Sommes-nous suffisamment sensibles aux conditions de production et de réception des choses qui
conditionnent notre environnement ?
La perspective du séminaire de recherches doctorales
Territoires esthétiquesã
est d’ouvrir l’horizon délimité par l’art contemporain, l’espace public, la théorie esthétique
pris dans le cycle insoutenable de la société marchande, en invitant des auteurs dont les propos nous touchent
de par leur radicalité et actualité, à exposer leur pensée dans laquelle nous voyons sinon une échappatoire du
moins un déplacement de l’esthétique vers le politique. Nous interrogerons le déplacement de l’attention aux
objets vers une esthétique de l’expérience.

MARDI 8 NOVEMBRE
de 9H30 à 12h30
à l’ENSAPVS salle 705

Le jardin partagé, un modèle de société démocratique
par
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Auteure de
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Les jardins partagés existent depuis toujours et un peu partout sur la planète : jardins ouvriers,
jardins familiaux, Mir russe, community gardens américains, plantages suisses, jardins pédagogiques,
jardins thérapeutiques, etc. Si variés qu’ils soient, ces jardins présentent une double
caractéristique: séparés en parcelles individuelles, ils constituent aussi un « commun », à tous les
sens du terme. Le but de son intervention sera de justifier la généralisation de cette forme et de
l’utiliser comme une clé pour définir les idéaux démocratiques depuis leur origines jusqu'à
aujourd’hui, à travers les mouvements politiques qui en ont entrepris la défense et la mise en
œuvre.
JOËLLE ZASK est MdC HdR au département de philosophie de l’université Aix-Marseille, actuellement
en délégation au CNRS-EHESS (Paris). Spécialiste de philosophie politique et de la philosophie
pragmatiste américaine, elle étudie les enjeux politiques des théories de l'art et de la culture. Outre
des articles dont certains sont présents sur son site (http://joelle.zask.over-blog.com/) et sur
academia.edu, elle est l'auteure de divers ouvrages dont Outdoor Art. La sculpture et ses lieux
(Éditions la Découverte, 2013), Introduction à John Dewey (Éditions la Découverte, 2016)
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14h -16h00 : Après-midi des doctorants - exposé des notes de lecture, présentation des thèses en cours,
discussions sur les questions méthodologiques.
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