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Présentation
L’objectif du colloque est de repenser les deux Chartes pour la 

restauration des Jardins historiques (Icomos-IFLA et italienne), élaborées 

à Florence en 1981, à l’aune des mutations profondes qui ont touché 

l’environne-ment, le paysage et la société dans la transition vers le 

nouveau millénaire, et des résultats produits par l’affinement des 

principes des Chartes dans le cadre des expériences internationales de 

restauration. Une attention par-ticulière sera portée aux métiers et aux 

écoles ; à l’impact des nouveaux enjeux climatiques, écologiques et 

technologiques sur la conservation et sur les approches à la restauration ;  

à la nécessité d’actualiser les chartes, en relevant les défis d’un contexte 

social et culturel de plus en plus com-plexe. La conservation des jardins 

suppose la mise en œuvre de processus d’amélioration qui s’avèrent 

fondamentaux pour la gouvernance de leurs valeurs matérielles et 

immatérielles et la possibilité de conduire le chan-gement en relation 

avec les valeurs sociales et éducatives. C’est pourquoi un autre axe de 

réflexion sera consacré aux stratégies de diffusion des sa-voirs à différents 

niveaux (universitaire, éducatif, culturel, touristique...), au 

perfectionnement des processus de gestion participatifs, ainsi qu’au 

développement de programmes et d’outils pédagogiques visant à sensibi-

liser le grand public. 

Les actes de la conférence seront publiés dans un numéro 

monographique de la revue de classe A "Restauro archeologico". Afin 

d’organiser une thématique si riche et complexe, le colloque s’orga-

nisera autour de cinq axes:

1. Connaissance. Sources directes et indirectes (documents d’archives,
iconographiques, cartographiques...) ; technologies de l’information
(géoréférencement des données, enquêtes, simulations...) ; archéologie
moderne ; archéobotanique, sciences agronomiques, sciences de l’envi-
ronnement, génie hydraulique. (C. Acidini Luchinat, M. Mosser, A. Alli-
mant-Verdillon).

2. Restauration. Méthodologies : critères et résultats ; jardins en voie de
disparition ; changement climatique et durabilité. (G. Rallo, J. T. Rojo,
J.M. Sainsard).

3. Valorisation. Nouvelles technologies de la communication ; les mu-
sées des jardins et de leur histoire ; musées idoor et outdoor ; animations.
(A. Campitelli, M.A. Giusti).

4. Gestion. Entretien programmé ; plans et projets ; tourisme et jardins.
(M. Calnan, G. Galletti).

5. Chartes de restauration. Principes, évolution, enjeux (S. Caccia Ghe-
rardini, M. Luengo Añón).

6. Métiers et écoles. Formations professionnelles et universitaires, forma-
tion tout au long de la vie; outils pédagogiques, etc. (A. Lambertini, C.
Santini).
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