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09 h 00	 Accueil	à	l’ENSP,	Amphithéâtre,	Bâtiment	de	la	Figuerie.

09 h 30 	 Ouverture	du	séminaire,	Vincent	Piveteau,	directeur	de	l’ENSP

Allocution	de	Mireille	Guignard,	Direction	régionale	de	l’action	culturelle

Session 1 : Territoire et patrimoine, 1ère partie

Président	de	séance	:	Yves	Petit-Berghem	(ENSP	Versailles)

09 h 45  Sonia	 Keravel,	 Marie-Hélène	 Loze	 et	 Sylvie	 Salles	 (ENSP	 Versailles-Marseille)	 :	 Comment 
Versailles façonne l’enseignement du projet à l’ENSP ? Retour sur l’atelier « Créer un lieu dans la ville. 
Versailles. » (1999-2018).

10 h 10 Pascale	de	Tourdonnet,	Yannick	Hoffert	et	Khedidja	Mamou	(ENSA	Montpellier)	:	Agir avec les 
territoires : « l’utopie située »

10 h 35 Juliette	Pommier,	Annie	Tardivon	(ENSAP	Lille)	:	Atelier de master « Architectures & paysages 
de l’eau ».

10 h 55		 Échanges	avec	la	salle,	pause	café,	visite	des	posters

Session 2 : Territoire et patrimoine, 2e partie

Président	de	séance	:	Claire	Parin	(ENSAP	Bordeaux)

11 h 40 Imen	Denche,	Samira	Debache	(Université	de	Constantine)	et	Antonio	Fede	(Université	de	Reg-
gio	de	Calabre)	:	Le rôle de la réinterprétation du patrimoine culturel et bâti dans le développement 
urbain et local durable – Cas de la cité nouvelle Tafilelt dans la vallée du M’Zab.

12 h 05 Anne	Bossé	et	Ariane	Wilson,	(ENSA	Paris	Malaquais)	:	Les diasporas en projet : spatialités et 
matérialités.

12 h 30 Patrick	Henry	et	Amélie	Nicolas	(ENSA	Paris-Malaquais)	:	L’Autre Ville (architectures au service 
de l’a-métropole) ; enquête et projets dans les villes dites moyennes.

12 h 50	 Échanges	avec	la	salle

13 h 00	 Déjeuner	à	 l’ENSP	puis	départ	en	bus	pour	une	visite	commentée	de	la	Plaine	de	Versailles,	
avec	Sophie	Bonin	(ENSPV),	Éric	Chauvier	(ENSAV)	et	Manuel	Pluvinage	(Directeur	général	des	services,	
communauté	d’agglomération	Versailles	Grand	Parc)

17 h 30	 Retour	au	Potager	du	Roi.	Visite	de	la	BAP!	et	de	l’École	ouverte,	à	l’ENSP

20 h 00	 Repas	pour	les	intervenants,	Versailles
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08 h 45	 Accueil	à	l’ENSA	de	Versailles,	Auditorium

09 h 15 Ouverture	de	la	journée	par	Jean-Christophe	Quinton,	directeur	de	l’ENSAV

Allocution	de	Corinne	Tiry-Ono,	Bureau	de	la	recherche	architecturale,	urbaine	et	paysagère	au	Ministère	
de	la	culture	et	de	Isabelle	Phalippon-Robert,	Bureau	des	enseignements.

Session 3. Territoire, écosystème, gouvernance, 1ère partie

Président	de	séance	:	Jean	Attali	(ENSA	Paris-Malaquais)

09 h 30 Bernadette	 Blanchon	 et	 Cécile	 Mattoug	 (ENSP,	 Versailles)	 :	 L’ENSP au Valibout à Plaisir : 
Lecture critique paysagiste in situ, entre histoire et projet, proximité et mise en perspective.

09 h 55 Eric	Chauvier	(ENSA	Versailles)	et	Chérif	Hanna	(ENSA	Nantes)	:	Estuaire(s) Expérimentations 
dans le suburbain. situations, outils et postures.

10 h 20 Valentina	Vega	(Université	Paris	4)	:	La réinterprétation des chinampas de Xochimilco (Mexico) : 
intervenir sur un patrimoine vivant.

10 h 45 Florence	Lipsky	(EAV&T	de	Marne	La	Vallée)	et	Philippe	Potié	(ENSA	Versailles)	:	Les Grands 
Ateliers de l’Isle d’Abeau : du désert au milieu éducatif.

11 h 05	 Échanges	avec	la	salle,	pause	café,	visite	des	posters

Session 4. Territoire, écosystème, gouvernance, 2e partie

Présidente	de	séance	:	Xavier	Guillot	(ENSAP	Bordeaux)

11 h 45 Laurent	Hodebert	 (ENSA	Marseille)	 :	L’expérience pédagogique et de recherche action de 
l’atlas métropolitain (2010-2015) et ses évolutions.

12 h 10 Hervé	Davodeau	(Agrocampus	Ouest,	Angers)	et	Morgane	Bourigault	(maison	du	Projet	du	
renouvellement	 urbain	 de	 Belle	 Beille)	 :	 Le quartier de Belle-Beille à Angers, plateforme d’échanges 
pédagogiques.

12 h 35 Joe	 Abi	 Hayla	 et	 Yves	 Petit-Berghem	 (ENSP	 Versailles-Marseille)	 :	 L’iconographie des Atlas 
de paysage un outil pédagogique pour la transmission de la connaissance paysagère ? Le cas des atlas 
paysagers du Grand Est (France).

12 h 55	 Échanges	avec	la	salle

13 h 30	 Déjeuner	pris	en	commun.	Cours	de	la	Forge,	ENSAV

14 h 30	 Synthèse	du	séminaire	par	Pierre	Donadieu,	Professeur	honoraire	de	sciences	du	paysage	à	
l’ENSP	Versailles-Marseille

15 h 15	 Échanges	et	clôture

15 h 45	 Visite	 de	 la	 BAP!	 à	 l’ENSAV,	 exposition	 «Augures»,	 avec	 son	 commissaire	 Djamel	 Klouche,	
maître	de	conférences	ENSAV.


