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Cet ouvrage est le résultat de deux journées d’étude organisées sur le thème 
« évolution du paysage urbain parisien au prisme des risques climatiques », qui 
se sont déroulées les 4 et 5 février 2016 à l’ENSA de Paris la Villette. Celles-ci 
s’inscrivaient dans la dynamique et la continuité de la 21e Conférence sur le climat 
(COP 21) qui a permis la validation d’un accord international en vue de limiter le 
dérèglement climatique. Animées par une volonté de recherche à la fois inter-
disciplinaire et transdisciplinaire, ces journées d’étude réunissaient des ensei-
gnants, des chercheurs et des praticiens, exerçant dans de multiples domaines : 
architecture, géographie, paysage, histoire, sociologie, politique, droit, physique, 
ingénierie, écologie, art, urbanisme... En faisant se croiser diverses approches et 
FRQQDLVVDQFHV�VFLHQWL̬TXHV��GHV�H[S«ULHQFHV�HW�GHV�H[S«ULPHQWDWLRQV�HQYLURQ-
nementales singulières, impliquant des échelles territoriales et des imaginaires 
GL̫«UHQWV��OʌREMHFWLI�«WDLW�GH�IDYRULVHU�GHV�GLVFXVVLRQV�ULFKHV�HW�YDUL«HV�GH�QDWXUH�
¢�VXVFLWHU�GHV�U«̭H[LRQV�RULJLQDOHV�HW�VWLPXODQWHV���¢�OD�FURLV«H�«JDOHPHQW�GH�OD�
théorie, de la critique et de la pratique. Les articles publiés dans cet ouvrage 
UHSUHQQHQW� OH� FRQWHQX� GHV� LQWHUYHQWLRQV� H̫HFWX«HV� ORUV� GH� FHV� GHX[� MRXUQ«HV�
d’études, suivant le même montage dynamique d’hétérogénéités. Ce travail de 
UHFKHUFKH�D�«W«�̬QDQF«�SDU� OD�&RP8(�KH6DP�GDQV� OH�FDGUH�GH� OʌDSSHO�¢�SURMHW�
&RQ̭XHQFH�������WK«PDWLTXHV���ULVTXHV��U«JXODWLRQ�HW�TXDOLW«��

À l’origine, ces journées d’étude étaient focalisées plus spécifiquement sur le 
paysage urbain parisien et les actions mises en œuvre par le Plan Climat énergie 
de Paris et le Plan Biodiversité de Paris1. Elles devaient interroger l’essence 
même du paysage urbain en considérant, en priorité, les aspects principalement 
« matériels » susceptibles d’évoluer en se conformant à de nouvelles gouvernances 
environnementales : changement de formes et d’apparences topographiques, 
implantation de nouvelles constructions, ré-aménagement d’espaces publics, 
SU«VHQFH� UHQIRUF«H� GH� QDWXUH� HW� GH� ELRGLYHUVLW«���PDLV� «JDOHPHQW� HQ� DERUGDQW�
d’autres aspects plus immatériels ou moins tangibles telles que la transformation 
des imaginaires de la ville et les expériences temporelles urbaines. 

1 Voir en lien avec ce sujet : Nussaume Yann, Hakim Lamia, Cadorel Xavier, « L’évolution du paysage urbain pari-
sien au prisme des questions énergétiques », in Projets de paysage, n°10 : Le paysage à l’épreuve de la transition 
énergétique, 2014. http://www.projetsdepaysage.fr/le_paysage_a_l_epreuve_de_la_transition_energetique

