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Le séminaire propose une enquête collective et multidisciplinaire sur la ques-
tion des communs envisagée dans l’horizon d’une recherche sur les paysages, 
leurs fabrications et leurs usages. Il s’agit d’interroger la notion de paysage 
à partir de la question des communs, mais également, et symétriquement, 
d’interroger la notion de communs à partir de la question du paysage.

Dans le contexte d’une époque caractérisée par la crise des horizons histori-
ques, des projets politiques et des formes de la gouvernementalité, mais aussi 
par la globalisation et la marchandisation croissantes de plusieurs dimen-
sions de l’existence humaine (par exemple : le vivant, la connaissance, les 
espaces publics, la nature), une enquête croisée sur les paysages et les com-
muns offre un ensemble de perspectives nouvelles à la réflexion sur l’action 
collective orientée vers la  fabrication et la modification des espaces de la vie 
humaine.

Prenant appui sur un acquis de travaux qui ont privilégié une investigation 
historique centrée sur la question de la propriété, nous souhaitons pour notre 
part nous attacher aux situations qui mettent en œuvre, à plusieurs échelles 
et selon une pluralité de logiques d’acteurs, la dimension du projet de pay-
sage et d’espace public paysager, ses finalités, ses formes et sa négociation 
collective.

Le séminaire se donne comme objectif d’explorer les concepts mobilisés au 
sein des théories actuelles qui se sont développées au sujet des communs, 
mais aussi d’interroger les lieux et les pratiques où la question du paysage 
rencontre celle des communs, aussi bien dans le passé qu’à l’époque contem-
poraine. Le séminaire se donne également des terrains, des sites d’observa-
tion et d’expérimentation, auxquels ses hypothèses seront confrontées.

Programme 2017-2018 :

Mercredi 15 novembre x 14h x ENSP
Benjamin Chambelland  (paysagiste DPLG, doctorant UMR Passages)
Le Parc des Coteaux : la fabrication commune d’un paysage (Métropole de 
Bordeaux)

Mercredi 20 décembre x 14h x ENSP
Catherine Larrère
(philosophe, professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Communs, paysage et protection de la nature

Mercredi 14 février x 14h x ENSP
Romain Grancher (historien, post-doctorant, EHESS, GRHEN)
La construction juridique et sociale des territoires côtiers (France, xviiie-xixe 
siècles)

Mercredi 28 mars x 14h x ENSP
Fabienne Orsi (économiste, chercheuse à l’IRD Université Aix-Marseille)
Les communs ou l’invention des respublicae du xxie siècle

Mercredi 23 mai x 14h x EHESS (105 Bd Raspail Paris, salle 8)
Atelier Cartographie et communs numériques

Mercredi 4 juillet x Visite de terrain
avec Miguel Georgieff (paysagiste DPLG, Collectif Coloco)
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