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Programme

7e JOURNÉES DOCTORALES EN PAYSAGE le 3 et 4 AVRIL 2018

09 h 00 :  Accueil et/ou visite du Potager
09 h 30 : Présentation du Potager par Antoine Jacobsohn
10 h 20 :  Ouverture par Vincent Piveteau et Karine Mangin

Session 1 Pratiques paysagistes
Modération Lolita Voisin et Sonia Keravel

10 : 45  Tixier, Marine : « Analyse des pratiques de projet au sein de l’ENSAP Bordeaux. La référence au cœur 
des différences. »

11 : 00  Pistoni, Roberta : « Énergie et paysage en France et aux Pays-Bas : de l’impact spatial à la démarche 
paysagère. »

11 : 15  Discussions
11 : 35  Pause café

Session 2 Paysage et action publique
Modération Marie-Vic Ozouf-Marignier et Patrick Moquay

11 : 50  Leconte, Louise : « La Convention européenne du paysage, facteur de convergence de l’action 
paysagère en Europe ? Une analyse comparative entre la France et l’Allemagne. » 

12 : 05  Meyfroidt, Aurore : « Le paysage périurbain, outil de coopération entre métropoles européennes. Le 
cas du projet INTERREG Europe alpine “LOS_DAMA !” »

12 : 20  Abi Khalil, Cléa : « Conflits et enjeux des échelles d’aménagement territoriales, le cas de l’autoroute 
arabe »

12 : 35  Discussions
13 : 00  Pause déjeuner

Session 3 Paysage et patrimoine 
Modération Nathalie Carcaud et Sophie Bonin

14 : 30  Tastet, Céline : « Le paysage patrimonial au regard du tourisme. Discussion méthodologique 
appliquée au site Causses et Cévennes. »

14 : 45  Robert, Morgane : « Ravines et savanes du versant sous le vent à l’île de La Réunion. Penser, refonder 
les processus de patrimonialisation à partir des marges territoriales. »

15 : 00  Zhang, Yun : « Paysages du thé, paysages viticoles : approches croisées en FuJian (Chine) et en 
Bourgogne. »

15 : 15  Vega, Valentina : « Les chinampas de Xochimilco. »
15 : 30 Pascu Marioria : « Assessing the cultural landscape values on the basis of a survey of public 

preference »
15 : 45  Discussions
16 : 00  Pause café

Session 4 Processus participatifs et jardins collectifs 
Modération Hervé Davodeau et Jean-marc besse

16 : 20  Bally, Frédéric : « La participation des habitants à la construction du paysage urbain via les jardins 
collectifs » 

16 : 35  Ramos, Aurélien : « Jardinage et fabrication de la ville : consensus, paradoxe et perspectives. »
16 : 50  Chezel Édith : « La fabrique collective du paysage. Des parcs éoliens citoyens en Frise du Nord. »
17 : 05  Discussions
17 : 30 Verre de l’amitié
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7e JOURNÉES DOCTORALES EN PAYSAGE le 3 et 4 AVRIL 2018

Session 5 Paysage et environnement
Modération Sylvie Servain et Yves Petit-Berghem

9 : 30  Baldin, Élisa : « Renverser la machine, de la technique comme outil d’exploitation à la technique 
comme moyen de régénération environnementale : l’approche paysagère comme préalable des sites 
industriels désaffectés dans l’agglomération de Liège. » 

9 : 45  Zhu, Hong : « Réinterroger le rôle du projet de paysage dans le processus de la réhabilitation des sites 
et sols pollués. »

10 : 00  Dacheux-Auzière, Brice : « Processus d’écologisation de la pratique des paysagistes-concepteurs : 
démarches et compétences d’une profession œuvrant avec le vivant humain et non humain »

10 : 15  Moreau, Clémence : « Au-delà de la fermeture du paysage : nouveaux enjeux paysagers au prisme 
des services écosystémiques. »

10 : 30  Discussions
10 : 50  Pause café

Session 6 Aménager les paysages urbains
Modération Denis Delbaere et pauline frileux

11 : 05  Sibilat, Arnaud : « Appréhender le devenir du jardin pavillonnaire face au processus de 
densification. » 

11 : 20  Bélec, Manon : « L’imprévu de l’espace urbain : de la valeur de l’improvisation comme processus de 
transformation d’un environnement » 

11 : 35  Mattoug, Cécile : « Les “vides urbains” par les prismes du temps. De l’expérience du terrain aux récits 
de territoire. »