Colloque_INT.indd   7 31/08/16   11:53



Olivier Jeudy et Yann Nussaume

9
PAysAges URbAINs [PARIsIeNs] eT RIsqUes ClImATIqUes
8

De nombreux intervenants n’ont, toutefois, pas souhaité se limiter à l’aire géo-
JUDSKLTXH�SDULVLHQQH��$̬Q�GʌHQULFKLU�OHV�G«EDWV�HW�U«̭H[LRQV��GHV�H[HPSOHV�GDQV�
GʌDXWUHV�«FKHOOHV�VSDWLDOHV�HW�WHPSRUHOOHV�RQW�«W«�SU«VHQW«V�HW�̬JXUHQW�GDQV�FHW�
RXYUDJH��&HV� U«̭H[LRQV�SURORQJHQW�GHV� UHFKHUFKHV�HW�GHV�SXEOLFDWLRQV� UHODWLYHV�
aux transformations des paysages en lien avec les mutations énergétiques2 et cli-
matiques3. L’une des hypothèses avancées lors de ces journées d’étude est la sui-
vante : si les directives actuelles du plan climat et du plan biodiversité entraînent 
XQH�PRGL̬FDWLRQ�GX�E¤WL�SDULVLHQ��GH�VRQ�FDGUH�GH�YLH��¢�GL̫«UHQWHV�«FKHOOHV��HOOHV�
ne prennent pas fondamentalement en compte sa résilience, dans le sens d’une 
capacité à s’adapter aux évolutions environnementales. Par rapport à cette hypo-
WKªVH��GHV�SLVWHV�RQW�«W«�DYDQF«HV��� OH�EHVRLQ�GH�G«̬QLU�GHV� OLPLWHV�GH�FRQVRP-
mation prenant en compte des compromis entre idéal et usage, la nécessité de 
prendre en compte la capacité d’adaptation des individus face aux changements 
climatiques. Plus généralement lors des débats, les intervenants ont formulé des 
critiques à l’égard d’une période anthropocène marquée par l’impact de l’homme, 
mais surtout par une logique capitaliste. Au-delà de la notion d'anthropocène, ne 
faut-il pas plutôt parler de période « capitalocène » qui marque de son empreinte 
les paysages urbains et accentue les risques climatiques ? 

Pour la composition du cadre de cet ouvrage, nous avons conservé les orien-
tations thématiques autour desquelles s'étaient déroulées nos deux journées 
d’étude en février 2016. Reprenant les intitulés des sessions, les énoncés-titres 
des quatre chapitres sont ici donnés à lire comme des variations génériques et dis-
cursives sur le sujet thématique formulé : évolution du paysage urbain parisien au 
prisme des risques climatiques. Les mots qui structurent chaque titre de chapitre 
SHXYHQW�DXVVL�ELHQ�«YRTXHU�GHV�FKDPSV�GLVFLSOLQDLUHV�VS«FL̬TXHV��GHV�FDW«JRULHV�
GH�VDYRLUV�GL̫«UHQWV�TXH�GHV�FOLFK«V�P«GLDWLTXHV�RX�GHV�H[SUHVVLRQV�RUGLQDLUHV��
La première partie, intitulée « Perception et évaluation des risques environnemen-
taux “à l'échelle parisienne” : incertitude des territoires et des transitions énergé-
tiques », polarise l'attention sur les notions de risque et d'incertitude en matière 
d'environnement et d'imaginaire urbains. La mise entre guillemets de l'expression 
« à l'échelle parisienne » suggère de s'interroger également sur des territoires dif-
férents, ou bien d'évaluer des phénomènes d'interférences matérielles, énergé-
tiques ou imaginaires, du local au global. La deuxième partie de l'ouvrage, intitulée 
« Risques climatiques et gouvernance du paysage urbain : qualité urbaine, requali-
̬FDWLRQ�GHV�HVSDFHV��QRXYHOOHV�QRUPHV�HQYLURQQHPHQWDOHV�}��WUDLWH�SULQFLSDOHPHQW 

2 Voir Projets de paysage, n°10, « Le paysage à l'épreuve de la transition énergétique », 2014. http://www.
projetsdepaysage.fr/le_paysage_a_l_epreuve_de_la_transition_energetique
3 Voir Les Carnets du paysage, n°17, « 'HV�G«̬V�FOLPDWLTXHV », Actes Sud/ENSP, 2008.
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GHV� TXHVWLRQV� OL«HV� DX� U«FKDX̫HPHQW� FOLPDWLTXH� HW� DX[� GLYHUVHV�PHVXUHV� SROL-
tiques prises pour y faire face, de la recherche d'accords politiques internationaux 
aux législations nationales, régionales et locales. Sont abordées également, à dif-
férents niveaux sociaux et urbanistiques, les notions d'adaptation et de régula-
tion climatique, de qualité de vie et de bien commun. La troisième partie, intitulée 
« Architecture et paysage urbain en transition : vers une ville résiliente, énergies 
renouvelables, biodiversité », est davantage consacrée à des concepteurs qui, 
chacun selon leurs domaines de compétence, participent à l'aménagement des 
spatialités urbaines ainsi qu'à l'équilibre des milieux de vie. Sont notamment ques-
tionnées ici la pertinence du concept de résilience et ses applications variées, en 
écologie, en urbanisme,... mais aussi en physique, particulièrement en termes de 
recyclage de l'énergie et du vivant. La quatrième partie, intitulée « Imaginaires 
des risques climatiques, médiations et modes participatifs : de l'expertise scienti-
̬TXH�HW�WHFKQLTXH�¢�OD�FXOWXUH�GH�O
RUGLQDLUH�}��DERUGH�OHV�SHUFHSWLRQV�HW�OHV�UHSU«-
sentations, individuelles et / ou collectives, des phénomènes climatiques, révélant 
quelques enjeux de la transmission des connaissances entre des cultures dites 
VFLHQWL̬TXHV� HW� GHV� FXOWXUHV� GLWHV� RUGLQDLUHV�� 6RQW� HQYLVDJ«HV� «JDOHPHQW� GDQV�
FHWWH�GHUQLªUH�SDUWLH�GL̫«UHQWHV�IRUPHV�GH�FROODERUDWLRQ�DFWLYH�DYHF�OHV�KDELWDQWV4. 

