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COLLOQUE : « JARDINS, LIEUX DE PARADOXES » 

Du jeudi 21 novembre au vendredi 22 novembre  
A l’Orangerie du Domaine départemental de Sceaux  

 
 

 
Le Département des Hauts-de-Seine organise un colloque sur la thématique des parcs 
et des jardins, en présence de Yves Révillon, Vice-Président en charge de 
l’environnement et du patrimoine non scolaire, du jeudi 21 novembre au vendredi 22 
novembre, à l’Orangerie du Domaine départemental de Sceaux. Ce colloque intitulé 
« jardins, lieux de paradoxes », a pour objectif de questionner la relation ambiguë et 
contradictoire de l’homme face à la nature.  
 
 

Dans un contexte fortement urbanisé, les parcs et jardins sont 
des enjeux sociétaux majeurs pour un public en demande. Le 
Département souhaite reconnecter le citadin à la nature à 
travers les jardins, qui sont des lieux singuliers dont 
l’appropriation est collective. Ce colloque sera l’occasion de 
répondre à certaines problématiques telles que les contraintes 
d’accès et d’usages, la protection de la nature, et quelle nature 
nous tolérons dans nos parcs et jardins 
Des Philosophes, géographes, paysagistes, urbanistes, 
ethnologues, naturalistes, architectes seront présents pour 
débattre sur des points de vue théoriques et pratiques. Ils 
échangeront sur des paradoxes divers : par exemple, la nature 
sauvage protégée dans des espaces clos (les ZNP, Zones 
naturelles protégées)., Certaines Zones Naturelles Protégées 
des parcs alto-séquanais sont clôturées, par conséquent le 
public ne peut y avoir accès librement. La protection de la 

nature implique-t-elle nécessairement sa clôture physique ? De quelle nature s’agit-il ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vision paradoxale du domaine de Sceaux 
Au 17e siècle, le domaine de Sceaux était à la campagne, entouré de champs et de 
forêts. Le travail de Le Nôtre a été de maitriser cette campagne pour créer un jardin. Cet 
espace apparaissait comme artificiel dans un milieu rural.  
 
Aujourd’hui, le domaine a été préservé mais son environnement s’est urbanisé, et devient 
par contradiction, un espace de nature. Pourtant faire renaître des broderies, des 
chambres treillages, un ancien potager dans cet Espace Naturel Sensible des Hauts-de-
Seine, pourrait paraître paradoxal. 

 



 

 
 
Le Colloque est organisé selon 4 demi-journées thématiques : 
 

 Le rapport Homme-Nature et ses contradictions  

 Quelle nature tolérons-nous dans les parcs et jardins ? Regards croisés sur la 

biodiversité. 

 Usages et règlements : les jardins sont-ils encore des lieux de liberté ? 

 Etudes de cas : les jardins, terrains de pratiques et d’attentes contradictoires  

 

 

Au programme 
 
JEUDI 21 NOVEMBRE 
 

9h  accueil des participants 
 

9h30 Ouverture Pierre-Yves Guice  
 Directeur Général Adjoint      

Pôle Attractivité, Culture et Territoire // CD 92 
 

 9h45  Présentation de Dominique Brême - à confirmer 
  Directeur du Musée du Domaine départemental de Sceaux      
 

MATINEE - le rapport Homme-Nature et ses contradictions  
 

Modérateur : Christian Lemoing 
Directeur  
Direction des Parcs, des Paysages et de l’Environnement – CD 92 
 
10h « Le jardinier et l’intendant planétaire : vices et vertus des discours sur 

l’Anthropocène » 
Rémi Beau, philosophe   
 
10h30 « Nature + Culture » 
Carolina Foïs, architecte paysagiste et programmiste  
  
11h  Pause / échanges 15 min. 
 
11h15  « Le jardin, microcosme du paradoxe des mots » 
Yves-Marie Allain - Ingénieur horticole, paysagiste dplg   
  
11h45 « Dynamiter l'anthropocentrisme : l'écologie relationnelle comme nouvelle 

voie pour habiter la terre » 
Damien Deville, géographe et anthropologue de l’environnement   
   
12h15 Echanges des intervenants avec le public   
 
Fin de séance vers 12h40 

 

APRES-MIDI : Quelle nature tolérons-nous dans les parcs et jardins ? Regards 
croisés sur la biodiversité. 



