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La transmission des savoirs 
 
 
 

10 février 2021 – Auditorium Colbert 
Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne – 75002 Paris 

 
 
 

Programme 
 
 
 
- 9 h 15 Présentation des modalités pratiques de la journée d’étude en visio-
conférence en direct de l’auditorium Colbert, Institut national du patrimoine. 
 
- 9 h 30 Ouverture de la journée d’étude par Charles Personnaz, directeur de l’institut 
national du patrimoine et Emmanuel Étienne, sous-directeur des monuments historiques et 
des sites patrimoniaux au ministère de la Culture. 
 
- 9 h 45 Présentation de la journée d’étude par Emmanuelle Héran, conservatrice en 
chef, responsable des collections des jardins du Louvre, présidente de la journée d’étude.  
 
- 10h00 La transmission des savoirs au cœur de l’inscription du patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO par Thomas Mouzard, chargé de mission pour l’anthropologie et 
le patrimoine culturel immatériel à la Direction générale des patrimoines et de l’architecture 
au ministère de la Culture. 
 
- 10 h 20  Questions 
 
- 10 h 30 Savoirs et usages de l’eau dans les jardins par Agnès du Vachat, docteur en 
sciences et architecture du paysage, chercheuse associée à l'École nationale supérieure 
du paysage de Versailles. 
 
- 10 h 50 Questions 
 
- 11 h 00 Pause 
 
- 11 h 20 La transmission des savoirs chez les pépiniéristes et paysagistes en Europe 
centrale au XIXe siècle par Cécile Modanese, docteur en histoire, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, CCRG - Pays d’art et d’histoire de la région de Guebwiller. 
 



- 11 h 40  Questions 
 
- 11 h 50 Lecture d’extraits du Journal de mon jardin de Vita Sackville-West par 
Françoise Dubost, sociologue, directrice de recherche honoraire au CNRS (sous réserve). 
 
 
- 12 h 00 Pause déjeuner 
 
 
- 14 h 00 Jardinons à l’école par Dominique Daviot, secrétaire général de la section 
Potagères et Florales du Groupement national interprofessionnel des semences et plants 
(GNIS). 
 
- 14 h 20  Questions 
 
- 14 h 30 Le geste du jardinier par François-Xavier Delbouis, chef d’exploitation du 
Potager du roi et enseignant à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. 
 
- 14 h 50 Questions 
 
- 15 h 00 Pause 
  
- 15 h 30 La transmission des jardins d’une génération à l’autre et les savoirs qui s’y 
attachent par Olivier de Lorgeril, président de la Demeure historique. 
 
- 15 h 50 Questions 
 
- 16 h 00 Comment raconter les jardins à la télévision ? par Jean-Philippe Teyssier, 
paysagiste-concepteur, auteur, présentateur et co-auteur de « Jardins d’ici et d’ailleurs » sur 
Arte. 
 
- 16 h 20 Questions 
 
- 16 h 40 Fin de la journée d’étude 