2Q� WURXYHUD� GDQV� FHW� RXYUDJH� GHV� WH[WHV� G
LQWURGXFWLRQ� DX[� GL̫«UHQWV� FKD-
pitres, rédigés par les responsables des sessions, présentant les intervenants, 
et reprenant quelques idées essentielles émises lors des débats... De même qu'à 
travers ces énoncés-titres, il s'agissait de provoquer un autre regard sur Les Pay-
sages urbains [parisiens] et les risques climatiques, le montage des quatre images 
UDVVHPEO«HV�SRXU�FRQVWLWXHU�OH�SRVWHU�YLVDLHQW�¢�SURGXLUH�XQ�H̫HW�FULWLTXH�VXU�GHV�
représentations médiatiques contemporaines, accentuant la dramaturgie des ten-
sions climatiques et des anticipations urbaines. 

l’interdisciplinarité comme remise en jeu de notions

/H�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�LQ̭XH�W�LO�VXU�OH�ULVTXH�GʌLQRQGDWLRQ�¢�3DULV�"�7HOOH�
GHYDLW�¬WUH�OD�SUHPLªUH�TXHVWLRQ�¢�SRVHU�DX[�LQJ«QLHXUV�HW�H[SHUWV�VFLHQWL̬TXHV�VXU�
ce qui se trame à l’échelle parisienne. Le risque de la « grande crue » de la Seine et 
GH�VHV�D̯XHQWV��QRWDPPHQW�FHOOH�GH������GRQW�OHV�LPDJHV�UHSURGXLWHV�PDUTXHQW�
encore et toujours les esprits, a-t-il changé de nature ? Les ingénieurs auraient 
certainement répondu que l’impact annoncé des changements climatiques sur 

4 Sur la culture ordinaire et partagée, voir les recherches philosophiques de Sandra Laugier, par exemple, 
en re-commençant par son ouvrage sur John L. Austin, Du réel à l'ordinaire : quelle philosophie du langage 
aujourd'hui ?, Vrin, 2000.
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l’augmentation des crues parisiennes n’était pas encore bien connu, mais que le 
ULVTXH�GʌLQRQGDWLRQ�̭ XYLDOH�UHVWDLW��TXDQW�¢�OXL��FHUWDLQ��&RPPH�Oʌ«FULW�OD�J«RJUDSKH�
Magali Reghezza-Zitt5��FʌHVW�DVVXU«PHQW�OʌDUWL̬FLDOLVDWLRQ�VRXWHQXH�GH�OʌXUEDQLVPH�
parisien et métropolitain souterrain, caractérisé par la multiplication et le prolon-
JHPHQW�GH�VHV�GL̫«UHQWHV�FRXFKHV�HW�VRXV�FRXFKHV�ORJLVWLTXHV��TXL�SDUWLFLSH�GH�
la transformation du rythme des crues, ainsi que de l’augmentation des risques 
GʌLQRQGDWLRQ� HW� GʌH̫RQGUHPHQW� OL«V� ¢� GHV� SUHVVLRQV� GʌHDX� H[HUF«HV�� SULQFLSDOH-
PHQW��VXU�OHV�IRQGDWLRQV�GHV�E¤WLPHQWV�GH�WRXWH�OD�U«JLRQ�SDULVLHQQH��$FWXHOOHPHQW��
les percées de tunnel dans les chantiers du Grand Paris se poursuivent, venant 
s’ajouter de manière transversale aux huit niveaux de sous-sols déjà dénombrés 
dans notre « région capitale invisible ». Reghezza-Zitt évoque une transformation 
du risque de la menace par le phénomène de « métropolisation », c’est-à-dire la 
mutation sociale, économique, urbanistique de certaines villes, ainsi que l’engage-
ment, en matière d’aménagement territorial, de processus physiques et environ-
nementaux de plus en plus complexes à gérer. À partir de cette rapide description 
de la situation parisienne, nous pouvons nous interroger sur la manière dont deux 
ou trois phénomènes environnementaux coexistent en ce début du xxie siècle. 
Comment interférent par exemple, à Paris ou ailleurs, deux phénomènes mondiaux 
FRQWHPSRUDLQV��� OH� SK«QRPªQH� GH� P«WURSROLVDWLRQ�� GL̫«UHQFL«� VHORQ� OHV� FRQWL-
nents, et le phénomène du dérèglement climatique, bouleversant physiquement, 
médiatiquement et mentalement, toute la planète du global au local, du physique 
au psychique ? Quelles images et représentations suscitent ce télescopage de phé-
QRPªQHV� HW� TXHOOHV� VRQW� OHXUV� G«FOLQDLVRQV� ¢� GL̫«UHQWHV� «FKHOOHV� WHUULWRULDOHV�"�
Vers quels paysages urbains évoluons-nous ? De quels récits et histoires pouvons-
nous aussi « nous armer pour penser »6 et agir face aux risques environnementaux 
naturels, urbains, métropolitains, proches ou lointains ? 

