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PROGRAMME
Jean-Marc Besse est directeur de
Recherche au CNRS, où il dirige l’équipe
EHGO (Epistémologie et Histoire de la
Géographie, UMR 8504 Géographie-cités),
et directeur d’études à l’EHESS et membre
du Centre Norbert Elias (UMR 8562). Il
enseigne
également
à
l’Université
Panthéon-Sorbonne et à l’École Nationale
Supérieure du Paysage (ENSP VersaillesMarseille).
Président de la Commission d’Histoire de la
Cartographie du Comité Français de
Cartographie et co-directeur de rédaction
de la revue Les Carnets du paysage, il
dirige la nouvelle collection La nécessité du
paysage aux éditions Parenthèses.
Ses
travaux
croisent
diverses
problématiques qui aident à comprendre la
complexité des relations entre Paysage,
Terre, Nature : l’étude des discours sur le
paysage, de leur portée et de leurs effets
pratiques ; la réaction aux divers
bouleversements (y compris géologiques
et climatiques) qui modifient le paysage ; la
diversité des expériences paysagères qui
prennent en compte aujourd’hui un
dépassement du dualisme nature/culture.
Il est l’auteur de très nombreux articles sur
l’histoire des savoirs géographiques et a
publié plusieurs ouvrages, dont La
nécessité du paysage (2018) ; Habiter. Un
monde à mon image (Flammarion, 2013) ;
Voir la terre. Six essais sur le paysage et la
géographie (Actes Sud, 2000) ; Face au
monde. Atlas, jardins, géoramas (Desclée
de Brouwer, 2003) ; Le goût du monde.
Exercices de paysage, (Actes Sud/ENSP,
2009) ; et en co-direction Naissances de la
géographie moderne (1760-1860). Lieux,
pratiques et formation des savoirs de

l’espace en France (ENS éditions, 2010). Il
est en outre co-commissaire de l’exposition
Le temps de l’île qui se tiendra au Mucem
(Marseille) du 17 juillet au 11 novembre
2019.

L’attention au paysage
La notion d’’attention au paysage et
d’éducation à l'attention implique de
considérer le paysage comme milieu et
instrument d’une éducation à l’attention,
mais aussi comme ressource et référence
pour une autre manière d’habiter le monde
et d’y agir.
Le paysage, dans sa réalité et dans ses
représentations, en dit long sur l’état des
sociétés, leur organisation et leur évolution
possible.
Les
pratiques
et
les
représentations qu’il a suscitées sont un
indice des conditions matérielles et
morales, individuelles et collectives, de la
vie humaine. À ce titre, il ne mobilise pas
seulement les sciences sociales mais invite
à une interdisciplinarité élargie pour une
meilleure cohabitation avec le monde.
Plus qu’une représentation mentale de
l’espace, le paysage est une donnée
constitutive de l’existence humaine.
Constitué d’un ensemble de relations, le
paysage est un assemblage complexes
d’êtres et de mouvements, cet assemblage
étant lui-même traversé par plusieurs
processus de transformations. Le paysage
est le milieu et le résultat toujours
changeant des métamorphoses qui le
traversent, et auxquelles les humains
participent à la fois comme acteurs et
comme sujets affectés, touchés, mis en
mouvement.

