
Conférence : Jeudi 23 mars 2017, à 20h00 Espace 52 

La Permaculture ? Par quoi commencer ? 

Pour donner suite à la projection du film « Demain » ainsi que pour répondre à l'intérêt manifesté 
par plusieurs personnes à l'égard du jardinage en permaculture, la Société de Développement a le 
plaisir de vous annoncer une conférence donnée par Leila Chakroun, assistante diplômée et 
doctorante du professeur Christian Asperger de l'Institut de géographie et durabilité de l'Université 
de Lausanne (UNIL). Cette soirée sera co-animée avec Hélène Bougouin collaboratrice du FiBL 
(Institut de Recherche de l’Agriculture Biologique) et spécialiste en permaculture. 

 
Pour quelle raison irions-nous chercher ailleurs ce que nous avons à deux pas de chez nous ? 
Dans le cadre de l'UNIL nous avons découvert l'existence d'une association d'étudiants (la PEL) qui 
a créé un jardin potager en permaculture, une forme de lien entre le monde académique et la société 
civile. Profitons donc de cette belle initiative ! 

 

 

 

Propositions à venir pour concrétiser les propos de cette conférence : 
 

    Visite commentée d'un jardin en permaculture, créé par une association d'étudiants (LA 
PEL) sur le site universitaire de Dorigny, au mois d'avril. 

    Visite commentée du jardin de la ferme de Rovéréaz à Lausanne, un samedi au mois de juin. 
    Projection du film « L'éveil de la permaculture » d'Adrien Bellay, au courant de l'automne. 

 
 
 
Thématique de la Conférence 
 
La permaculture émerge fin des années 70 de la contraction entre « agriculture » et « permanente », 
ce qui annonce d’emblée ses ambitions : produire à manger de manière la plus respectueuse possible 
du sol et des humains. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La permaculture est actuellement au cœur de plus en plus de projets. Cependant, loin d’être un effet 
de mode passager, elle continue à motiver les citoyens à agir, ensemble et localement. Contrairement 
à la majorité des discours actuels sur le changement climatique ou la dégradation des sols, elle ne fait 
pas un simple constat, mais suggère de, littéralement, « se salir les mains » ! 
 
 
Précisions concernant les études de Leila Chakroun à l'UNIL 
 
La permaculture est cependant restée étrangère au milieu académique. Peut-être à cause de son côté 
interdisciplinaire et militant, peu de chercheurs s’y sont intéressés, contrairement à l’agroécologie par 
exemple. Dans ce contexte, en tant que chercheure débutante (actuellement en 2ème année de 
doctorat à l’UNIL), je souhaite faire entrer la permaculture dans le milieu académique. Plus 
précisément, j’essaie de dégager les enjeux philosophiques et anthropologiques sous-jacents à cette 
pratique : que peut apprendre l'anthropologie de la permaculture, et que peut apprendre la 
permaculture de la philosophie ? 
 
 
 

Pour la Société de Développement 
Claude Probst 