L’énoncé du sujet thématique des journées d’étude requérait de commencer 
par préciser les notions de climat, de risque, de paysage urbain, mais également 
celles de régulation et d’adaptation au changement climatique. Les divers inter-
YHQDQWV�RQW�FKHUFK«�¢�FODUL̬HU�OHV�WHUPHV��PDLV�DXVVL�¢�OHV�PHWWUH�HQ�SHUVSHFWLYH��
Ils ont montré leur caractère polysémique, variable en fonction des époques, des 

5 Magali Reghezza-Zitt, « Paris inondé : des risques négociés », in La culture du risque en question. Des 
inondations aux débordements nucléaires, Paris, La Dispute, coll. « Tout autour de l'eau », 2014, pp. 34-51. 
Reghezza-Zitt a publié également en 2012 chez Fayard, Paris coule t-il ?
6 Expression employée par l'historien Jean-Baptiste Fressoz dans une phrase interrogative qui nous avait 
inspirés au départ pour monter la première session de nos journées d'étude : « De quelle histoire s’armer 
pour penser de manière plus pertinente la crise environnementale dont le changement climatique n’est 
qu’un des aboutissements ? ». Nous divergeons ici quelque peu d'opinion au sujet de l'unique et/ou du 
pluriel en terme d'histoire(s). Fressoz a publié notamment aux éditions du Seuil en 2012, L'Apocalypse 
joyeuse. Une histoire du risque technologique, et co-écrit avec Christophe Bonneuil en 2013, L'Événement 
anthropocène. La terre, l'histoire et nous.
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cultures et ont initié des questions essentielles. Qu’est-ce que le climat ? Qu’est-
ce qu’un climat idéal ? Comment mesurer les risques climatiques et jusqu’à quel 
point peut-on s’en protéger ? Doit-on également les accepter comme des moteurs 
d’évolution ? Plusieurs chercheurs ont mis en évidence la diversité d’approches et 
de perceptions des risques dans les territoires urbains, en fonction des intérêts 
des groupes sociaux qui y vivent. Certains ont abordé la notion de dérèglement 
climatique planétaire tout en soulignant qu’un projet de consensus à trouver, et à 
appliquer rapidement devant l’importance de « contrôler » aujourd’hui les climats, 
Qʌ«WDLW�SDV�DLV«��TXHOTXHV�H̫HWV�GX�U«FKDX̫HPHQW�FOLPDWLTXH�SRXYDQW�¬WUH�DXVVL�
perçus positivement par des populations… D’autres intervenants sont revenus sur 
l’émergence de la notion de « responsabilité climatique » tout en portant un regard 
critique sur l’évolution des mesures réglementaires destinées à lutter contre le 
G«UªJOHPHQW�FOLPDWLTXH�WDQW�¢�Oʌ«FKHOOH�XUEDLQH�TXʌ¢�FHOOH�GHV�E¤WLPHQWV��&HV�SU«-
sentations ont également soulevé d’autres questions : faut-il nécessairement ins-
tituer de nouvelles normes environnementales, architecturales, paysagères, et si 
tel est le cas, comment celles-ci détermineront-elles les paysages urbains et nos 
qualités de vie ? Comment éviter un étalonnage généralisé et prendre mieux en 
FRPSWH�OHV�XVDJHV��OHV�JURXSHV�VRFLDX[�GL̫«UHQWV�HW�OHXU�FDSDFLW«�¢�VʌDGDSWHU�¢�
ces dérèglements ? 

