


 

LUNDI 19|06|2017 
Les pratiques jardinières « habitantes » et la fabrique des paysages de la ville dans un 

contexte d’écologisation des territoires 

 

Inscription en ligne obligatoire avant le 10 juin 2017 à l’adresse suivante : 

https://framaforms.org/formulaire-dinscription-1494833154 

 

 9h/9h30 – Accueil et présentation 

 Thibault ARNOULD, Marine CIVEL Antoine JALLUT, Yu LIU, Chris PIVIDORI, Michael SOBRADO, Elsa TUSTES, 

Julien VIRLOUVET, étudiants en 5e année (master) de la formation paysagiste de l’ENSAP de Bordeaux 

 9h30/10h00 - « La sagesse des jardiniers ». Introduction au travail mené qui s’inscrit dans le cadre d’une 

recherche doctorale et d’un séminaire pédagogique « Formation à la pratique de la recherche scientifique 

dans le domaine du paysage » 

 Benjamin CHAMBELLAND, paysagiste doctorant CIFRE, chargé de mission Parc des Coteaux pour le Grand 

Projet des Villes Rive Droite 

 

 10h/10h45 - Conférence & débat : mise en perspective 

« Jardin ? » 

 Cyrille MARLIN, architecte, paysagiste, docteur en géographie, enseignant à l’ENSAP Bordeaux 

 10h45/12h - Présentation & débat 

« Comment jardinez-vous ? Des étudiants paysagistes à la rencontre des jardiniers du Parc des Coteaux » 

 Thibault ARNOULD, Marine CIVEL Antoine JALLUT, Yu LIU, Chris PIVIDORI, Michael SOBRADO, Elsa TUSTES, 

Julien VIRLOUVET, étudiants en 5e année (master) de la formation paysagiste de l’ENSAP de Bordeaux 

 

  12h/13h30 – Repas partagé 

 

  13h30/15h00 - Conférences & débat : mise en perspective 
« Le bocage pavillonnaire, une ethnologie de la haie » 

 Pauline FRILEUX, Maître de conférences, ethnoécologue, responsable du département d’Ecologie de 

l’ENSP Versailles 

« Les habitants et leur jardin. Relations au vivant, pratiques de jardinage et biodiversité au cœur de 

l’agglomération parisienne » 

 Mathilde RIBOULOT-CHETRIT, Docteure en géographie, post-doctorante, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, chercheure associée au Ladyss – UMR 7533 

  15h/15h15 – Pause 

  15h15/16h45 – Ateliers d’échanges et de réflexion 

 

  16h45/17h00 – Bilan de la journée 

https://framaforms.org/formulaire-dinscription-1494833154

