
Direction générale des patrimoines

Conseil national des parcs et jardins

Journée d’étude et de formation dans le cadre de Rendez-vous aux jardins 2017

Le partage au jardin

18 janvier 2017 – Auditorium Colbert

Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne – 75002 Paris

Programme

- 8h45 Accueil des participants

- 9h00 Ouverture de la journée d’étude par Philippe Barbat, directeur de l’institut national
du patrimoine  et  Emmanuel  Étienne,  sous-directeur  des  monuments  historiques  et  des  espaces
protégés.

- 9h10 Introduction  à  la  journée  d’étude  par  Laurence  Baudelet,  ethno-urbaniste  et  co-
fondatrice de l’association « Graine de jardins », présidente de la journée d’étude.

- 9h30 Les jardins partagés,  lien social  et  militantisme écologique par Françoise Dubost,
sociologue, directrice de recherche honoraire au CNRS.

- 9h50 Le  partage  de  l'eau  :  conceptions  romaines  et  expériences  à  Pompéi  par  Hélène
Dessales, maître de conférences en archéologie, AOROC-UMR 8546,  École Normale Supérieure,
Paris. 

- 10h10 Questions

- 10h30 Pause

- 11h00 Le jardin public, lieu de tous les publics ?, par Louis-Michel Nourry, historien des
jardins  et  du  paysage,  professeur  et  directeur  honoraire  de  l’école  nationale  suprérieure
d’architecture de Bretagne.

- 11h20 Le  pique-nique  au  jardin  par  Francine  Barthe-Deloisy,  agrégée  de  géographie,
docteur en géographie et maître de conférences à la faculté d'histoire et géographie de Picardie.



- 11h40 Questions

- 12h00 Déjeuner libre

- 14h00 Le  potager-fruitier  du  château  de  La  Roche  Guyon :  un  substrat  à  soigner  et  à
transmettre par Emmanuelle Bouffé, jardinière et écologue et Antoine Quenardel, paysagiste dplg. 

- 14h20 Partage de la terre au parc des Lilas à Vitry-sur-Seine par Louise Delbert, chargée de
projets à la direction des espaces verts et du paysage du conseil départemental du Val-de-Marne et
Anne Gaillard, paysagiste au CAUE du Val-de-Marne. 

- 14h40 Questions

- 15h00 Pause
 
- 15h30 Hortiquid  ̵  le  savoir  au jardin  par Hannah Surmely,  chef de mission à la Société
nationale d’horticulture de France 

- 15h50 Conservation et valorisation des variétés locales, des ressources génétiques à partager
sans limites : un exemple en région lyonnaise par Stéphane Crozat, directeur du Centre de recherche
en botanique appliquée. 

- 16h10 Les jardins familiaux de Figeac (Lot) par Martine Bergues, ethnologue au conseil
général du Lot et chercheur associé au centre Edgar-Morin (CNRS)

- 17h00 Questions

- 17h30 Fin de la journée d’étude

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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