
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme du séminaire 
 

Mardi 25 octobre 2011 
 
Matin – « Acquis et enjeux actuels sur les plans opérationnels et scientifiques » 
(1/3) 
 
9h-9h30 : Accueil des participants 
 
9h30-10h : Anne Honegger (CNRS UMR 5600 EVS, Université de Lyon) et Carine Gendrot 
(Onema) 
Introduction au colloque 
 
10h-11h : Gérald Domon (Université de Montréal, Canada) 
« Une approche de diagnostic pour connaître et comprendre les paysages d'aujourd'hui afin 
de penser ceux de demain: l'exemple de la MRC des Maskoutains (Québec, Canada) » 
 
11h-11h15 : Pause 

 
11h15-12h00 : Pierre Donadieu (Ecole nationale du paysage de Versailles) 
« Le paysage : de la géographie au paysagisme ; expliquer, montrer, agir » 
  
12h-12h45 : Dominique Lassarre (Université de Nîmes, équipe ERIN) 
« L'expert et le naïf : perception, évaluation et représentations sociales des milieux 
aquatiques » 
 
12h45 -14h15 : Repas 

 
Après-midi – « Acquis et enjeux actuels sur les plans opérationnels et 
scientifiques » (2/3) 
 
14h15-15h15 : Yvan Droz (Lausanne, Suisse) 
« Valeurs et postures paysagères : les perceptions du paysage en Suisse romande » 
 
15h15-16h : Alain Dutartre (Cemagref, Bordeaux) 
« Devenir gestionnaire enfin ? De la gestion des espèces exotiques envahissantes comme 
apprentissages… » 
 
16h15-16h30 : Pause 

 
16h30-17h30 : Sybille Chiari et Susanne Muhar (Université de Vienne, Autriche) 
« On the scenic value of alpine rivers: perceptional judgments and stated preferences of river 
recreationists in Austrian case studies » 
 
17h30-17h45 : Carole Barthélémy 
Synthèse de la journée 



Mercredi 26 octobre 2011 

 
Matin – Acquis et enjeux actuels sur les plans opérationnels et scientifiques (3/3) 
 
9h00 - 9h15 : introduction à la journée Anne Honegger (CNRS UMR 5600 EVS, Université 
de Lyon) 
 
9h15 - 10h15 : Matthias Buchecker (Eidg. Forschungsanstalt WSL, Suisse) 
« Rationales and effects of stakeholder involvement in river management » 
 

10h15 - 10h45 : pause 

 
10h45 -11h30 : Corinne Beck (Université de Valenciennes) 
« Quelles connaissances et représentations du passé pour quelles connaissances et 
représentations du présent » 
 
11h30 -12h15 : Bertrand Sajaloli (Université d’Orléans CEDETE - EA 1210) 
« Les zones humides, une naturelle culturelle ? » 
 
12h15-14h : Repas 

 

Après-midi – « Des doutes à l’action… quelle recherche pour le futur ? » 

 
14h-14h30 : Marylise Cottet et Bertrand Morandi (UMR 5600 EVS, Université de 
Lyon) 
« Des clés pour le débat. Lancement des ateliers » 
 
14h30-15h30 : atelier 1 
« Faut-il repenser le lien entre sphère opérationnelle et sphère scientifique pour une 
meilleure prise en compte des études de perception dans les projets de gestion ? » 
Animateur : Alexandre Brun (UMR ArtDev Université Montpellier 3) 
Participants : Jean-Baptiste Chémery (bureau d’étude Contrechamp), Gérald Domon 
(Université de Montréal, Canada), Véronique Nicolas (ONEMA, chargée de mission 
ingénierie écologique) 
 
15h30-16h30 : atelier 2 
« Dans quelle mesure les connaissances produites par les sciences sociales au sujet des 
perceptions environnementales sont-elles mobilisables dans un contexte opérationnel ? » 
Animateur : Romain Garcier (ENS Lyon, UMR 5600 EVS, Université de Lyon) 
Participants : Paul Allard (Université de la Méditerranée), Régis Barraud (Université de 
Poitiers), Alain Dutartre (Cemagref, Bordeaux) 
 
16h30 - 16h45 : Pause 
 
16h45 - 17h00  
Synthèse des deux journées – Yves Le Lay (UMR 5600 EVS, Université de Lyon, ENS 
Lyon)  
 
17h00 -17h45 Débat : « Quelles perspectives au-delà de cette rencontre ? » 
Marylise Cottet, Anne Honegger, Bertrand Morandi 
    
 
 


