'atteindre la pleine santé à 
l'échelle de l'Uzège dans un contexte où l'isolement social et les chocs écologiques 
constituent de véritables défis pour les politiques territoriales.
Restitution, discussion des résultats de l'enquête, définition des contours d'un 
"Forum citoyen de la pleine santé" pour affiner la compréhension de la santé du 
territoire et mieux préparer à répondre concrètement aux défis sociaux et 
écologiques.
Avec Éloi Laurent, économiste écologique, spécialiste de la pleine santé 
et Sophie Marinopoulos, auteur, psychanalyste, spécialiste de l’enfance et de la 
famille

*

2- Analyse des systèmes agraires du territoire à 10 ans
Quel avenir pour l'agriculture du pays d'Uzès ? Réalisation d'un diagnostic agraire 
dans le cadre d'une école de terrain de l'Institut Agro Montpellier. La démarche 
systémique et pluridisciplinaire est basée principalement sur l'analyse de paysage 
et des enquêtes auprès d'agriculteurs et autres acteurs agricoles locaux.
Avec Elisabeth Rasse-Mercat, ingénieure agroéconomiste, coordinatrice de 
formation



3- Une trajectoire permaéconomique pour l’agglomération d’Uzès
Cette résidence a pour objectif de définir et de mettre en pratique les 
fondamentaux d’une "permaéconomie", autrement dit une économie qui 
régénère et renforce le tissu économique, humain et écologique à l’échelle du 
Pays d’Uzès. Il s'agit, dans cette expérimentation prévue pour se dérouler sur 
trois ans, de mobiliser les leviers de la coopération, de valoriser durablement les 
richesses patrimoniales, naturelles et immatérielles du territoire. Elle s’appuie 
sur la co-construction, avec les acteurs économiques locaux, d’une vision 
partagée d’une économie prospère, respectueuse des humains et du vivant.
Avec Emmanuel Delannoy, entrepreneur, conférencier, auteur

*

4- Un diagnostic biorégional du pays d’Uzès
À travers une série de rencontres avec les habitant·es et act·rices de l’eau, cette 
enquête transdisciplinaire au long cours se fixe trois objectifs :
- établir un état des lieux des eaux — leur santé, leurs usages et leurs imaginaires 
(passés, présents et futurs) — sur le territoire de la communauté de communes 
- favoriser l’émergence d’une communauté locale de l’eau, sensibilisée aux 
impacts locaux du changement climatique ;
- initier des dialogues nouveaux (avec les élu·es, les administrations et les 
habitant·es) quant aux enjeux transversaux de soin des eaux et d’adaptation 
locale des usages collectifs. 
Avec le collectif Hydromondes

Si vous êtes intéressé·e pour participer à cette enquête : 
contact@hydromondes.org

*

5- La bande son du territoire d'Uzès
Ce projet collaboratif et participatif s’appuie sur la collecte de sons des 
paysages au sens large, allant des environnements naturels aux témoignages 
culturels du pays d'Uzès. L'objectif est de dresser un portrait multifacettes du 
territoire et une base de données sonores qui pourront servir de source 
d'inspiration et d'outils de sensibilisation aux sons qui nous entourent.
Depuis cette matière vive, sera composée une “bande son” du territoire.
Avec Lauriane Lemasson, ethno-musicologue
et Antonin Tri-Hoang, musicien, compositeur

*

17h00- 17H45
LES MAUX ET LES MOTS
Les mots nous manquent pour désigner des phénomènes inédits. Un groupe de 
Lycéen.nes de Nîmes inventera des nouveaux mots permettant de traduire nos 
idées et nos émotions et de construire de nouveaux repères dans un monde 
incertain. 
Avec Céline Minard, écrivaine, elles.ils formeront une phrase comme un 
portrait de notre époque.
Proposé par Sébastien Pluot, commissaire d'exposition
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LE FORUM DU PARLEMENT DES LIENS

