
Paysage(s) et Patrimoine(s) : 
connaissance, reconnaissance, Protection, 

gestion et valorisation

Pré-Programme
colloque international

24 & 25 septembre 2013 à Blois



2programme
Paysage(s) et patrimoine(s)

10h-11h30 introduction du colloque et des thématiques

9h30-10h accueil des participants 

mardi 24 sePtemBre 2013

par le comité scientifique

colloque international 
organisé par l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage et l’équipe 

IPAPE de l’UMR CITERES (CNRS, Université de Tours), 

24 & 25 septembre 2013 à Blois

Paysage(s) et Patrimoine(s) : 
CoNNAISSANCE, RECoNNAISSANCE, PRoTECTIoN, gESTIoN ET vAloRISATIoN

Pré-programme

11h30-12h30 session 1 : connaissance et reconnaissance

12h30-14h déjeuner-buffet à l’ensnp

BAlloUCHE Aziz et ozAINNE Sylvain LETG-Angers LEESA UMR 6554 CNRS  la place des grandes vallées dans 
l’histoire du peuplement et des paysages en Afrique de l’ouest. les exemples des fleuves Sénégal et Niger.
DoUENCE Hélène Université de Pau et des Pays de l’Adour De l’exceptionnel à l’ordinaire : l’évolution de la 
politique paysagère de la ville de Pau au prisme de ses « Horizons palois ».

Présidente de séance anne sgard, professeure de géographie à l’université de genève



2 3
Paysage(s) et patrimoine(s)

programme

14h-15h30 session 1 : connaissance et reconnaissance

18h-20h paysage et patrimoine viticole

20h30 repas au restaurant dans le centre de Blois

17h30-18h pause café et présentation des posters

CASSolA virginia Ecole du Louvre – Paris Ouest Nanterre La Défense l’esprit du lieu convoqué : patrimonialisation 
et enjeux.
BEN HADj SAlEM Mohsen Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, Equipe de Recherche sur les 
Ambiances ERA Patrimoine architectural et paysage sonore : de la trace bâti à la mémoire sonore.
joSSET Didier Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) AUBoURg viviane Ministère de 
la Culture et de la Communication, SRA Centre Connaissance du patrimoine archéologique de Blois et du val.

YENgUE jean-louis UMR CITERES Tours le paysage, outil de résistance face à l’urbanisation : quelques 
enseignements dans les vignobles de vouvray et de Montlouis sur loire.
BoUlAY T et François lEgoUY Université de Tours le paysage viticole de Sancerre : entre reconnaissance 
et valorisation.
vUIllAUME Christian Communauté de communes des coteaux de la Haute-Seille le vignoble du 
Château-Chalon, un paysage à déguster.

Dégustation de vin en présence d’un viticulteur.

15h30-17h30 session 2 : protection et gestion

gIgoT Mathieu UMR CITERES CNRS/ Université de Tours Quelle pertinence des outils de la patrimonialisation 
des paysages ?
PICCIoNI luigi Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Finanziarie, Università della Calabria les 
instruments conceptuels de la patrimonialisation du paysage et de la nature dans l’Europe de la Belle Époque.
loRENzI gIllET Emmanuelle UMR 8185 ENeC-CNRS Paris IV Sorbonne/Université de Reims la protection des 
paysages des secteurs à forts enjeux patrimoniaux en France : quels instruments pour quelle stratégie ?
FICHoU jean-Christophe Université de Brest de l’UMR 5196, Techniques et Cultures, CNRS-MNHM le patrimoine 
des phares et balises en France ; de son inventaire à son utilisation.

Président de séance vincent veschambre, professeur en sciences humaines et sociales à l’école nationale supérieure d’architecture de lyon

Président de séance anne sgard, professeure de géographie à l’université de genève

Présidente de séance laura verdelli UMR CITERES Tours
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mercredi 25 sePtemBre 2013

11h30-12h30 session 3 : valorisation et appropriation

14h-16h session 3 : valorisation des paysages de l’eau

16h-16h30 conclusion du colloque anne sgard, professeure de géographie à l’Université de genève

DÉRIoz Pierre, BACHIMoN Philippe, loIREAU Maud UMR ESpace-Dev 228 IRD, Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse, OHM Haut-Vicedssos Mise en scène du paysage montagnard et valorisation sélective des patrimoines 
dans une vallée pyrénéenne en reconversion économique (vicdessos, Ariège).
THEBAUD jean, AlloUCHE Aurélien, DERvIEUX Alain, NIColAS laurence ESPACE (UMR 7300) CNRS-AMU 
Conservation de la nature et patrimonialisation du paysage ? la difficile appropriation de la  transformation des 
paysages des salins en Camargue.

DoURNEl Sylvain Centre d’Études pour le Développement des Territoires et de l’Environnement, Université d’Orléans 
Requalifier les milieux fluviaux et humides : quelles politiques patrimoniales possibles face aux dispositifs de 
protection et de gestion ? Éclairages à partir de quelques villes du Bassin parisien.
vARCIN Armelle Laboratoire de recherche LACTH, Ecole nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille 
Quand les rivières effacées de la ville refont surface. Patrimonialisation, appropriation et controverses. 
RIEUToRD Monique ESPACE Aix Marseille Université Paysage et patrimoine du fleuve et de la ville : valorisation et 
appropriation du Rhone à Arles.
BESENvAl Moela Architecte, PhD in “Architettura e Progettazione Edilizia” (Politecnico di Torino) le Canal Cavour 
comme corridor de la collectivité.