Les notions de climat, de risque et de paysage urbain, remises en jeu et en 
commun dans cet ouvrage, sont toutes les trois des notions polysémiques, plu-
rivoques. Elles peuvent renvoyer à diverses sémantiques, perceptions, images et 
représentations, elles-mêmes façonnées ou non par les médias, ou également 
UHOHYHU�FKDFXQH�GʌXQ�RX�SOXVLHXUV�FKDPSV�GH�UHFKHUFKH�VS«FL̬«V�RX�VS«FL̬TXHV��
ou bien encore correspondre à une pratique professionnelle reconnue, le paysa-
gisme7. Dans leur récent ouvrage, Pour une sociologie de l’environnement : envi-
ronnement, société et politique, Bernard Kalaora et Chloé Vlassopoulos montrent 
SDU�H[HPSOH�FHV�GL̮FXOW«V�GH�FRQFLOLHU�GHV�DSSURFKHV�HW�GHV�VDYRLUV�VFLHQWL̬TXHV�
quant à leur(s) discipline(s) et / ou leur(s) domaine(s) de recherche, réservés, auto-

7 Concernant la notion de paysage et son rapport aux politiques institutionnelles, voir notamment les ou-
vrages de Pierre Donadieu, Les paysagistes : ou les métamorphoses du jardinier��$FWHV�6XG���(163���������
Sciences du paysage : entre théories et pratiques, Paris, Tec & Doc-Lavoisier, 2012. P. Donadieu travaille 
actuellement sur les concepts de « bien commun » et de « labellisation des paysages » en analysant plus 
particulièrement les paradoxes de leurs mises en œuvre politiques.
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nomes ou transversaux8��'DQV� OD�m�TX¬WH�GL̮FLOH�GʌXQH� LQWHUGLVFLSOLQDULW«�}�HQWUH�
des approches sociologiques et des approches environnementales, ils retracent 
notamment les manières dont la notion de « risque » a pu évoluer en France dans 
OHV�UHFKHUFKHV�VFLHQWL̬TXHV�GHSXLV�OHV�DQQ«HV�������FLWDQW�WRXWH�XQH�V«ULH�GH�QRPV�
et de travaux (que nous ne pouvons évidemment pas expliciter davantage ici, dans 
le cadre de cette introduction, ni même tous énumérer) : l’ouvrage de Jean-Louis 
Fabiani et Jacques Theys, La Société vulnérable : évaluer et maîtriser les risques 
��������YLVDQW�¢�PHWWUH�HQ�DYDQW�m�OʌH[LJHQFH�GʌXQH�H[SHUWLVH�SOXULHOOH�}���OHV�V«PL-
naires organisés dans le cadre du programme « Risques collectifs et situations de 
crise » du CNRS, animés entre 1994 et 2000 par Claude Gilbert, et réunissant des 
chercheurs venus d’horizons divers pour élaborer une approche critique « sur les 
ULVTXHV�GDQV�XQH�VRFL«W«�FRPSOH[H�}���3KLOLSSH�5RTXHSOR�HW�'HQLV�'XFORV�TXL�m�RQW�
joué un rôle pionnier dans la mise en visibilité des incertitudes et des controverses 
VFLHQWL̬TXHV�HW�OHXU�WUDGXFWLRQ�VRFLDOH�WDQW�VXU�OH�SODQ�«FRQRPLTXH�TXH�SROLWLTXH�}�
– Roqueplo ayant aussi eu un rôle important dans le rapprochement entre clima-
WRORJXHV�HW�VRFLRORJXHV�GX�ULVTXH���OD�WUDGXFWLRQ�HQ�IUDQ©DLV�GH�OʌRXYUDJH�Gʌ8OULFK�
Beck sur la Société du risque�HQ�������SDUX�HQ�$OOHPDJQH�HQ���������)UDQFLV�&KD-
WHDXUD\QDXG��UHSU«VHQWDQW�GH�OD�VRFLRORJLH�SUDJPDWLVWH��H̫HFWXDQW�GHV�UHFKHUFKHV�
depuis les années 1990 sur les modes d’engagement des êtres vivants selon les 
FRQWH[WHV�GʌDOHUWH�HW�GH�ULVTXH��VʌLQWHUURJHDQW�VXU�m�/HV�̬ JXUHV�GH�OʌLQFHUWLWXGH�GDQV�
OHV� FRQWURYHUVHV�SXEOLTXHV�DXWRXU�GHV� ULVTXHV�FROOHFWLIV�}� ���������2OLYLHU�%RUUD]�
qui s’interroge dans La Politique du risque (2008) sur « la construction sociale du 
ULVTXH��VHV�P«GLDWLRQV��VD�PLVH�HQ�U«FLW��HW�SRXU�̬QLU�VRQ�HQWU«H�HQ�SROLWLTXH�}��'H�OD�
notion de vulnérabilité comme catégorie de connaissance à celle de résilience, plus 
contemporaine, les analyses de Kalaora et Vlassopoulos témoignent de l’évolution 
GHV�UHODWLRQV�FRQWUDGLFWRLUHV�HW�FRQ̭LFWXHOOHV�HQWUH�OHV�LQJ«QLHXUV��OHV�JUDQGV�FRUSV�
d’état et les sociologues, spécialistes des risques et des questions environnemen-
tales9��(Q�SURSRVDQW�GDQV�OHXU�OLYUH�XQH�DSSURFKH�U«̭H[LYH�GH�OʌLQWHUGLVFLSOLQDULW«��
FHV�DXWHXUV�QH�FKHUFKHQW�LOV�SDV�DXVVL�¢�VH�GL̫«UHQFLHU�GH�FHUWDLQV�J«RJUDSKHV�HW�
urbanistes soupçonnés aujourd’hui de re-faire la part belle à l’ingénierie étatique 
WRXW�HQ�VLPSOL̬DQW��RX�HQ�LJQRUDQW��XQH�PXOWLWXGH�GʌDSSURFKHV�VRFLRORJLTXHV�HW�FUL-
tiques historiquement fortement engagées ? Comme l’écrivait également le socio-

