
Conversations liégeoises,

... vendredi 10/02, la brume s’est posée avec délicatesse sur la 
communauté liégeoise...

... notes...

Sortir du stupidocène (Gilles Clément), où comment l’aménageur paysagiste ouvre une 
réflexion plus large sur le jardin.

De fait, le constat des terrains est là ( le même en une multitude de lieux différents), souvent 
amer, il  porte à notre regard des actions trop souvent menées avec parcimonie, des approches 
partielles des systèmes biotiques et abiotiques, de ce que nous pouvons nommer l’écosystème 
global.

Malgré l'empilement des études, les milliers de publications en revues spécialisées, les 
mouvements et parfois les cris des populations, les différents lanceurs d’alertes dont le 
paysagiste intrinsèquement fait partie, toujours est-il ... toujours... une frange non négligeable 
de la population et de nos représentants reste dans l'incompréhension voir l’indifférence et nous 
propose l’impasse... comme une réticence au bien commun. Pourtant, tous partage ce sensible 
qu’est le paysage, ce même «oikos» ( maison). L’humanité encore adolescente face à cette 
vieille mère, Terre, ne souffre-t-elle pas d’un simple complexe oedipien ? Notre amnésie 
collective nous fait oublier la fragile persistance de la vie. Les impacts quotidiens sur la 
biodiversité modifiants chaque jour un peu plus le reste de notre propre «montre de vie», nous 
emmenant vers notre propre effondrement : extinction ? 

N'ayons pas peur d’utiliser les bons mots et réveillons les pensées et les coeurs, sauver la 
planète comme nous le chantons avec persistance n’est pas vraiment la véritable partition. En 
effet cette dernière persistera bien après l’extinction de notre humanité. Sauver la diversité des 
espèces présente aujourd’hui, y compris nous-même, est là le véritablement ton (enjeu) à 
emprunter. 
Tout en le concédant bien volontiers, ce raisonnement alarmiste ne se veut pas être une 
idéologie morbide, négative, mais bien une proposition en soi d’un changement de paradigme. 
Une démarche globale et positive d’acceptation des autres (espèces végétales et animales) au 
sein  de notre propre maison commune. 

Plus que de subir les changements évidents de notre planète, que par ailleurs tout bon étudiant 
en écologie et environnement rencontre lors de son cursus universitaire depuis plusieurs 
décennies et que seulement Monsieur tout le monde découvre aujourd’hui, il nous faut penser 
ensemble l’accompagnement de cette mutation qui de toutes les projections  s’imposera à 
nous. Sortir de ce «je» nombriliste explicitant l’homme sauveur d’un objet nommé Terre, et 
comprendre l'universalité en soi de la finitude écosystémique de notre planète. L’Homme, non 
pas positionné comme une extériorité des faits et des temporalités mais bien comme une 
ressource vivante comme les autres, et, issu d’un brassage planétaire unique et commun:   
l’évolution.

Bien au-delà de simples méthodes et autres plans de gestion de nos ressources naturelles bien 
trop souvent repliés sur eux-mêmes pour des considérations budgétaires et des 
cloisonnements de travaux et d’idéologies; imaginer une nouvelle démarche nous oblige à la 
concertation pluridisciplinaire à la pédagogie de tous, aux projets et projections ouverts 
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rebondissant en fonction des nouvelles compréhensions de l’homme en son milieu. Un nouveau 
dialogue donc !

Aujourd’hui, au sein des territoires et des universités de multiples essais naissent. De ce jeune 
maraîcher péri-liégeois rempli d’émotions et exprimant avec passion ces moments rencontrés 
avec la ville (clientèle)  et qui sans s’en rendre vraiment compte est un maillon essentiel d’une 
nouvelle pédagogie accessible et en direction de tous; a une autre échelle, aux regards des 
experts: paysagistes, architectes, historiens, anthropologues, ethnologues, biologistes et t’en 
d’autres... qui réfléchissent de concert et questionnent le sujet de l’aménagement et du non-
aménagement, tous contribues a la remise en lien de l’homme avec son milieu.

Le paysagiste, de par son cursus, mais surtout de l’empilement des constats de terrain, perçoit 
le jardin (la planète) comme un sujet riche d’expériences et d’ouvertures, comme une 
succession de faits dynamiques en perpétuelle évolution. Il se confronte, rencontre, le fait 
nature, le génie naturel et ses cycles qui indépendamment de lui et en interaction avec lui se 
déclinent dans l’écosystème. Nous sommes bien loin, aujourd’hui, d’une simple expression de 
l’art et du beau mais d’y associer en plus la notion du tout vivant , de la biodiversité végétale, 
animale et humaine et des différentes interactions entre elles.

Regarder pour mieux comprendre et mieux lier les univers. L’intention du paysage n’est-elle pas 
avant tout une véritable intervention de réciprocité: 

nature <---> homme paysage <---> paysagiste  végétal <---> jardinier
<-------------------------------------------->
<------------------------------------------------------------------>
<---------------------------------------------------------------------------------------------------------->

<-------------------------->
<---------------------------------------------------------------------->
<---------------------------------------------------------------------------------------->

<---------------------------------------------------->
<---------------------------------------------------------------------->

   <-------------------------------->
   <-------------------------------------------------->

Bien évidemment ces travaux au milieu des sensibles nous ramènent à l’étude de notre propre 
condition humaine, posant un certain nombre de questionnements historiques, culturels, 
traditionnels et exogènes..., le point de vue du paysage est-il identique dans chaque espace 
jardin? ( continent).
La notion de non-effacement des ancestralités,  qui cultive au sens premier du terme un trésor 
commun, un trésor végétal au sein de populations éloignées de notre économie de marché peut 
rejoindre nos «agriculteurs héroïques» (agriculteurs bio) et autres associations  ( Kokopelli pour 
exemple) proposant un chemin différent de l’industrialisation de nos champs et campagnes. Le 
jardin, loin d’une seule pratique culturale et scientifique propose le positionnement intellectuel.
Tout en répondant à la commande institutionnelle et privée, le paysagiste lors de son 
expression, loin du simple artifice et approche théâtrale ( commande hors-sol bien souvent en 
milieu urbain), peu avoir une approche globalisante du système vivant se proposant à lui. Avoir 
une approche du sauvage afin d'éviter son expression sauvage. Accompagner le devenir des 
premiers hôtes afin d’éviter la mise à distance des hommes. 

«... éviter l’imposition sur le réel, mais plutôt... prendre appui sur une configuration de flux, de 
potentiels, de la propension des choses...» Bernard Charlier ( chercheur Université de Liège,).

Thierry Cardot_2017


