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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. 

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.

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 ? 

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.

CONTACTS et INFORMATIONS
www.ecologie-humaine.eu
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MERCREDI 02 JUIN 2010

8h30 – 09h00 : accueil des participants 

09h00-09h30 : ouverture des Journées 
09h30-10h30 : conférences introductives

MATHIEU  Nicole, géographe :  « Jardin  de  ville,  jardin  de  campagne,  quel  rôle  dans
l'émergence d'un mode d'habiter durable ? »

CLERGEAU Philippe, écologue**??

10h30-11h00 : pause

 Jardins, paysages et aménagement urbain – questionner le territoire

11h00-12h30.  Président de séance*
MARC Jean Valéry, MARTOUZET Denis,  Le jardin créole à Fort  de France :  du paysage à  
l'aménagement, un outil multidimensionnel

SUBINN ETOUKE Fanny Esther, ASSAKO ASSAKO René Joly, Evolution spatio-temporelle  
des  espaces  verts  urbains  au  Nord-Cameroun  de  la  précolonisation  à  nos  jours  :  le  cas  de  
Ngaoundere

MAIGNANT  Gilles,  Emboitements  d'échelles  et  espaces  verts  en  milieu  urbain  :  vers  une  
localisation optimale ?

FRILEUX Pauline, Friches paysagées

MALDONALDO Moralba, Valeurs et représentation des parcs urbains à Caracas Venezuela

12h30 - 14h00 : repas

 Les jardins comme lieux de connaissances, lieux de biodiversité ?

14h00 -1 5h30.  Président de séance*
DANIEL Hervé, Caractérisation de la biodiversité dans les parcs urbains : quelle importance dans 
l'usage et la perception de la ville ?

PARIS Magali, LINGLART,  Marine, CHELKOFF Grégoire ,La biodiversité ordinaire peut-elle 
être un vecteur d'aménagement des espaces jardinés ?

MANUSSET Sandrine, La diversité variétale du manioc en Guyane Française : état des lieux à  
partir des classifications locales

ANGLES  Stéphane,  CONSALES  Jean-Noël, L'intégration  de  l'olivier  dans  les  pratiques  et  
espaces jardiniers périurbains : une nouvelle forme d'oléiculture ?

15h30-16h00 : pause

* En attente de confirmation
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16h00-17h45. Président de séance*
GUIRAL Clarisse, Faites entrer la biodiversité ! Regards sur les évolutions et les adaptations de 
la culture jardinière en Éthiopie Centrale

GRESILLON  Etienne,  Les  jardins  de  religieux  catholiques  :  une  matrice  explicative  des  
rapports entre l'homme et la biodiversité.

COHEN  Marianne,  CORNET  Nicolas,  DAJOZ  Isabelle,  Les  jardins  de  deux  quartiers  
parisiens : contribution à la biodiversité, lien avec les inégalités socio-professionnelles.

CHARPENTIER  Anne  et  CLAEYS  Cécilia,  L'herbe  de  la  pampa,  du  jardin  à  la  réserve  
naturelle

BARTHÉLÉMY Carole, BERTAUDIÈRE MONTÈS Valérie,  MARCO Audrey, Les jardiniers 
sont-ils victimes  de  la  société  de  consommation?  Réflexions  interdisciplinaires  autour  de  
l'homogénéisation biologique versus homogénéisation sociale de la flore horticole.

17h30    SESSION POSTERS

ARIFF Teddy, Relations à l'espace dans deux parcs publics urbains

BAIN Elise, La médiation des savoirs en ethnobotanique : les jardins du musée de Salagon

BARTHÉLÉMY Carole, CONSALES Jean-Noël, Jardins collectifs et médiation culturelle, artistes et projets territoriaux à 
Marseille : vers une Agri-culture en Euro-Méditerranée ?

BCHIR JABER Naouel, titre à revoir

BEN JEBARRA BOUSSAADA Sarra, titre à revoir

LAURENT Stéphanie, Quelle est la place de femmes dans les jardins familiaux ? Exemple des jardins implantés dans le 
Grand Est de la France

MBALLA ELONGA Edmond,  Les jardins publics  à Yaoundé :  espaces d'homogénéisation et  de socialisation ou de 
ségrégation urbaine ?

MOLNAR Melinda, Les rapports à la nature et les modes d’habiter à travers les lotissements de jardins en Hongrie 

ONANA ONANA Luc Gérard, Les jardins de la ville de Yaoundé

SAUZADE Sophie, Daniel BLEY, Dominique SOULANCE Jardins réel, jardins rêvés. Perception à travers les dessins 
d'enfants de l'univers domestique de l'île de la Réunion

ZEBBOUJ Louisa, Le jardin, paysage miniature ?