8 Voir Bernard Kalaora et Chloé Vlassopoulos, Pour une sociologie de l'environnement : environnement, so-
ciologie et politique��HW�SOXV�SDUWLFXOLªUHPHQW�O
RXYHUWXUH�GX�FKDSLWUH���VXU�m�OD�TX¬WH�GL̮FLOH�GH�O
LQWHUGLVFL-
plinarité », Paris, Champ Vallon, collection « L'environnement a une histoire », 2013. Kalaora a aussi co-écrit 
de nombreux articles avec le philosophe et sociologue Lionel Charles sur la question environnementale dans 
OHV�VFLHQFHV�VRFLDOHV��OHV�G«FRXSDJHV�LQVWLWXWLRQQHOV�HW�OHV�FRQ̭LWV�GLVFLSOLQDLUHV��/HXUV�U«FHQWHV�UHFKHUFKHV�
montrent aussi les disparités institutionnelles entre la France et l'Allemagne, en termes d'environnement 
dans les sciences sociales et dans l'espace public.
��9RLU�VXU�OH�1HW��m�(̫HW�GH�6(5�}�� OH�U«VHDX�WK«PDWLTXH�6RFLRORJLH�GH�O
HQYLURQQHPHQW�HW�GHV�ULVTXHV�GH�
O
$VVRFLDWLRQ�)UDQ©DLVH�GH�6RFLRORJLH��KWWS���H̫HWGHVHU�K\SRWKHVHV�RUJ�
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logue Michael Pollak au milieu des années 1970, la sociologie en tant que discipline 
de recherche impliquée dans le champ de l’urbain faisait déjà elle-même l’objet de 
FRQ̭LWV�HW�GH�GLYLVLRQV�LQWHUQHV�m�HQWUH�OHV�SUDWLFLHQV�TXL�VRXKDLWHQW�WUDQVIRUPHU�OD�
discipline en pilier d’une “technologie sociale” et ceux qui veulent en faire un ins-
trument de critique sociale10 ». 

La notion de climat, comme celle d’environnement d’ailleurs, est longtemps 
restée cantonnée au domaine du « rationnel », aux sciences « exactes » de la nature, 
chimie, physique, science de la vie et de la Terre... Les disciplines appartenant au 
champ des sciences sociales, exceptée peut-être la géographie qui englobe des 
approches de phénomènes physiques et sociaux, apparaissent souvent reléguées 
au second plan. La notion de « risque climatique », très médiatisée aujourd’hui, va-
t-elle être appréhendée de la même façon, ou au contraire, ravivant toutes sortes 
GH�FRQ̭LWV�GLVFLSOLQDLUHV�HW�LQVWLWXWLRQQHOV�LPSOLFLWHV��SURYRTXHU�GHV�H[SORVLRQV�GH�
savoirs, dynamiter des certitudes accumulées et trop rangées ? Comment un réseau 
pluridisciplinaire et international pourrait-il, par exemple, contribuer à façonner 
GʌDXWUHV�SHUFHSWLRQV�GHV�FOLPDWV�HW�GHV�ULVTXHV�TXH�FHOOHV�HQWUHWHQXHV�SDU�GHV�̬ JXUHV�
de rhétoriques normatives censées assurer la survie de la communauté, tout en 
HVVD\DQW�GH�UDSSURFKHU�GHV�FXOWXUHV�GLWHV�m�VFLHQWL̬TXHV�}��m�SRSXODLUHV�}�RX�m�RUGL-
naires »11 ? Comme l’écrit l’historien Michel Letté, ne faut-il pas s’interroger davan-
tage « sur la transformation des liens entre techno-sciences et société... au lieu de 
FDQWRQQHU�OH�SUREOªPH�¢�FHOXL�GʌXQH�LQVX̮VDQFH�GHV�VDYRLUV�HW�GH�OHXU�PD°WULVH�GH�
la part des publics »12 ? Quels modes de mobilisation, de collaboration et de gouver-
QDQFH�IDXGUDLW�LO�«JDOHPHQW�HQJDJHU�HQWUH�GHV�DFWHXUV�YHQDQW�GʌKRUL]RQV�GL̫«UHQWV�
pour répondre en commun à la complexité d’un projet de société à re-construire 
face aux changements climatiques ? Et si un tel projet devait se concrétiser par 
de multiples conceptions et performances architecturales, urbaines, énergétiques 
et paysagères, quels en seraient les imaginaires environnementaux, climatiques 
HW� WHFKQR�VFLHQWL̬TXHV� VXVFHSWLEOHV� G
¬WUH� WUDQVPLV� DX[� J«Q«UDWLRQV� IXWXUHV�"�

