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2018-2019

Le séminaire propose une enquête collective et multidisciplinaire sur la question
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 historiques,
des projets politiques et des formes de la gouvernementalité, mais aussi par
la globalisation et la marchandisation croissantes de plusieurs dimensions de
l’existence humaine (par exemple : le vivant, la connaissance, les espaces publics,
la nature), une enquête croisée sur les paysages et les communs 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 paysage 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 contemporaine. Le séminaire se donne également des terrains, des sites d’observation et d’expérimentation, auxquels ses hypothèses seront confrontées.
Programme 2018-2019 :
Mercredi 19 décembre x 14h x ENSP
Sarah Dubeaux (Docteure de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres)
Les friches urbaines ; de nouveaux communs dans les villes en
décroissance.
Illustration : au sectionnal
des Rabeyrasse, commune de
Sagnes-et-Goudoulet, Ardèche
(photo Alexis Pernet, juin
2017).
Le séminaire « Communs et
paysage, lieux, pratiques, projet » est coorganisé par l’équipe EhGO (UMR GéographieCités), le GGH-Terres (Groupe
de géographie et d’histoire des
territoires, EHESS) et le Larep
(ENSP Versailles).
Les séminaires ont lieu en salle
Édouard André (bâtiment La
Figuerie, 1er étage). Programme actualisé à consulter sur
www.ecole-paysage.fr
www.topia.fr
ENSP Versailles
10, rue du
Maréchal Joffre
78000 Versailles
+33 (0)1 39 24 62 00

Mercredi 20 février x 14h x ENSP
Christine Partoune, Université de Liège
Didactique du paysage, une praxis éclairante pour la sensibilisation
aux communs ?
Mercredi 14 avril x 14h x ENSP
Bénédicte Grosjean, ENSAP Lille
en dialogue avec Pierre Bernard, architecte (sous réserve)
La 8e condition : l’imbrication. Analyse des structures spatiales
des communs chez E. Ostrom.
Mercredi 29 mai x 14h x ENSP
Anne-Cécile Jacquot, paysagiste concepteur, agence Omnibus
Autour du plan de paysage de la vallée du Rupt de Mad et de la Moselle
Mercredi 3 juillet x Visite de terrain
De l'arbre et du sol urbain, parcours à Rennes
Équipe Larep avec Stéphane Delorme

