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Plantes, espèces animales, eau, vent,
succession du jour et de la nuit, ces
«  natures  » se soumettent à un
environnement urbain, minéral, bruyant,
pollué, éclairé la nuit.

Chercheurs en sciences sociales et
en sciences de la nature, qui dialoguent ici,
évoquent la domestication relative de
différentes formes de la nature : parc
haussmannien, jardin « sauvage », friche
devenue jardin de quartier, haies. Ils
montrent que l’entretien des parcs et des
jardins est une obligation permanente où
des oiseaux, des insectes et de nombreux
mammifères s’accommodent de notre
présence, voire la recherchent. C’est à ce
prix que nous pouvons parler de
l’urbanité de nos sociétés.
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