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Objectifs du colloque

Les enjeux liés au jardin sont nombreux et peuvent être envisagés à travers la question de l'espace et
de l'aménagement des territoires, notamment les territoires urbains ; ils peuvent aussi être envisagés dans leur
contribution à la biodiversité et la préservation du milieu naturel, en lien avec les pratiques qui leur donnent
formes. Enfin, ces jardins participent de la vie politique des territoires et engagent différentes modalités de
relations sociales. L'objet de ces XXIIe Journées scientifiques de la Société d’Écologie Humaine est de
questionner ces différentes facettes du jardin, en ne perdant pas de vue le lien que ces jardins entretiennent
avec le fait d'habiter les lieux.

Comité Scientifique
René Joly ASSAKO ASSAKO, géographe, ENS
Frédéric BIORET, écologue, UBO
Daniel BLEY, anthropologue, CNRS
Bernard BRUN, écologue, SEH

La première matinée ouvrira la session « Jardins, paysages et aménagement urbain – questionner le territoire »
et sera consacrée à une analyse du rôle des jardins, qu'ils soient publics ou privés, dans l'aménagement de
l'espace urbain. À quelle échelle peut-on appréhender ce rôle ? Qu'ont-ils à nous dire de l'organisation des
populations dans l'espace ? Dans cette session seront aussi questionnés les outils qui peuvent être utilisés
pour analyser le lien entre la ville et le jardin.

Philippe CLERGEAU, écologue, MNHN

La seconde session, qui démarre le mercredi après-midi, aura pour objet d'explorer le lien entre « le jardin et la
biodiversité ». Celle-ci est-elle un élément du jardin à prendre en compte ? Quelles en sont les
caractéristiques ? Comment la question de la biodiversité intervient-elle sur les aménagements opérés ? Quels
liens peut-on observer entre les pratiques jardinières et la biodiversité ? Dans cette session seront analysés
quelques uns des vecteurs de l'intégration de la biodiversité, les connaissances, les représentations,
l'organisation sociale... Comment peut-on traiter la question de la biodiversité à travers la question des jardins ?

Sandrine MANUSSET, ethnoécologue, BE E&S

Les réflexions entamées lors de ces deux sessions seront poursuivies le jeudi matin par la tenue de deux
tables rondes. La première, ayant pour thème « le rôle des jardins dans l'aménagement urbain », la seconde
sera positionnée sur le thème « la biodiversité dans tous les jardins ». Elles réuniront des élus, des techniciens
de services des communes, des scientifiques, des associations liées au jardin, des acteurs de dynamiques
autour des jardins...
Les discussions de ces tables rondes pourront se poursuivre lors des visites de l'après-midi : la visite du jardin
du Conservatoire botanique de Brest et des jardins partagés de la ville de Brest avec l'association Vert le
Jardin.
La troisième session, « Les jardins, espaces urbains, espaces ruraux, citoyens ou militants ? » se tiendra toute
la journée du vendredi. Le jardin y sera plus particulièrement envisagé à partir des dynamiques qu'il génère ou
dont il est le support. On pourra aussi y observer les diversités des formes de jardinage qui peuvent être mises
en œuvre, en lien avec les configurations sociales qui s'y déploient.
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Hervé DANIEL, écologue, INH
Edmond DOUNIAS, ethnoécologue, IRD
Bernadette LIZET, ethnologue, MNHN
Marie-Jo MENOZZI, ethnologue, BE MJM
Dominique PÉCAUD, sociologue, IHT
Sophie SAUZADE, pédopsychiatre, SEH
Dominique SOULANCÉ, géographe, Lille 3

Comité d'Organisation
Marie-Jo MENOZZI, Cabinet Menozzi, Cintré (35)
Sandrine MANUSSET, Cabinet Environnement et
Société, Finistère Sud (29)
Frédéric BIORET, Institut de Géoarchitecture,
Université de Bretagne Occidentale (29)
Nicole VERNAZZA-LICHT, Présidente de la SEH
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MERCREDI 02 JUIN 2010
8h30 – 9h Accueil des participants

Ouverture des Journées
9h – 9h30 Ouverture officielle du colloque par la Présidente de la SEH et les partenaires institutionnels
9h30-10h30 Conférences introductives
Philippe CLERGEAU, Ecologie du
Nicole MATHIEU, Jardin

paysage urbain et rôle des jardins publics et privés

de ville, jardin de campagne, quel rôle dans l'émergence d'un mode d'habiter durable ?

