Rocaille
Les

Les étudiants, venus d’horizons très divers
- tant par leurs nationalités que par leurs
formations - envisagent une discussion
interactive avec les interlocuteurs. A ce
titre, le séminaire est divisé en quatre
demi-journées thématiques dans lesquelles
sont prévus un temps de présentation et un
temps d’échange pour chaque intervention.
Les débats seront animés par les étudiants
du master assistés par les enseignants
chercheurs de l’ENSP Versailles. Ce séminaire
se déroulera sous l’égide de Pierre Donadieu,
directeur du Master TDPP.
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Les connaissances des chercheurs et des
praticiens interrogés permettront aux
étudiants d’approfondir leurs sujets de
recherche. Seront abordées les questions
des représentations culturelles du paysage,
des pratiques d’enquête et de participation,
de la valorisation paysagère du patrimoine
et des enjeux des pratiques agricoles.

N

Parc Balbi

Séminaire des

Pavillon et grotte

Les étudiants du Master Théories et
Démarches du Projet de Paysage de l’École
Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
ont le plaisir de vous recevoir à leurs journées
de rencontres autour du paysage les 10 et 11
février 2009.
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Réalisation : E. Nawoj - juillet 2005
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ENSP Versailles
10, rue Maréchal Joffre
78000 Versailles
Contact : Aïcha Hassaine
mail : a.hassaine@versailles.ecole-paysage.fr
tel : 01.39.24.62.00

les étudiants du Master TDPP
mail : etudiantsTDPP@hotmail.fr

rencontres
interdisciplinaires

Mardi 10 février 2009

Mercredi 11 février 2009

Valorisation paysagère
du patrimoine

Représentations
culturelles

10h-12h :

9h-10h :

M. VILLAESCUSA

M. BATTESTI

Transformations des paysages et
mutation sociales et économiques
suivi de 45 min de débat

La réinvention de la ruine lorsqu’on ne
sait pas apprécier le paysage et autres
considérations spatiales dans le monde
arabe
suivi de 45 min de débat

1h45 de pause déjeuner

Enjeux des
pratiques agricoles

11h-12h :

14h30- 15h30 :

La pensée du paysage
au service de l’action paysagère
suivi de 45 min de débat

M. AMBROISE
Projet agricole et paysage
suivi de 45 min de débat

16h30-16h30 :

M. LAUMOND
Quand des acteurs locaux
‘‘réinventent’’ leurs espaces agricoles !
suivi de 45 min de débat
15 minutes de pause

18h30 - 19h30 : Table ronde

autour d’une collation

M. LUGINBÜHL

1h45 de pause déjeuner

Pratiques d’enquête
et de participation
14h30- 15h30 :

Mme BIGANDO
Comment le paysage peut devenir un
outil de mobilisation et de participation
habitante ?
suivi de 45 min de débat

16h30-17h30:

M. GUTTINGER
Les procédures institutionnalisées
de participation
suivi de 45 min de débat

18h30 - 19h30 : Table ronde

autour d’une collation

