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Dans ce projet de recherche, la marche est élevée
au rang de “pratique citoyenne consciente” /1 et
ses potentialités sont questionnées au regard de
l’actuelle redéfinition de la notion de paysage. En
effet, sous l’impulsion de nouvelles théories pra-
tiques, mais aussi de textes institu-
tionnels (cf. Convention européenne
du paysage, 2000), cette notion
quitte son acception moderne de
produit résultant de la médiation 
du regard cultivé pour s’affirmer
comme “un paradigme de média-
tion entre l’espace et la société”
(selon l’expression de Pierre
Donadieu).
Le workshop, réalisé par SAMA
Arquitectura y Medioambiente et
financé par le gouvernement auto-
nome de la région Andalousie, soit
une semaine d’expérimentation de
la méthodologie étudiée, proposait une découverte
sensible et décalée de Séville par le biais d’une
marche de trois jours le long de son périphérique
autoroutier, la SE-30. L’infrastructure était ici utili-
sée comme fil conducteur pour relire les caracté-
ristiques de la ville contemporaine, la dissolution
progressive de ses limites et l’influence de ce pro-
cessus sur le paysage et ses représentations.
Dans ce contexte, la marche a permis d’entrer en
contact de façon privilégiée avec les multiples réa-
lités territoriales inhérentes à l’infrastructure ainsi
qu’avec les différentes échelles physiques et tem-
porelles mises en interaction. D’autre part, les ren-
contres prévues tout au long du parcours avec de

nombreuses associations de quartier et autres
“plateformes citoyennes”, ont fait ressortir les pro-
blématiques sociales, anthropologiques et poli-
tiques comme compléments essentiels à l’étude et
à la compréhension du paysage. Ainsi, les mar-

cheurs ont-ils pu observer les dyna-
miques immatérielles des espaces
traversés de même que certaines
pratiques et autres “tactiques”
(comme dirait Michel de Certeau)
des habitants. Ils ont aussi pu décou-
vrir de véritables modèles consen-
suels d’autogestion du territoire à
l’échelle locale qui, dans certains
cas, anticipent les stratégies planifi-
catrices des pouvoirs publics voire
s’y substituent (les potagers urbains
du Parque Miraflores ont parfaite-
ment illustré cette situation). 
Une telle approche complète les

outils classiques d’analyse du territoire par la per-
ception de la complexité des lieux et de leur articu-
lation. Elle voit ainsi ses implications se répercuter
aussi bien sur le plan pédagogique que profession-
nel ou même politique. Concernant la notion de
paysage, les principaux potentiels de la méthodo-
logie résident probablement dans le travail impli-
cite sur les représentations sociales. Elles facilitent
en effet une réinterprétation du paysage comme
bien commun à valoriser, l’émergence d’une
conscience du lieu à l’échelle locale (thème évoqué
notamment par Françoise Choay ou Alberto
Magnaghi /2) tout comme des processus de réap-
propriation symbolique du cadre de vie. Ces diffé-
rents points incitent l’ensemble des acteurs sociaux
à s’impliquer dans la gestion du paysage ou dans
les processus décisionnels qui le concernent. Ainsi,
la pratique étudiée ouvre des perspectives pour
favoriser la participation publique, modalité insé-
parable du projet urbain durable et affirmée comme
l’un des enjeux de la Convention européenne du
paysage. Reste pour cela à multiplier ce type d’ini-
tiatives et, surtout, à se mettre en marche ! l
Marc Latapie et María López de Asiain*

Réinterprétation itinérante 
d’une infrastructure périurbaine
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Le workshop “SE-30, autres paysages”, qui a eu lieu à Séville du 12 au 17 avril 2010, s’insère
dans le cadre d’un projet de recherche intitulé “Bases méthodologiques pour l’usage de la
marche comme outil de réinterprétation des paysages”.
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Sur la base du travail
développé depuis plus
de quinze ans par le
laboratoire Stalker/
Osservatorio Nomade
(Rome) qui a été invité
pour l’occasion, www.
osservatorionomade.net
et http://
primaveraromana.
wordpress.com 
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Françoise Choay, 
“Le Règne de l’urbain 
et la mort de la ville”, 
Jean Dethier, 
Alain Guiheux (dir.), 
La Ville, art et
architecture en Europe,
1870-1993, Éditions 
du Centre Pompidou,
Paris, 1994 et Alberto
Magnaghi, Le Projet
local, préface de
Françoise Choay,
traduction française,
Mardaga, Sprimont,
2003.

* Architectes, info@
arquitecturaymedio
ambiente.es

Pour en savoir plus :
http://se30otrospaisajes.wordpress.comB

Sur le parcours : le Parque Miraflores, une initiative citoyenne

de transformation d’une zone abandonnée en un ensemble de

potagers urbains.