10h30-11h Pause

Thème 1 : Jardins, paysages et aménagement urbain – questionner le territoire
11h-12h30
Jean Valéry MARC, Denis MARTOUZET, Le jardin créole à Fort de France : du paysage à l'aménagement
Gilles MAIGNANT, Jérôme DUTOZIA, Emboîtements

d'échelles et espaces verts en milieu urbain : vers une localisation optimale ?

Pauline FRILEUX, La friche paysagée. Un parc urbain inédit à Nancy
Moralba MALDONADO, Valeurs

et représentation des parcs urbains à Caracas (Venezuela)

12h30-14h00 Repas

Thème 2 : Les jardins comme lieux de connaissances, lieux de biodiversité ?
14h-15h30
Hervé DANIEL, Caractérisation

de la biodiversité dans les parcs urbains : quelle importance dans l'usage et la perception de la ville ?

Magali PARIS, Marine LINGLART, Grégoire CHELKOFF, La biodiversité
Sandrine MANUSSET, Biodiversité

ordinaire comme vecteur d'aménagement des espaces jardinés

du manioc à partir des classifications locales (Guyane française)

Stéphane ANGLES, Jean-Noël CONSALES,

L'intégration de l'olivier dans les pratiques et espaces jardiniers périurbains : une nouvelle

forme d'oléiculture ?
15h30-16h Pause
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16h-17h45
Etienne GRESILLON, Les

jardins de religieux catholiques : une culture de la biodiversité.

Anne CHARPENTIER, Cécilia CLAEYS, L'herbe

de la pampa, du jardin à la réserve naturelle

Carole BARTHÉLÉMY, Valérie BERTAUDIÈRE-MONTÈS, Audrey MARCO, Uniformisation

floristique des

jardins privatifs : quels processus socio-écologiques sous-jacents ?
Les jardins de deux quartiers parisiens : contribution à la
biodiversité, lien avec les inégalités socio-professionnelles.
Marianne COHEN, Nicolas CORNET, Isabelle DAJOZ,

Séance POSTERS (17h30 – 18h)
Teddy ARIFF, Liliane RIOUX, Pratiques des espaces verts par les personnes âgées. Etude comparative
Jaber Naouel BCHIR, Les paysages urbains en question. Entretiens avec des citadins parisiens.
Sarra BEN JEBARRA BOUSSAADA, Le jardin public entre pratiques spatiales et détournement fonctionnel
Stéphanie LAURENT, Quelle est la place des femmes dans les jardins familiaux ? Exemple des jardins implantés dans le Grand Est de la France
Edmond MBALLA ELONGA, Les jardins publics à Yaoundé : espaces d'homogénéisation et de socialisation ou de ségrégation urbaine ?
Melinda MOLNAR, Les rapports à la nature et les modes d’habiter à travers les lotissements de jardins en Hongrie
Luc Gérard ONANA ONANA, Les jardins de la ville de Yaoundé
Sophie SAUZADE, Daniel BLEY, Dominique SOULANCE, Perceptions de l’univers domestique réunionnais à travers les dessins d’enfants
Fanny Esther SUBINN ETOUKE, René Joly ASSAKO ASSAKO, Les espaces verts à N'Gaoundére : représentations, aménagement et usages
Louisa ZEBBOUJ, Le jardin, paysage miniature ?

À partir de 18h00 Apéritif de la SEH

Les Jardins, Espaces de vie, de connaissances et de biodiversité

XXIIe Journées de la Société d'Ecologie Humaine - Brest

JEUDI 03 JUIN 2010
09h-13h

Tables Rondes en simultané

Les contributions permettront de lancer les débats
Table Ronde 1 : Rôle

et place des jardins dans l'urbain

Table Ronde 2 : La

biodiversité dans tous les jardins

Contributions

Contributions

Florence RUDOLPH, Gilles VODOUHE, Jardiner la ville, un
enjeu de requalification des espaces urbains
Olga PASHCHENKO, Répartition des "jardins partagés" à Paris
Dominique PROST, Dominique RIBEREAU-GAYON, Une
nature socialisante en ville ? Les nouveaux jardins publics de
Bordeaux

Patricia BRULON, Les jardins publics : espaces de travail et d'identité des
jardiniers
Patricia PELLEGRINI, Noëlle MAUREL, Nathalie MACHON, Bernadette
LIZET, Pieds d'arbres jardinés : espaces de diversités
Gaëlle GILLOT, Les jardins botaniques : une vieille idée reconvertie à l'aune de
l'injonction environnementale.
Carole BARTHÉLÉMY, Jean-Noël CONSALES, Les artistes et les jardins
collectifs à Marseille

