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ATM « Savoirs naturalistes, 
expertise et politiques de la biodiversité » 

 
 
 
 
 
 

Semaine d’enseignement « Villes Vivrières » 
15 au 19 décembre 2014 

 
 
 
 
Objectifs :  
 

Ce module traite de la réorganisation des systèmes alimentaires dans les contextes urbains (la 
ville et ses périphéries). La pluridisciplinarité est au cœur de la démarche : sont conviés des 
chercheurs en sciences humaines et sociales, en agroécologie et des professionnels 
(paysagistes et responsables associatifs, aménageurs gestionnaires, etc.). La diversité des 
postures et des terrains (en France et à l'étranger) offre des éclairages divers et 
complémentaires. L'enseignement est structuré autour de sept sessions thématiques : 
panorama des formes d’agriculture urbaine, perspectives historiques, produire en ville en 
contextes de crise, cultiver et manger autrement, les paysages de l’agriculture urbaine, les 
murs à pêche de Montreuil comme laboratoire patrimonial, les pollutions. 
 

Les interventions sont de 35 min suivies de 20 minutes de discussion 
 
 
 
Public : 
 

- Etudiants du Master 2 EDTS (Environnement, Développement, Territoires et Sociétés 
du MNHN, Agro ParisTech et  Université Paris 4)  

- Etudiants du Master 2 DAIT (Développement et Aménagement intégré du territoire, 
Unesco et MNHN) 

 
Le jeudi18/12, les étudiants des Master 2 DTPP (Démarches et Théories du Projet de 
Paysage) de l’École Nationale Supérieure du Paysage (Versailles-Marseille) et Jardins, 
Paysages et Patrimoines historiques de l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
(Versailles) se joindront aux deux groupes précédents.  
 
L’unité d’enseignement Villes Vivrières est ouverte à tout auditeur désireux d’y assister. 
Nous demandons cependant aux auditeurs exterieurs de strictement respecter les horaires de 
débuts et de fins des interventions, de sorte à ne pas perturber le bon déroulement de 
l’évènement. Pour l’après-midi du mardi (Salle de Chimie) et la journée du jeudi, étant 
donnée notre capacité d’accueil limitée, nous vous prions de nous informer de votre présence 
au préalable (jblanc@mnhn.fr).  
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ATM « Savoirs naturalistes,  
                                                                                                      expertise et politiques de la biodiversité » 

 
 
 
 
 
 

Semaine d’enseignement « Villes Vivrières » 
15 au 19 décembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lieux :  

 Lundi, jeudi et vendredi ainsi que le mardi matin : Amphithéâtre Rouelle, 
entrée par la rue Cuvier (le long du restaurant « La Baleine »)  

 Le mardi après-midi, « salle de Chimie », accès par le 63 rue Buffon 

 
Un plan de localisation est en fin de document.  
 
 

 
Organisation : 
Julien Blanc, jblanc@mnhn.fr  
Bernadette Lizet, lizet@mnhn.fr 
Françoise Dubost, dubost.francoise75@gmail.com 
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Lundi 15/12/14 

Amphithéâtre Rouelle, rue cuvier 
 
 
09h30 – 10h00  Introduction : Julien Blanc, Socio-anthropologue de l’environnement, MNHN  
 
Panorama des formes d’agriculture urbaine  

10h00 – 10h50 Silvia Vitoria Perez, socioéconomiste et agroécologue : Diversité des formes 
d’agricultures urbaines mondiales 

11h00 – 11h50 Marie Dehaene, ingénieur & architecte paysagiste, consultante en Agriculture 
urbaine : Formes d'agriculture urbaine innovantes en Amérique du nord, source d'inspiration 
pour la France ? 

 

Perspectives historiques  

13h45 – 14h30 Maurice Aymard, historien, EHESS : Manger son pain et boire son vin : un 
idéal ou une réalité dans les villes européennes modernes (XVIe – XIXe s.)  