À partir de 18h00 : apéritif 
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JEUDI 03 JUIN 2010

09h00-12h00 : tables rondes en simultanée
 

Table Ronde 1 Le rôle et la place des jardins dans l'espace urbain 
BAIN Elise, RUDOLPH Florence, Jardiner la ville, un enjeu de requalification des espaces urbains

PASHCHENKO Olga, Comment expliquer la répartition des jardins partagés dans la ville de Paris

PROST Dominique, RIBEREAU GAYON Marie-Dominique, Une nature socialisante en ville ? 
Le cas des nouveaux jardins publics de Bordeaux

VAGUET Yvette, lectures d'images spatiales  pour appréhender la dynamique contemporaine des  
jardins de Rouen

Interventions suivies d'une table ronde avec sept participants* (élu politique, représentant organisme jardin,  
chercheur, représentant d'association de jardins partagés, responsable de service technique...).

Table Ronde 2      La biodiversité dans tous les jardins 
BRULON Patricia, Les jardins publics, un espace de travail pour les jardiniers des collectivités  
locales

PELLEGRINI  Patricia, MAUREL Noëlie,  MACHON  Nathalie,  LIZET Bernadette,  Pieds  
d'arbres jardinés, une remise en cause du modèle hygiéniste de l'arbre aux pieds nus ?

LIZÉE  Marie-Hélène,  Caractérisation  écologique  des  espaces  artificialisés  :  diversité  des  
communautés de Rhopalocères dans les parcs et jardins de la commune de Marseille

GILLOT Gaëlle,  Les  jardins  botaniques  :  une  vieille  idée  reconvertie  à  l'aune  de  l'injonction  
environnementale.

Interventions suivies d'une table ronde avec sept participants* (élu politique, représentant organisme jardin,  
chercheur, représentant d'association de jardins partagés, responsable de service technique...) 

12h30-14h00 : repas
14h00-17h00 : Visites de jardins

Visite 1: Les jardins partagés de Brest, avec “Vert le jardin”. 

Visite 2: Conservatoire Botanique de Brest

A partir de 20h30 : Repas du colloque
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VENDREDI 04 JUIN 2010                                                                                  
 Les jardins, espaces urbains, espaces ruraux, citoyens ou militants ?

09h00-10h30. Président de séance*
MOREAU  Denys,  Approche  multidimensionnelle  des  usages  sociaux  de  l'agriculture  et  du  
jardinage en milieu urbain

AMBLÈS Anne, Les jardins pédagogiques intergénérationnels en Haute Mayenne

PIERRAT  Adeline,  Jardins  de  décharge  :  les  cas  de  Dakar  (Sénégal)  et  d'Antananarivo  
(Madagascar)

GUIOMAR Xavier,  Les utilisations sociales de l’agriculture aux marges de la ville : les jardins  
d’insertion en Ile de France

10h30-11h00 : pause
11h00-12h30. Président de séance*

BAUDRY  Sandrine,  Les  community  gardens  de  New  York  City  :  de  la  guérilla  à  
l'institutionnalisation

MONJARET Anne, Les espaces verts à l’hôpital ou les vertus sociales du jardinier

MONBUREAU Barbara, Le potager collectif : l'expérience du Transformateur

DEMAILLY Eve,  Les jardins partagés parisiens : des interstices « naturels » pour de nouveaux  
territoires citoyens ?

12h30-14h00 : repas

14h00-15h30. Président de séance*
GERGAUD Sophie, Jardins en terre Lakota : de l'acculturation à l'affirmation identitaire

CARRARETO Maryse, Les jardins potagers de la montagne Cerdane

GOMBERT  Sandrine,  RIBEYRE  Francis,  Rôle  des  jardins  et  espaces  verts  dans  les  
représentations de la qualité

DOUNIAS  Edmond,  Sourires  dans  la  cour,  crimes  dans  l'arrière-cour.  La  face  cachée  des  
jardins de case des Fang d'Afrique Centrale

15h30-16h00 : pause

16h00-17h30. Président de séance*
SOULANCÉ Dominique, BLEY Daniel, GAIMARD Maryse, SAUZADE Sophie, VERNAZZA-
LICHT Nicole,  Pratiques de gestion et usages sociaux des jardins réunionnais. L'exemple de la  
Ravine des Cabris

ZAIER Sondes,  Le jardin tunisien comme lien visuel et espace de transition entre le palais de  
plaisance et le paysage environnant

FAURE Éric, Épicure ou la philosophie du jardin

17h30-18h00 : restitution des tables rondes

 Clôture des Journées Kénavo !!!
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