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Vendredi 10 mai 2019 – 9h00 
 
Salle B1 204 – Faculté de Lettres, Campus Mariani 
Università di Corsica Pasquale Paoli (Corti) 
 
8h45  
Accueil des participants  
9h00  
Ouverture de la journée d’étude et présentation des enjeux  
Marie-Antoinette Maupertuis, Directrice de l’UMR 6240 LISA-Università di Corsica Pasquale Paoli 
Laetitia Carlotti, UMR 6240 LISA-Università di Corsica Pasquale Paoli - Isabelle Favre, EHESS 
  
Session 1 : Expérience, Médiance  
 
09h30-10h :  L’entretien du paysage 
Joëlle Zask, Université Aix-Marseille  
 
10h-10h30 :  Qu'avons-nous en commun dans le paysage ? 
Augustin Berque, directeur d'études retraité à l'EHESS (École des hautes études en sciences 
sociales)  
 
10h30 : Échanges avec la salle 
 
10h50 : Pause  
  
Session 2 : Partage d’expériences et enjeux de transmission 
 
11h-11h30 :  À l’école du paysage 
Olivier Gaudin , École de la nature et du paysage de Blois INSA Centre Val de Loire 
Qu’est-ce qu’un paysagiste aujourd’hui ? L’École de la nature et du paysage de Blois enseigne le projet 
de paysage : celui-ci consiste à dessiner des interventions spatiales en s’intéressant avant tout au 
vivant, sous toutes ses formes, mais aussi aux conditions souvent difficiles de l’action collective. La 
démarche de projet exige de forger son regard à l’épreuve de situations et de prendre parti.  
  
11h40 : Échanges 
 
12h10 : Réunion et débats autour des indices récoltés lors des trois journées d’atelier 
 
12h30 : Pause-déjeuner (Hall bâtiment Alberti-Campus Mariani) 
 
13h45 : Visite de l’exposition 
 



Session 3 : Situations et pratiques 
 
14h-14h30 :  Les paradis oubliés de Balagne  
Sophie Garrone, historienne des jardins  
Des jardins inconnus des différents pré-Inventaires et Inventaires des jardins remarquables de Corse 
semblent constituer un nouveau corpus assez homogène. Il s’agira d’en présenter les grandes 
caractéristiques architecturales, de s’interroger sur leurs palettes végétales et enfin d’en questionner 
les usages. 
 
14h30-15h : La pensée paysagère, de la fabrique paysanne à la fabrique artistique 
Isabelle Favre, EHESS, géographe, urbaniste 
Dans quelle mesure le travail de certains artistes permet-il de faire l'expérience d'une  Pensée 
paysagère,  «  pensée concrète, vivante et agissante  » (Berque [2008] éditions éoliennes 2017), 
d'éprouver ses qualités sensibles et relationnelles avec l'horizon d'un paysage, d'un commun, du sens 
commun d'un paysage ? 
 
Pause 15 mn 
 
15h15-15h45 :  Un cas d’école, Projet pilote au collège de  Moltifao 
Fabien Tournan, formateur en éducation populaire spécialisé en agriculture régénérative, 
Permaculture et Agroécologie 
Le projet présenté questionne la place de la permaculture dans l’éducation. Sur le terrain, la mise en 
œuvre d’un jardin éducatif constitue un processus de formation réciproque. A l’articulation des 
pratiques énergétiques d’auto-production alimentaires et du cursus scolaire s’instaure un modèle 
pédagogique innovant.  
 
15h45-16h : L'art dans le paysage en Corse, une pratique appropriée aux réalités du territoire 
insulaire ? 
Laetitia Carlotti, UMR 6240 LISA-Università di Corsica Pasquale Paoli   
Artiste plasticienne, ouvrière du paysage et porteuse de projet pour l’association arterra, Laetitia 
Carlotti est doctorante et s’applique à enquêter sur les conditions de ré-appropriation réciproque du 
paysage et de l’art. 
 
16h15 : Table Ronde autour de la question d’un art transdisciplinaire de faire paysage, avec la 
nature et avec les hommes ?  Avec Elodie Mussier de l’ordre des Architectes, co-responsable 
pédagogique du DU intitulé «  Qualité environnementale du cadre bâti en milieu 
méditerrannéen », Vannina Bernard-Léonie responsable du Pôle Innovation et Développement 
de l’Université de Corse, Olivier Gaudin , École de la nature et du paysage de Blois INSA Centre Val de 
Loire. 
 
17h00 : Conclusion(s) et remerciements 
 
Pot de clôture  



Cette Journée d’étude a l’ambition de faire se rencontrer des démarches  philosophiques 
en lien avec des pratiques, paysannes et paysagistes, architecturales et artistiques, qui 
accordent leur attention aux temps et aux lieux, aux situations et aux contextes, pour y 
conjuguer l’opportunité d’expériences en tant que mises en œuvres.  Il s’agit d’explorer les 
territoires du paysage en articulant deux principes dynamiques autour de la notion de 
Commun et de penser avec les expériences de terrain : quelles pourraient être les 
conditions pratiques de mises en commun, dans l’idée de faire œuvre commune, avec un 
sens certain du partage? 
 
En référence à la philosophie pragmatiste de John Dewey, l’Expérience en question est 
intégrée à des situations qui conduisent à l’enquête. Joëlle Zask traductrice de l’œuvre de 
ce philosophe et auteur de La démocratie aux champs, Art et Démocratie, Peuple de l’art… 
est invitée à éclairer cette notion pour nous aider à saisir plus précisément l’approche 
démocratique qui la sous-tend. 
 
Le terme de Médiance fait référence à une philosophie qui s’est construite  
« trajectivement » à partir d’un préalable biologique («  rapports des milieux et des 
organismes ») et qui a circulé via des traditions philosophiques et géographiques 
différentes, du Japon jusqu’en Corse ; avec Augustin Berque, qui avait inauguré la 
première chaire « Développement et innovation des territoires » à l’Université de Corse en 
2014. 
 
Le couplage dynamique de ces philosophies relationnelles permet d’aborder la question 
du Commun. En orientant le propos vers des enjeux pédagogiques et pratiques, Olivier 
Gaudin, enseignant à l’École de la nature et du paysage de Blois, abordera la mise en 
commun et la transmission des savoir-faire et des connaissances sur le paysage : la 
nécessité de l'enquête collective et de la confrontation au terrain requiert d'ouvrir le 
dialogue avec des praticiens et des chercheurs d’horizons différents, pour mettre en 
commun des expériences et apprendre la polyphonie. 
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