       
 

avec                et  

Vendredi 14 octobre, à l’Ombrière 

17h45-19h15
ET S’IL FALLAIT RÉAPPRENDRE À DIRE LE MONDE ?
Avec quelles idées et quels mots répondre aux défis 
climatiques,environnementaux, civilisationnels de notre temps ?
Avec Camille de Toledo, auteur, essayiste
Christian Salmon, auteur, chercheur
Céline Minard, auteure
Modération : Sonya Faure, rédactrice en chef, Libération 

Samedi 15 octobre, à l’Ombrière 

10h00
INTRODUCTION
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie
Fabrice Verdier, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Uzès
Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction, Libération 

*

10h30 – 11h00
UNE NOUVELLE VOIE
Grand invité en ouverture : Edgar Morin, sociologue, philosophe 
Modération : Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction 
Libération

*

11h00 – 12h30
D’UNE SANTÉ INDIVIDUELLE À UNE SANTÉ GLOBALE
Comment prendre en compte les liens et les écosystèmes dans notre bien-être 
et notre santé ?
Avec Jean Claude Ameisen, médecin, chercheur en biologie
Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste
Lionel Fournier, directeur du développement durable, Harmonie Mutuelle
Modération : Simon Blin, journaliste, Libération



leparlementdesliens.fr

LA MARCHE DES LIENS

14h00 – 15h30
VOULONS-NOUS DES ENFANTS FORMATÉS OU DES ENFANTS ÉVEILLÉS ?
Comment former les citoyens de demain ?
Avec Sophie Marinopoulos, auteur, psychanalyste, spécialiste de l’enfance et de 
la famille
Abdennour Bidar, philosophe, essayiste, membre du comité consultatif national 
d’éthique
Najat Vallaud-Belkacem, ancienne Ministre, Directrice France de l’ONG One
Modération : Sonya Faure, rédactrice en chef, Libération

*

15h45 – 17h15
ET SI CE QUE L’ON COMPTE N'ÉTAIT PAS CE QUI COMPTE ?
De l’intégration des liens et des écosystèmes dans l’économie à venir. 
Avec Patrick Viveret, philosophe, essayiste
Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires et Directeur général 
délégué de la Caisse des Dépôts 
et Florence Jany-Catrice, économiste, professeur à l’Université de Lille
Modération : Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction 
Libération

*

17h30 – 19h00
SOMMES-NOUS CAPABLES DE NOUVELLES FICTIONS ?
Comment réinventer nos manières de voir, de penser et d’agir ?
Avec Emanuele Coccia, philosophe, maître de conférences à l'École des hautes 
études en sciences sociales
Sophie Wahnich, historienne, directrice de recherches au CNRS
Loïc Blondiaux, politologue, professeur de science politique
Modération : Sonya Faure, rédactrice en chef, Libération

Dimanche 16 octobre matin

UN PARCOURS DES EAUX
Le collectif Hydromondes invite les participant.e.s au festival d'Uzès à un rituel 
d'écoute. Pendant une heure, depuis le lavoir sur les hauteurs d'Uzès, une 
plongée dans la Vallée de l'Eure à l'endroit de ses sources. Une heure pour 
arpenter, sentir et s'imprégner de ce lieu ancien. Rencontrer l'Alzon : qu'a-t-il à 
nous dire, à nous murmurer, à nous conter des pratiques humaines et des 
dynamiques naturelles enchevêtrées ? Quels signes pourrons-nous lire dans ses 
eaux, en ces temps troublés ? Un temps contemplatif pour inspirer le début de 
la résidence Hydromondes qui aura lieu de novembre 2022 à mai 2023 en pays 
d'Uzès.



Informations pratiques :

Entrée libre sur inscription
www.lombriere.fr

L’Ombrière 
3, Place de la Croix des Palmiers 

30700  UZÈS

Retrouvez toutes les Conversations des Liens 
du Centre Pompidou sur le site

www.leparlementdesliens.fr

Inscriptions pour la marche par mail : 
leparlementdesliens@gmail.com


