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Journée d’études co-organisée par
Master Patrimoine et Musées
Parcours Jardins historiques, patrimoine et paysage
École nationale supérieure d’architecture de Versailles / Paris 1-Panthéon-Sorbonne
Master Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêts
Parcours Théories et Démarches du Projet de paysage,
École nationale supérieure de Paysage / Université Paris-Saclay / AgroParisTech

Le paysage à travers les disciplines
Vendredi 18 novembre 2016
Auditorium de l’ENSA-Versailles

5 avenue de Sceaux - 78000 Versailles

Construction culturelle plutôt que réalité exclusivement matérielle, le paysage est une notion polymorphe qui se construit et s’appréhende de
différents points de vue, à travers une multitude de disciplines, d’attentes sociales et de pratiques. Cette journée d’étude se propose d’aborder
certains des aspects de cette notion en croisant les regards et en interrogeant pratiques et théories, œuvres et savoirs : professionnels du projet
et politiques d’aménagement, anthropologie, philosophie et histoire culturelle, écologie et géographie.

9h00 - 9h15

Présentation de la journée par Georges Farhat, architecte, historien, Léav/ENSA-V, Assoc. Professor
Université de Toronto, et Yves Petit-Berghem, biogéographe, Professeur, Larep, ENSP.

Journée d’étud
e

s

9h30 - 10h30
Ecologie et projet de paysage : regard de l’écologue
				Guy Lempérière, écologue, Directeur de recherche à la retraite, Larep
Questions / Pause

11h00 - 12h00
De la théorie à l’action politique, le paysage dans tous ses états
				Yves-Luginbühl, géographe, Directeur de recherche au CNRS, Émérite, Ladyss
Discussions / Pause (déjeuner)

14h00 - 15h00
Paysage, territoire et habitants, regard de géographe
				Anne Sgard, géographe, professeure au Département de géographie et environnement, faculté SES,
				Genève.
Pause

15h30 - 16h30 		
Théories contemporaines du paysage. Une cartographie
				Jean-Marc Besse, philosophe, historien, Directeur de recherche au CNRS, Équipe EHGO/UMR 		
				Géographie-cités (CNRS/Paris I/Paris VII).
16h30 - 17h30		
Landscape Architecture: Composition and Sense of Place
				Kathryn Gustafson, paysagiste Dplg, Gustafson Porter, Landscape Architects, Seattle et Londres.
Discussions / Conclusion