���0LFKDHO�3ROODN��m�/D�SODQL̬FDWLRQ�GHV�VFLHQFHV�VRFLDOHV�}��LQ�Actes de la recherche en sciences sociales, 
n°2/3, juin 1976, pp. 105-121. Cité par Emmanuel Amougou, « L'état et l'espace urbain : quelques repères », 
Les grands ensembles. Un patrimoine paradoxal, L'Harmattan, 2006, pp. 69-108.
11 Nous faisons ici référence au réseau « perception du climat », créé dès 1993 par Martine Tabeaud, Martin 
de la Soudière et Esther Katz, réunissant aujourd'hui plus d'une centaine de participants, répartis aux quatre 
coins de la planète (Bénin, Sénégal, Tunisie, Argentine, Brésil, Canada, Mexique, Israel, Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Grèce, Italie, Roumanie, Suisse...), représentant jusqu'à quatorze disciplines (anthropo-
logie, arts plastiques, chimie, écologie, économie, ethnologie, géographie, histoire, lettres, mathématiques, 
météorologie, palynologie, physique, sociologie), sur http://www.perceptionclimat.net/
12 Voir Michel Letté (dir.), L'ordinaire des sciences et techniques : cultures populaires, cultures informelles, 
Le CNAM, Documents HT2S, 2014. M. Letté poursuit actuellement un travail de recherche collaborative sur 
OʌKLVWRLUH�VRFLRFXOWXUHOOH�GHV�VFLHQFHV�HW�WHFKQLTXHV��VXU�OD�WUDQVPLVVLRQ�GHV�FRQQDLVVDQFHV�VFLHQWL̬TXHV��
techniques et industrielles dans la ladite culture populaire. “La Lucarne” est le nom de cette édition électro-
nique collaborative, téléchargeable sur http://ateliercst.hypotheses.org/
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En outre, s’il est apparu comme important de bien préciser plusieurs enjeux de 
la notion de « risque climatique », il est également essentiel de la relier à la pre-
mière des trois notions de notre sujet et énoncé thématique, à savoir le « paysage 
urbain ». Depuis une dizaine d’années, les investigations sur la notion de « paysage 
urbain » se sont multipliées. Certaines publications se sont intéressées à ses ori-
gines et à l’évolution sémantique du terme. Mentionnons, par exemple, en 2007 le 
numéro 13 de la revue Strates « Paysage urbain : genèse, représentations, enjeux 
contemporains »13, publié sous la direction de Hélène Jannière et Frédéric Pousin, 
ou l’ouvrage plus récent réalisé sous la direction de Pierre Pinon, Comprendre les 
paysages urbains14, faisant suite au congrès national des sociétés historiques et 
VFLHQWL̬TXHV�GH�������'ʌDXWUHV�WUDYDX[�VH�VRQW�H̫RUF«V�GH�PHWWUH�HQ�«YLGHQFH�VD�
SRO\V«PLH�VRXOLJQDQW�OHV�GL̫«UHQFHV�GH�VHQV�HW�GH�VLJQL̬FDWLRQ�VHORQ�OD�IRUPDWLRQ�
et le parcours des personnes qui l’utilisent15��/H�SD\VDJH�XUEDLQ�UH̭ªWH�OHV�UHODWLRQV�
complexes que les hommes tissent avec les villes. Certaines caractéristiques le 
démarquent d’autres paysages : l’échelle des agglomérations et les rapports aux 
territoires qui les entourent, les constructions, leur densité et leurs matériaux, l’im-
portance des voiries, les rapports pleins / vides, le traitement des espaces publics 
et les formes de végétalisation, les types de service, les règlements, le rapport 
entre le neuf et l’ancien… L’ensemble de ces paramètres contribue à la diversité 
des paysages urbains qui dépendent également des formes d’occupations sociales, 
des déplacements et des relations entre les groupes d’individus dans les villes. 