 

 
Modérateurs :  
Christian Lemoing, Directeur, Direction des Parcs, des Paysages et de 

l’Environnement – CD 92 
Olivier Bouviala, Chef du service études, paysages, patrimoine et environnement – 

CD 92 
 

14h30 « La gestion des plantes exotiques envahissantes : un apprentissage collectif 
en constante évolution, de l'intervention à l'éthique… » 

Emmanuelle Sarat, Coordinatrice du Centre de ressources Espèces exotiques 
envahissantes UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) 

 
15h00 « Des oiseaux au jardin : de l’ornement aux désagréments, que révèlent les 

discours sur les espèces qualifiées d’envahissantes ? » 
Alizé Berthier, doctorante géographe  
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
15h30  Pause / échanges 15 min 
 

           15h45 « Le jardin écologique au carrefour des contradictions.  
Points de vue d’écologues, de jardiniers et d’usagers » 
Olivier Bouviala, Chef du service études, paysages, patrimoine et environnement 
Direction des Parcs, Paysages, et de l’Environnement, CD92    
 
16h15  « ‘Eloge du dehors’, regards sur les plantes migrantes ». 
Liliana Motta, Artiste-botaniste-paysagiste  
 
16h45  Echanges avec le public // fin de séance vers 17h00 
 

 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 
 
MATINEE – Usages et règlements : les jardins sont-ils encore des lieux de 
liberté ? 

 
Modératrice : Christine Hoarau-Beauval 
Journaliste - Historienne et Conférencière    
Présidente de LVA – Le Visiteur d’Architecture  
Ingénierie culturelle d'architecture et d'urbanisme contemporain 
 
 
9h30  « Observer le rapport Humain-Nature pour en intégrer la complexité : 

expériences de terrains et de situations » 
Christine Hoarau-Beauval Journaliste - Historienne et Conférencière    
 
10h « Interdiction et liberté dans le jardin public »  
Françoise Dubost, ethnologue, directrice de recherche honoraire au CNRS   
 
10h30  pause / échanges 15 min. 
 
10h45 « Un regard sur des jardins publics urbains : entre intensification des 

pressions et foisonnements des expériences » 
Cédric Ansart, paysagiste et urbaniste  
 
11h15  « Nature/Culture, Ordre/Désordre… l’expérience Agro-Poétique de la Ferme 



 

du Bonheur »   
Roger Des Prés, artiste, fondateur de La ferme du bonheur à Nanterre 
 
12h15  Echanges avec le public / fin de séance vers 12h30 

 

APRES-MIDI : Etudes de cas : les jardins, terrains de pratiques et d’attentes 
contradictoires 
 

Modératrice : Christine Hoarau-Beauval 
Journaliste - Historienne et Conférencière    
Présidente de LVA – Le Visiteur d’architecture  
Ingénierie culturelle d'architecture et d'urbanisme contemporain 
  
14h « Ouverts, verts, biodivers… Les plans d’aménagement de la nature francilienne 

et leur vocabulaire » 
Marine Legrand, anthropologue de l’environnement    
    Chargée d'animation et de recherche  
Programme OCAPI - Optimisation des cycles carbone, azote et phosphore en ville - 

LEESU, Ecole des Ponts Paris Tech 
 
14h30  « Des gestionnaires et des territoires spécifiques de biodiversité urbaine : les                  

habitants et leurs jardins domestiques » Mathilde Riboulot-Chétrit, Maître de conférences en 
géographie Université Paris 1  

 
15h00 Pause / échanges 15 min 
 
15h15  « Réaménager les Jardins du Palais des Papes à Avignon ou comment 

mettre en scène histoires, contexte, contraintes réglementaires, attentes et usages … » 
Antoine Quénardel, paysagiste & Mirabelle Croizier, architecte  
Agence Tout se transforme 
 
15h45 « Les parcs et jardins du Département des Yvelines, focus sur le Domaine de 

Madame Elisabeth » 
Mickaël Duval  
Responsable du service Espaces Verts 
Direction de l’Ingénierie Foncière et Immobilière 
Conseil Départemental des Yvelines 
 
16h15  conclusion et échanges avec le public 
 
16h30  CLÔTURE  
M. Révillon, Vice-président Environnement et patrimoine non scolaire  
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