11 : 50  Discussions
12 : 10  Visite des posters
13 : 00  Pause déjeuner

Session 7 Paysages forestiers, paysages d’ici et d’ailleurs (session varia) 
Modération Paul Arnould et Roland Vidal

14 : 30  Rue, Mathilde : « Agroforesteries et paysages. Des représentations à l’action, comprendre la part du 
paysage dans l’engagement agroforestier des agriculteurs. » 

14 : 45  Crozet Aude : « La fabrique du paysage forestier : une approche archéologique dans les forêts du 
Loir-et-Cher » 

15 : 00  De-Laage, Mathilde : « Arpents du Nord : le mythe de la frontière au Québec »
15 : 15  Mpie-Simba, Cédric : « Modélisation prospective des dynamiques paysagères au nord de Libreville 

(Gabon) » 
15 : 30  Barral, Pauline : « Le paysage dans les journaux de voyage américains d’Alexander von Humboldt »
15 : 45  Discussions
16 : 05 Synthèse des journées par Pierre Donadieu et clôture

Mercredi 4 avril 2018

Les droits d’inscription sont de 30 euros pour les doctorants 
et de 60 euros pour les chercheurs et autres participants. Les 
doctorants n’ayant pas de financement pourront faire une demande 
d’exonération de droits d’inscription.
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Paul ARNOULD, professeur émérite à l’Ecole nationale supérieure Lettres et sciences humaines, Lyon
Jean-Marc BESSE, philosophe, directeur de recherche au CNRS, UMR Géographie-cités
Sabine BOUCHÉ-PILLON, écologue, maître de conférences au département Ecole de la nature et du paysage de 

l’INSA Centre Val de Loire, UMR Citeres
Nathalie CARCAUD, géographe, professeur au département Paysage de l’Institut national d’horticulture et de 

paysage, Agrocampus Ouest, UMR Espaces et Sociétés (ESO)
 Hervé DAVODEAU, géographe, maître de conférence au département Paysage de l’institut national d’horticulture 

et de paysage (Agrocampus Ouest, centre d’Angers), UMR Espaces et Sociétés (ESO)
Denis DELBAERE, paysagiste, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille, LACTH
Pierre DONADIEU, ingénieur d’agronomie et géographe, professeur émérite à l’École nationale supérieure de 

paysage de Versailles-Marseille, LAREP
 Sabine EHRMANN, artiste, enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille, LACTH
Sonia KERAVEL, paysagiste, enseignant-chercheur à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles-

Marseille, LAREP
Patrick MOQUAY, politologue, professeur à l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille, LAREP
Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER, historienne et géographe, directrice d’études à l’EHESS
Sylvain PAQUETTE, titulaire de la chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CPEUM) et 

Professeur agrégé, École d’urbanisme et d’architecture de paysage
Yves PETIT-BERGHEM, professeur d’écologie à l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille, 

LAREP
Sylvie SERVAIN, géographe, professeur au département Ecole de la nature et du paysage de l’INSA Centre Val de 

Loire, UMR CITERES
Lolita VOISIN, ingénieur paysagiste, maître de conférence au département Ecole de la nature et du paysage de 

l’INSA Centre Val de Loire, UMR Citeres

COMITÉ SCIENTIFIQUE

COMITE D’ORGANISATION

Frédérique BERNARDET, assistante scientifique LAREP
Claire FONTICELLI, doctorante ENSP-LAREP 
Cécile MATTOUG, doctorante UMR Géographie-cités, associée au LAREP
Patrick MOQUAY, professeur ENSP-LAREP 
Roberta PISTONI, doctorante ENSP-LAREP 
Roland VIDAL, ingénieur de recherche ENSP-LAREP 

SE RENDRE AUX journées DOCTORALES

Adresse : 10, rue du Maréchal-Joffre, 78000 Versailles 
RER : Versailles Château Rive Gauche (ligne C) ou Versailles 

Chantier (ligne N)
Téléphone : +33 (0)1 39 24 62 00
Site de l’Ecole nationale supérieure de paysage de 

Versailles

Prévoir 10 minutes de marche entre votre entrée au sein de 
l’école et votre arrivée à destination

http://www.ecole-paysage.fr/site/ecole_fr/acces_versailles.htm
http://www.ecole-paysage.fr/site/ecole_fr/acces_versailles.htm

