
 
 

À propos de la parution du dernier numéro de Géo-Regards aux Editions Alphil–Presses 

universitaires suisses. 
 

Ce numéro a été édité par Anne Sgard et Gilles Rudaz de l'Université de Genève. 

 

En s’intéressant aux dimensions politiques du paysage, ce numéro entend dépasser la conception 

classique du paysage comme simple décor ou patrimoine pour le considérer comme un enjeu et 

un outil de l’action publique. Les contributions de cet ouvrage ne s'intéressent pas tant à 

l’observation de faits, comme le mitage du paysage, qu’aux conceptions du paysage dont les 

acteurs sont porteurs, aux fonctions et aux valeurs qu’ils lui attribuent, ainsi qu'aux modalités 

selon lesquelles le paysage est mobilisé dans les débats et dans l’action. 

 

A. Sgard et G. Rudaz,Éditorial. Penser le paysage en politique 

Claudio Ferrata,Entre méridionalité, ruralité et urbanité Représentations et figures du paysage 

tessinois 

Marine Brossard,Images de paysages dans le métro de Pékin : le paysage comme outil politique 

d’harmonisation sociale 

Emmanuelle Bonneau,Interpréter le paysage comme projet. L’apport biorégionaliste toscan à la 

planification territoriale 

Aline Brochot,Quelle place pour les populations locales dans les paysages culturels du 

Patrimoine mondial ? 



Hervé Davodeau,Intégrer le politique dans la formation des paysagistes 

Marie-Joëlle Kodjovi,L’objectivation des impacts paysagers des projets éoliens : solution ou 

source de conflits ? 

Florentin Berlocher, Sandra Mollier,Le paysage du Grand Genève au filtre des acteurs locaux 

Jean Ruegg, Fanny Letissier,Le paysage, une catégorie d’action publique ? Discussion autour de 

la révision de la loi sur l’aménagement du territoire 

Yves Luginbühl,Postface 

Claudio Ferrata,Recension 

 

 

Je vous rappelle qu’il est possible de proposer des contributions hors thème (il reste encore de la 

place dans le prochain numéro). N’hésitez pas à soumettre un article! Et à en parler à vos 

collègues! 
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Publications 

https://unil.academia.edu/PatrickRérat 

Publications récentes 

Forum Vies Mobiles, Mobilité résidentielle – Residential Mobility 

Espace, populations, sociétés, Le retour des villes. Les phénomènes de déprise et de reprise démographiques dans les villes 
suisses 

Espaces et sociétés, Motivations résidentielles et pratiques de mobilité des classes moyennes supérieures 
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