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éunissant des scientifiques de
tous les horizons, ce livre se demande en
quoi le paysage, et pas seulement le paysage d’exception, participe de notre rapport à la Nature, à la Société, à la Culture,
et donc au développement durable, à l’intégration des populations, à l’affirmation
d’une communauté. Poser ces questions,
est-il soutenu dans ce recueil qui explore
les référents culturels et les imaginaires
paysagers issus de l’histoire, des pratiques
d’aménagement et des politiques du paysage au Canada et en Europe, n’est-ce
pas se donner les moyens de considérer

u

Sommaire
et d’élaborer la notion de paysage non comme donné mais comme projet, un projet
politique face aux enjeux majeurs du monde contemporain ? Un projet politique
fédérateur d’une identité partagée, à la fois une et plurielle, qui reposerait sur une
véritable sagesse socioterritoriale, un « savoir habiter la Terre » renouvelé ?
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