Intervenants

Intervenants

Valérie LAZENNEC, La Ferme de Traon Bihan, Brest
Daniel LE BIGOT, élu, Ville de Quimper
Pascal LEBERT, Landerneau
Michel CAMPION, Vert Le Jardin, Brest
Laurent PETREMANT, Les Jardiniers Relais, Rennes
Louis DIARD, Société d'Horticulture de Rennes (en attente)
Nicole TESSIER, Service Espaces Verts, Brest

Laurent RANOUX, Parc Naturel Régional d'Armoric
Raymond KACKMAREK, Jardin de Rospico, Nevez (en attente)
Paulette DUBOIS, élue, Mairie de Brest
Gilles FONT, service Espaces Verts, Ville de Quimper
Dominique DHERVE, Conservatoire Botanique de Brest
Luc GUIHARD, Bretagne Vivante
Jean-Hubert GILSON, Service des Espaces Verts, Quimper

13h-14h Repas
14h-17h

Visite 1 : Les jardins partagés de Brest...

Départ en bus sur le parking face à la sortie de l'UBO

Visite 2 : Conservatoire Botanique de Brest...
Visite libre à partir de 14h30. Visite
16h30. Accès en bus de ville

guidée de la serre tropicale à

18h Accueil à la Mairie de Brest Photos ici !
A partir de 20h30 Repas officiel du colloque
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VENDREDI 04 JUIN 2010
09h-09h30 - Restitution des Tables Rondes par les Rapporteurs
Table Ronde 1 : Rôle et place des jardins dans l'espace urbain
Table Ronde 2 : La biodiversité dans tous les jardins

Thème 3 : Les jardins, espaces urbains, espaces ruraux, citoyens ou militants ?
09h30-10h30
Adeline PIERRAT, Jardins de décharge : les cas de Dakar (Sénégal) et d'Antananarivo (Madagascar)
Sandrine BAUDRY, Les community gardens de New York City : de la guérilla à l'institutionnalisation
Xavier GUIOMAR, Les jardins d'insertion en Ile de France
10h30-11h Pause
11h-12h30
Anne MONJARET, Les jardins à l'hôpital, entre territoires privés et public en institution
Isabelle COLIN, David Le GUYADER, Le potager collectif : l'expérience du Transformateur
Eve DEMAILLY, Les "jardins partagés" de l'est parisien : de nouveaux territoires citoyens
12h30-14h Repas
14h-15h30
Sophie GERGAUD, Jardins en terrre Lakota : de l'acculturation à l'affirmation identitaire
Maryse CARRETO, Les jardins potagers de la montagne Cerdane
Sandrine GOMBERT, Francis RIBEYRE, Rôle des espaces verts dans les représentations de la qualité
Edmond DOUNIAS, Sourires dans la cour, crimes dans l'arrière-cour. La face cachée des jardins de case des Fang d'Afrique Centrale
15h30-16h Pause
16h-17h30
Dominique SOULANCÉ, Daniel BLEY, Maryse GAIMARD, Sophie SAUZADE, Nicole VERNAZZA-LICHT, Typologie des jardins de la Ravine des
Cabris (La Réunion)
Sondes ZAIER, Le jardin tunisien comme lien visuel et espace de transition entre le palais de plaisance et le paysage environnant
Eric FAURE, Epicure ou la philosophie du jardin

17h30-18h Clôture des Journées
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Kénavo !!!
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Bulletin d'adhésion à la Société d’Ecologie Humaine
NOM, Prénom Surname, name : .....................................................................................................................................................
Adresse personnelle Home address : ...........................................................................................................................................
Téléphone bureau Office phone : ......................................................................................................................................................
Téléphone portable Mobile phone : .................................................................................................................................................
Courriel e-mail : ...........................................................................................................................................................................................
Site Internet/blog Personal webpage/blog : .............................................................................................................................
Profession - domaine d'activité Profession - domain of activity : ....................................................................................
À adresser à

Send to :
Société d’Ecologie Humaine c/o DESMID
1 rue Parmentier, 13200 Arles, France
Tel : 33 (0)4 90 93 86 66 - Fax : 33 (0)4 90 96 07 99
Email : ecologiehumaine@free.fr

Informations complémentaires en ligne Further information online: http://www.ecologie-humaine.eu
Adhésion 2010 Membership 2010 ................................................ 25 euros
Tarif Étudiants et chômeurs Student/unemployed .....................11,50 euros
(fournir photocopie justificatif please provide a copy of written proof)
Pour être effective, l’adhésion doit être examinée et validée par le Conseil d’Administration de la SEH
Membership request will be examined by the Board of the SEH prior to acceptance
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Membership form to the French Society of
Human Ecology

Adresse professionnelle Professional address : .....................................................................................................................
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