14h40 – 15h30 Florent Quellier, historien, Université de Tours : ‘‘Paris est un pays de 
Cocagne’’, les potagers comme fait urbain majeur d’une grande ville européenne à l’époque 
moderne (XVIe – XVIIIe s.)  

15h40 – 16h30 Dominique Juhé-Beaulaton, historienne, MNHN : Pour une histoire de 
l’agriculture urbaine en Afrique de l’Ouest   

 
 

17h00 – 17 h30 Discussion : Françoise Dubost  
 
 
 
 

Mardi 16/12/14  

Matin : Amphithéâtre Rouelle, rue Cuvier 
Après-midi : Salle de Chimie, 63 rue Buffon 

 
 
Produire en ville en contextes de crise 

09h10 – 10h00 Frédérique Basset, journaliste, écrivain : Vers l’autonomie alimentaire : 
diversité des expériences à travers le monde  

10h00 – 10h50 Raúl Puente, géographe, Université Pablo de Olavide (Séville, Espagne) : Les 
jardins collectifs de Séville et la précarité socio-économique  

Pause 

11h10 – 12h00  Marcel Marloie, agronome et Louiza Boukharaeva, sociologue et philosophe, 
MNHN : Le palimpseste de l'agriculture urbaine en Russie 

 



              

4 
 

 

Cultiver et manger autrement ? (Salle de Chimie, 63 rue Buffon) 

14h00 – 14h50 Flaminia Paddeu, Géographe, Université Paris 4 : L’agriculture urbaine à 
Detroit : un enjeu de production alimentaire en temps de crise ? 

14h50 – 15h40 Marine Buisson / Julien Blanc, Ethnologues, MNHN : De l’aliment qui fait 
sens, comparaison parisienne entre un jardin d’insertion et un restaurant de luxe avec jardin 
sur le toit 

15h50 – 16h40 Florence Brondeau, géographe, Université Paris 4 : Cultiver et manger 
autrement dans les villes d’Afrique subsaharienne: un renouveau de l’agriculture urbaine? 

 
17h00 – 17h30 Discussion : Julien Blanc 

 
 
 

Jeudi 18/12/14  
(Journée commune au différents Masters) 

Amphithéâtre Rouelle, rue Cuvier 
 
 

Les paysages de l’agriculture urbaine 

09h10 – 10h00 Diego Moreno et Camilla Traldi, Histoire et archéologie de l’environnement, 
Université de Gênes : Les campagnes invisibles : Gênes, entre urbanisme et agriculture  

10h00 – 10h50 Lucie Schneider, paysagiste DPLG : Des systèmes agro-écologiques comme 
outils de paysage urbain : l’exemple de la Ferme du bonheur à Nanterre   

Pause 

11h10 – 12h00 Association de paysagistes DPLG, association Chifoumi : L'expérience du 
jardin partagé des Thermopyles : lieu de fête et de jardinage 

 
Les murs à pêches de Montreuil : territoire, patrimoine, laboratoire  

14h00 – 14h30 Pierre-Luc Vacher, chargé de mission biodiversité, ville de Montreuil : Les 
murs à pêches : un patrimoine exceptionnel et méconnu qui a fabriqué la ville 

14h30 – 15h Véronique Ilié, association Montreuil Environnement : Quel projet agriculturel 
pour les murs à pêches ? 

15h – 15h30 Frédéric Géral, association Le sens de l’humus : Du jardin horticole au jardin 
qui soigne  

 

15h30 – 16h20 discussion 

 

16h20-17h Discussion : Bernadette Lizet 
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Vendredi 19/12/14 

Amphithéâtre Rouelle, rue Cuvier 
 

 
Pollutions 

09h00 – 9h50 Carole Barthélemy, sociologue, Université Aix-Marseille, urbaniste géographe, 
Université Aix-Marseille : La pollution des sols urbains, une variable cachée dans la 
réappropriation de la nature en ville 

9h50 – 10h 50 Des particules et des hommes, film documentaire (52 mn) de Gil Rabier et 
Claude-Julie Parisot 
 

 

11h10 – 12h30 Discussion de la matinée et discussion générale 
 




