
 Suite aux rencontres organisées les 29 et 30 mai 2008 à l’université de Gembloux, nous vous proposons 
de nous retrouver en Auvergne afin de poursuivre nos fructueux échanges autour du paysage les 4 et 5 juin 
2009. En réponse aux conclusions du précédent séminaire, soit un intérêt de recentrer nos contributions  
sur  les  pratiques  de  gestion  des  territoires  et  des  paysages,  le  sujet  de  cette  année  portera  plus 
spécifiquement sur deux entrées : d’une part, le paysage outil, c’est-à-dire, les concepts et les approches 
paysagères,  supports  des  politiques  territoriales  (réglementaires  ou  non)  et  d’autre  part,  les  outils  du 
paysages mobilisés par le chercheur pour analyser à la fois ces approches et ces politiques.  

 

Cette rencontre se déroulera sur deux demi-journées en continuité du Séminaire APPORT « Agriculture et 
paysage » (du 3 au 4 juin – ENITA Clermont PROGRAMME ) et sera composé tout d’abord d’un séminaire  
interdisciplinaire  (seniors)  puis  d’un  séminaire  des  doctorants.  Contacts:  Nejma  Chabab –  Yves 
Michelin bureau : +33 (0)473 98 13 59  - chabab@enitac.fr

Ce  séminaire  est  organisé  conjointement  dans  le  cadre  des  Ecoles  doctorales  européennes  sur  les 
thématiques  du  Développement  territorial,  de  l’Aménagement,  des  Sciences  Géographiques  et 
Agronomiques. Il est l'occasion pour les doctorants de présenter leurs travaux et d'en débattre avec d'autres 
chercheurs. Cette rencontre a pour objet d'optimiser l'échange d'informations et les mises en réseau sur la 
question du paysage.  

Les laboratoires actuellement partenaires sont les suivants : 
 

 Laboratoire d’aménagement des territoires de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de 
Gembloux   

 Unité de Géographie économique et sociale – Géographie sociale de l’Université de Liège  
 Unité d'Urbanisme et Développement Territorial de l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve  
 Dept. Landscape and Biophysical Planning de l’Université d’Evora (Portugal)  
 Laboratoire Théma (Théoriser et Modéliser pour Aménager) de l’Université de Franche-Comté  
 Ladyss (Laboratoire des Dynamiques sociales et recomposition des espaces) de Paris  
 UMR Métafort (Mutation des activités, des espaces et des formes d'organisation au sein des 

territoires ruraux) ENITA, AGROPARISTECH ENGREF, CEMAGREF, INRA 

Calendrier:

➔ 20 avril 2009: Inscription

➔ 4 mai 2009 : RESUME     

➔ 15 mai 2009 : validation du programme et envoie de tous les résumés des participants
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Programme (provisoire) 

 Jeudi  4 juin 2009 (14h – 18h30) 
 

14h00 – 15h00 accueil - inscription des participants et tour de table (présentation succincte des objectifs de 
ces rencontres et des laboratoires impliqués) 

15h00 – 16h30 Session 1 : Séminaire interdisciplinaire de recherche avancée (contenu détaillé en fonction 
des inscriptions) 
Les contributions seront des réflexions théoriques ou des contributions analytiques fondées sur des 
expériences concrètes. 
16h30 – 17h : pause café  

17h00 18h30 : Session 1 – suite   
 

19h30 (proposition en cours de validation – selon le nombre de participant) repas auvergnat “en ville”  et 
visite de Clermont-Ferrand “by night” ou buffet Auvergnat à l’ENITA 
 

voir fiche d’inscription pour les hébergements – possibilité chambre d’hôte à l’ENITA, hôtels sur Clermont-
Ferrand, ou chez l’habitant doctorant auvergnat (chez Claire et Lydie)…     

Vendredi 5 juin ( 9h00 -13h00) 
 

9h – 10h45  Session 2 : Séminaire des doctorants (contenu à valider en fonction des contributions reçues) 
Comme son nom l’indique, ce séminaire s’adresse avant tout aux doctorants. L’intérêt de cette session est 
double : d’une part connaitre les travaux des nouveaux doctorants, et d’autre part approfondir les questions 
qu’ont suscité les thèses des doctorants ayant participé l’année dernière. Nous invitons donc les participants 
à  présenter (power point), pour les nouveaux, leur sujet de thèse et pour les anciens, l’état d’avancement 
de leurs travaux. En fonction de son sujet et de sa posture de recherche, chacun devra alimenter la réflexion 
sur la thématique du séminaire. 
 
Pour faire avancer la réflexion nous vous demandons de bien vouloir consulter le compte rendu et les 
résumés de thèse des interventions de l’année dernière. 
 
10h45 – 11h pause café 
 
11h00 -12h 15 Session 2 (suite)
 
12h15 – 13 h – débat et conclusion du séminaire 
 
13h – repas au self  de l’ENITA 
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Appel à contribution 
 

Pour les chercheurs confirmés  

Proposer un résumé (minimum d’une page) ou un extrait d’article intégrant la question suivante : en 
quoi  le  paysage  outil  ou  les  outils  du  paysage  contribuent  réellement  à  favoriser  de  nouvelles 
implications des acteurs des territoires, de nouveaux apports (techniques, sociaux, philosophiques, 
législatifs,…)  dans  les  procédures  publiques,  depuis  l’Aménagement  du  Territoire  à  l’aide  à  la 
décision ? 

 
Pour les doctorants 

Proposer un résumé (de 2 à 3 pages, références incluses) en français et/ou anglais, comprenant le 
titre de la communication ainsi que 3 à 5 mots-clefs. 

Il devra présenter la thématique principale de la recherche doctorale, la méthodologie suivie ainsi 
qu’une  réflexion  succincte  sur  l’insertion  de  leur  sujet  dans  la  thématique  du  séminaire.  Les 
doctorants  ayant  déjà  participé  mettront  l’accent  sur  l’état  d’avancement  de  leur  recherche 
(questionnements et résultats). 

 

Les résumés sont attendus au plus tard pour le 4 mai 2009. Merci de bien vouloir compléter le 
formulaire en ligne en cliquant sur le lien suivant :RESUME 

 

Le nombre de communications orales étant limité, les propositions feront l’objet d’un examen et 
d’une sélection par le comité scientifique du séminaire.

L’acceptation des communications sera notifiée avant le 15 mai 2009. L’ensemble des résumés 
sera envoyé préalablement aux participants afin de faciliter les débats. 

 

Inscription

L’organisation de ce séminaire bénéficie de l’appui de l’ENITA et de l’UMR METAFORT. C’est pourquoi 
l’inscription est gratuite. Cependant, pour une bonne organisation matérielle, il est toutefois 
demandé aux participants de s’inscrire au séminaire avant le 20 avril 2009. 

Merci de bien vouloir compléter le formulaire en ligne en cliquant sur le lien suivant : FORMULAIRE 
d’Inscription LIEN 

Accès à l’enita : LIEN  - plan  

Contacts 

Lydie Ménadier 

ENita de Clermont 

Site de Marmilhat 

63 370 Lempdes 

port.+33 (0)664 87 08 02 

menadier@enitac.fr 

Claire Planchat 

AgroParisTech  -Ecole Nationale du Genie 
Rural, des Eaux et des Forets de Clermont-Ferrand -

UMR METAFORT 
24, avenue des Landais   -  63170 AUBIERE - 

bur. +33 (0)4 73 44 06 00 poste 866 (av. 17h)
port. +33 (0)6 78 20 18 28
metafort.planchat@gmail.com 
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