9h - 11h sessions parallèles

vIAlA laurent LIFAM - ENSA de Montpellier Petit site pour 
patrimoine mondial. l’ordinaire du paysage des onglous 
(Marseillan, Hérault).
gAMACHE Nicolas Université de Poitiers le chiron, objet 
vernaculaire Non Inscrit : histoire(s) de la sauvegarde d’un 
patrimoine paysager géomorphologique…
CEREgHINI Elisabetta Architecte historienne Clisson : un 
projet et une expérience de gestion d’un paysage patrimonial.
lUCAS Rosemarie Histoire de l’art contemporain (muséologie) 
de l’université Rennes 2 - Haute Bretagne Parcs naturels 
régionaux et écomusées : vers une conception dynamique du 
patrimoine et des paysages.
 

PoUTHIER François ADES Cnrs UMR 5185, Bordeaux Paysages 
d’estuaire(s), des artistes et des habitants co-producteurs 
de patrimoine et passeurs de territoires ?
Tublu Komi N’kégbé Fogâ Université de Lomé, Département 
d’Histoire et d’Archéologie Rôles des acteurs locaux dans 
le processus de patrimonialisation et de valorisation du 
paysage culturel de Koutammakou au Nord-Togo.
MARCHAl Sidonie Université du Maine, Le Mans 
Patrimonialiser une voie antique : un centre d’interprétation 
pour valoriser la longue mémoire paysagère.
BAllESTER Patrice Académie de Toulouse-IUFM les platanes 
du canal du Midi face au chancre coloré : gestion, protection 
et création d’un nouveau paysage.

11h - 11h30 pause café et présentation des posters

12h30 - 14h déjeuner-buffet à l‘ensnp

d e  l a  c o n n a i s s a n c e 
à  l a  v a l o r i s a t i o n

v a l o r i s a t i o n 
e t  a P P r o P r i a t i o n

Présidente de séance anne honneger, directeur de recherche CNRS en géographie, UMR 5600

Président de séance serge BriFFaUt, enseignant-chercheur en histoire à l’ENSAP de Bordeaux 

Président d’atelier olivier lazzaroti, professeur de géographie à
l’Université de Picardie

Président d’atelier arnaud de lajarte, maître de conférence en droit 
public à l’Université d’angers
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liste des Posters ET DE lEURS AUTEURS

comité scientiFiqUe : 
Serge BRIFFAUD, enseignant-chercheur en histoire à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, UMR 
5185 ADES équipe CEPAgE (CNRS, Université de Bordeaux) - Maria CARDEIRA DA SIlvA, professeur d’anthropologie à l’Universidade 
Nova de lisboa (Portugal), CRIA - Arnaud DE lAjARTRE, enseignant chercheur en droit public à l’Université d’Angers, gRIDAUH 
- Anne HoNEggER, directeur de recherche CNRS en géographie, UMR 5600 - olivier lAzzARoTTI, professeur de géographie à 
l’Université de Picardie, Directeur de l’équipe d’accueil 4287 « Habiter le Monde » - vincent vESCHAMBRE, professeur en sciences 
humaines et sociales à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de lyon, UMR 5600 «environnement, ville, société» - Sylvie 
SERvAIN-CoURANT, enseignant chercheur en géographie à l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois, 
UMR 7324 CITERES - Anne SgARD, professeure associée de géographie à l’Université de genève - laura vERDEllI, enseignant 
chercheur en aménagement et urbanisme à l’Université de Tours, UMR 7324 CITERES - lolita voISIN, ingénieur-paysagiste, ENSNP 
de Blois, docteur en Aménagement de l’espace et urbanisme, membre associé UMR 7324 CITERES (CNRS-Université de Tours)

comité d’organisation :
Sylvie SERvAIN-CoURANT, enseignant chercheur en géographie à l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois, 
UMR 7324 CITERES - lolita voISIN ingénieure paysagiste, docteur en Aménagement et Urbanisme, UMR CITERES. 

renseignements : colloque@ensnp.fr

26&27 sePtemBre 2013
natUre et Paysage les rencontres 2013

le Paysage, Un Bien commUn 
Patrimonial ?

organisées par le réseau villes et Pays d’Art et d’Histoire, 
le CAUE41 et l’ENSNP

sous l’impulsion d’Agglopolys et du Conseil général du loir-et-Cher

9h30-18h journées d’étude destinées aux élus, associations, professionnels, chercheurs 
sur le campus des écoles d’ingénieurs de Blois (ENIvl et ENSNP)

information et inscription sur www.caue41.fr

annonce
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colloque international 
organisé par l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage 

et l’équipe IPA-PE de l’UMR CITERES (CNRS, Université de Tours), 

24 & 25 septembre 2013 à Blois

Paysage(s) et Patrimoine(s) : 
CoNNAISSANCE, RECoNNAISSANCE, PRoTECTIoN, gESTIoN ET vAloRISATIoN

Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage
9 rue de La Chocolaterie - cs 2902 - 41029 Blois cedex

tél. : +33(0)2 54 78 37 00 - fax : +33(0)2 54 78 40 70 - apu2011@ensnp.fr

nom - Prénom

Fonction - organisme

coordonnées

Je m’inscris au colloque international «Paysages(s) et patrimoine(s)» :

Je participerai aux repas du : 

H é b e r g e m e n t
liste des hôtels sur  www.bloispaysdechambord.com. Deux hôtels sont situés entre la gare et l’ensnp :

les frais d’inscription sont de 70 euros (30 euros pour les étudiants), comprenant les 
3 repas et la dégustation de vin. Chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’ENSNP.

hotel saint Jacques 7 rue DUCoUX
02 54 78 04 15 hotelsaintjacques@msn.com

hotel le savoie 6-8 rue DUCoUX 
02 54 74 32 21 le-savoie@hotel-blois.com 

en tant que communiquant

mercredi 14 septembre midi

en tant qu’auditeur

mercredi 14 septembre soir

jeudi 15 septembre midi

inscription avant le 10 juillet


