
 
 

Séminaire thématique 
Les jardins : espaces d’alternatives ? 

Le 8 novembre 2017 
Université Paris Nanterre, bâtiment Max Weber, salle W1 

 
 
Journée organisée par l’Axe 5 « Interfaces et nouvelles dynamiques d’urbanisation » de 
l’UMR Lavue et le master "Nouvelles ruralités" NOURAD de l'université Paris Nanterre.  
 
L’engouement de ces dernières années pour le jardinage sous toutes ses formes, tant par les 
citadins que dans la littérature scientifique, fait émerger de nouvelles revendications et de 
nouvelles formes de pratiquer, d’imaginer et d’aménager la ville. Face à la multiplication des 
jardins et à leur diversité foisonnante, nous nous attacherons, lors de cette journée, à 
questionner leur caractère alternatif : quels rôles jouent les jardins dans la ville et quelle 
place y occupent-ils ? Quelle lecture de la ville durable font-ils ? Qu’apportent-ils comme 
nouvelles revendications sociales et environnementales ? Enfin, quels réseaux d’acteurs 
dessinent-ils ? 
 

Programme : 
 

Matinée (10h-12h30) 
 
Introduction par Monique Poulot (Professeur, UMR LAVUE, Université Paris Nanterre) et 
Camille Robert-Bœuf (Doctorante en géographie, UMR LAVUE, Université Paris Nanterre). 
 
Kaduna-Eve Demailly (Docteur en géographie - Post-doctorante à l'Université Paris-Est 
LABEX Futurs Urbains) : Le jardin partagé : vitrine de la ville durable et levier de nouveaux 
possibles ? Le cas des vacants jardinés franciliens.   
 
Frédéric Bally (Doctorant en sociologie, Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés, Etudes 
Transfrontalières et Internationales, Université de Savoie) : Habiter l’espace urbain : le 
jardinage collectif comme forme(s) de réappropriation de la ville par les habitants. 
 
Pause 
 
Camille Hochedez (Maître de conférences, Laboratoire Ruralités, Université de Poitiers) : Les 
jardins urbains, des espaces de justice alimentaire ? Le cas de Malmö (Suède). 
 
Débat  
 

Après-Midi (14h-17h) 
 



Paula Nahmias (Ingénieur Agronome et Docteure en géographie, UMR CNRS 6590 ESO 
Espaces et Sociétés, Université Européenne de Bretagne - Rennes 2), De l’expérience 
jardinière à l’élaboration de réseaux polytopiques d’agriculture urbaine. 
 
Kenjiro Muramatsu (Maitre de Langue à l’Université de Strasbourg et chercheur associé au 
Ladyss, CNRS) : Jardins partagés à Strasbourg et à Besançon : problèmes de partage limité. 
 
Pause  
 
Corinne Luxembourg (Maitre de conférences à l’Université d’Artois, AMP – UMR LAVUE), 
Jardins collectifs urbains : Pistes de mise en question des stéréotypes de genre. 
 
Débat 
 
Conclusion par Philippe Nys (Professeur émérite de l’Université de Paris 8, chercheur associé 
de AMP – UMR LAVUE) et Rosa De Marco (maître-assistant à l’ENSA Paris-La Villette, AMP – 
UMR LAVUE). 
 
Plan de l’Université : 
 

 


