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 « Que protègent les protecteurs de la ‘nature’ ? », colloque international Représentations de 
la nature à l'âge de l'Anthropocène, Institut d'Etudes Transtextuelles et Transculturelles 
(IETT) et Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, 22-23 mars 2018.  
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Sorbonne, Paris, décembre 2016. 

 « Qu’est-ce que la « nature » qu’on cherche à conserver ? Une approche sémiologique de 
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