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L’espace public urbain et les différences
In questa terra
meravigliosa e sofferente
che del paesaggio è madre…
Andrea Zanzotto
Si nous parlons des paysages de la ville contemporaine, que nous connaissons encore si peu,
nous nous rendons compte que leur substance les définit comme des caractères parfois très
différents les uns des autres, et même de ceux que nous nous rappelons avoir pratiqués au
début du siècle. Et ce n’est pas un hasard si c’est le début d’un millénaire, un rendez-vous que
l’histoire attend avec un grand suspense avec des inventions, des surprises, au point de définir
cette nouvelle ville en exaltant son paysage.
Le paysage est une attitude morale, une pratique économique et sociale qui poursuit avec
détermination la volonté d’affirmer comme valeurs absolues de la communauté la beauté, la
dignité du travail, la capacité d’écouter et de comprendre les voix des contextes dans lesquels
nous opérons. Dans le meilleur comme dans le pire des cas, les principes d’orientation et de
nouvelle centralité peuvent inspirer une nouvelle évolution de la ville entre matière et imagination. Le paysage est donc cette «ligne d’ombre» entre les droits et les devoirs du citoyen, qui
peut conduire les arts et les techniques à s’affirmer solennellement.
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Franco Zagari, architecte et paysagiste, vit et travaille à Rome. Ancien professeur d’architecture
du paysage à l’Université «Mediterranea» de Reggio de Calabre (où il a été fondateur et directeur pendant les deux premiers mandats du département Oasis et coordinateur du doctorat en
architecture des parcs, des jardins et de l’aménagement du territoire), il enseigne depuis 2012
comme professeur à l’Université La Sapienza de Rome. Chevalier des arts et lettres, Ministère
de la culture, France 1998. Membre du conseil d’administration de l’Uniscape depuis 2008. Prix
européen Gubbio 2009. Président du jury de la VIe Biennale européenne du paysage à Barcelone,
2010. Membre honoraire AIAPP 2010. «Grande albero del paesaggio italiano» 2013. Prix RomaArchitettura pour la carrière d’architecte 2014. Il est l’auteur d’essais et de films, notamment: L’architettura del giardino contemporaneo (un livre, une exposition, six films RAI), Milan 1988; Questo
è paesaggio. 48 definizioni, Rome 2006; Giardini. Manuale di progettazione, Rome 2009; Paesaggi
di città non città. Franco Zagari.
Marylène Lieber est sociologue, professeure en études genre à l’Université de Genève. Ses travaux portent principalement sur les violences de genre dans les espaces publics, notamment
sur leur prise en charge ambivalente par les politiques publiques. Elle a travaillé également sur
les migrations chinoises, en particuliers sur un groupe de travailleuses du sexe à Paris. Plus récemment, ses travaux questionnent les articulations entre violences de genre, espaces publics,
sexualité et trajectoires migratoires.