Actuellement, cet intérêt pour la notion de « paysage urbain » se manifeste par 
une large utilisation de l’expression dans de nombreux ouvrages. Elle témoigne 
probablement, d’abord, d’une évolution des villes et de leurs frontières, d’un 
dépassement de la dualité entre ville et campagne. « La ville contre-nature » fait 
place à de nouvelles relations16. On les observe dans les projets urbains avec un 
renforcement des continuités végétales, des liens avec les cours d’eau et des 
aménagements des rives. Elle s’exprime par un renforcement des interfaces entre 
les constructions et les espaces publics. De même, la multiplication des jardins 
partagés témoigne du souhait des habitants de renforcer la présence d’espaces 
verts en ville. Le verdissement des balcons, façades, terrasses, cours intérieures 
accentuent cette présence de la nature. Après une période d’étalement des villes 

13 Hélène Jannière, Frédéric Pousin (sous la dir.), Paysage urbain : genèse, représentations, enjeux contem-
porains, Strates, n°13, Collection du Ladyss, Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des es-
paces, 2007.
14 Pierre Pinon (sous la dir.), Comprendre les paysages urbains (édition électronique), 135e Congrès natio-
QDO�GHV�VRFL«W«V�KLVWRULTXHV�HW�VFLHQWL̬TXHV������¢�1HXFK¤WHO��&7+6�«GLWLRQV�������
15 Naouel Bchir Jaber, «  Le "paysage urbain" généalogie et pratiques actuelles », thèse sous la direction de 
Christian Pedelahore, Université de Paris Est, soutenue le 24/05/2013.
16 Sur cette évolution, voir Chris Younès (sous la dir.), La ville contre-nature, La Découverte, 2010.
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sur des étendues souvent considérées comme des tabula rasa, on assiste à un 
« réancrage » et un « réenracinement » des tissus urbains dans le territoire qui 
les innerve. L’importance de la notion de biorégion urbaine est également mise 
en avant, valorisant un retour de la « conscience des lieux »17. En ce sens, l’em-
ploi actuel de la notion « paysage urbain » décrit non pas uniquement les formes 
urbaines mais surtout l’importance des entrelacs entre les formes urbaines, les 
« vides », « les éléments de nature », les plis et replis de la géographie existante. 
Avec la montée des préoccupations environnementales, on note d’ailleurs l’emploi 
de cette expression pour aborder l’écologie des villes18. 

Si les rapports ville / nature évoluent, l’utilisation de la notion de « paysage 
urbain » témoigne également d’une prise de conscience de la variété des 
« structures urbaines » et des perceptions des habitants qui les vivent selon leurs 
cultures et différentes temporalités climatiques qui les traversent. La nature 
objective des éléments du paysage se mêle à la subjectivité des regards portés 
sur ceux-ci. En quelques décennies s’est opérée une prise de conscience de 
l’importance des milieux, des multiples relations que les hommes entretiennent 
avec leur environnement, par-delà toute notion de dualité entre ville / campagne, 
nature / culture, ici / ailleurs19. 

Cet ouvrage sur les paysages urbains [parisiens] et les risques climatiques 
se termine par une proposition quelque peu disjonctive de deux textes, visant à 
«ODUJLU� OD� U«̭H[LRQ��7RXW�G
DERUG�XQH�V\QWKªVH�m�DGGLWLYH�}�¢� OD�TXDWULªPH�SDUWLH�
qui apparaît comme un point de vue critique donnant suite aux propos réunis dans 
cette dernière partie. Puis une postface écrite par notre collègue Philippe Nys (phi-
losophe, équipe de recherche « Architecture Milieu Paysage », AMP / LAVUE) qui, 
au regard des relations inter et trans-textuelles qui structurent notre ouvrage col-
OHFWLI��̬JXUH�FRPPH�XQH�DXWUH�IRUPH�G
«FULWXUH�GH�O
LQWHUGLVFLSOLQDULW«��(OOH�IUD\H�XQ�
parcours à travers des textes anciens ou contemporains, élaborant un propos plus 
général, une généalogie étroitement liée au thème de cet ouvrage. 

17 Alberto Magnaghi, La biorégion urbaine. Petit traité sur le territoire bien commun, traduit de l’italien par 
E. Bonneau, collection « rhizome », Eterotopia, 2014.
18 Voir Philippe Clergeau, Une écologie du paysage urbain, Rennes, éditions Apogée, 2007.
19 Sur ces questions, lire Augustin Berque, Médiance. De milieux en paysages, Paris, Belin, [1990] 2000. 
Yann Nussaume, « Paysage urbain : essence et perception », in Pierre Pinon (sous la dir.), op. cit., pp. 61- 72.
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évolution du paysage urbain parisien
au prisme des risques climatiques
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