Programme du séminaire « Concepts et pratiques de l’espace habité : la nécessité du
paysage »
Jean-Marc Besse, Directeur d’études
Février-juin 2019
Les séances ont lieu le mardi de 17 h à 19 h.
105, Boulevard Raspail (75006, Paris)
Salle 9
Le paysage, dans sa réalité et dans ses représentations, en dit long sur l’état des
sociétés, leur organisation et leur évolution possible. Les pratiques et les représentations
qu’il a suscitées sont un indice des conditions matérielles et morales, individuelles et
collectives, de la vie humaine. À ce titre, il mobilise les sciences sociales.
L’objectif principal de ce séminaire est de dessiner une cartographie des
problématiques paysagères modernes et contemporaines, à partir de deux enquêtes
conjointes : a) une enquête sur les discours sont l’objet est le paysage, sur les conditions de
possibilité de ces discours, leur portée effective, la manière dont ils ont élaboré leur
questionnaire, ainsi que sur leurs effets pratiques, sociaux et culturels ; b) une enquête
exploratoire sur la notion et les pratiques du projet de paysage qui aujourd’hui s’inscrivent
dans une tentative du dualisme nature/culture, pour développer une spatialité de la
cohabitation avec le monde.
Durant ce semestre, on travaillera en particulier à une exploration en compréhension
et en extension du concept de paysage, à partir d’une confrontation avec des concepts
voisins.
Dates et thèmes des séances :
5 février :
Introduction générale au séminaire. Les théories du paysage en France (1990-2019).
12 février :
Paysage, Terre, Nature.
19 février :
Conférence de Mauricio Onetto (Université Autonome du Chili) :
« Le paysage de la catastrophe naturelle »
12 mars :
Entre le territoire et l’horizon.
19 mars :
Le regard et les sens.
26 mars :
Milieu et ambiance.

2 avril :
Conférence de Denis Delbaere (École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage,
Lille) :
« Espace public, altération du projet et expérience paysagère »
9 avril :
Les biens communs.
28 mai :
Conférence de Gilles Tiberghien (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) :
Habiter la cabane.
4 juin :
Conférence d’Alexis Pernet (École Nationale Supérieure de Paysage, Versailles) :
« L'énoncer-paysagiste : de l'expérience au projet de paysage »
11 juin :
Sur la route.
18 juin :
Conclusion générale du séminaire.

