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Accueil par M. Serge Lepeltier, Ministre de l’Écologie et du Développement durable 

Introduction par M. Jean Fosseyeux, inspecteur général des Affaires culturelles honoraire, membre du 
Comité scientifique de l’AHICF, responsable de la journée 

De la notion de « paysage ferroviaire »  
Sous la présidence de M. le Professeur Jean-Robert Pitte, président de l’université de Paris-Sorbonne (Paris IV) 

6 Les chemins de fer, un paysage ? 

Étienne Auphan, géographe, professeur à l’université de Paris-Sorbonne (Paris IV), membre du Comité 
scientifique de l’AHICF 
Qu’est-ce que le paysage ferroviaire ? Défrichement d’un concept 

Francis Beaucire, géographe, professeur à l’université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, 
Un paysagiste nommé...  chemin de fer ? 
Débat – Pause 

6 Histoire, mémoire et paysage ferroviaire 

Hanspeter Schneider, directeur, Viastoria (Berne)  
ViaStoria : l’approche au paysage ferroviaire par la recherche et la promotion touristique en Suisse 

Jean-François Seguin, Bureau des paysages, ministère de l’Écologie et du Développement durable 
Ce que nous apprennent les campagnes de l’observatoire photographique du paysage 
Débat 
Déjeuner 

Protection du paysage ferroviaire 
Sous la présidence de M. Christian Pattyn, vice-président du Comité d’histoire du ministère de la Culture et 

de la Communication, président de la Ligue urbaine et rurale 

Introduction, par M. Christian Pattyn 

Anne Fortier-Kriegel, architecte paysagiste, enseignante à l’École d’Architecture de Lille, membre du CGPC, 
membre de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages 
Les « grands sites » créés par les ouvrages d’art ferroviaires 

Présentation de l’inventaire des ouvrages d’art réalisé par la sous-direction des Sites et Paysages 

Catherine Bergeal, sous-directrice des Sites et Paysages, ministère de l’Écologie et du Développement 
durable 
Les protections patrimoniales au titre des sites et paysages 

Antoine Subra, Service nature, espaces et paysages de la DIREN Aquitaine, chargé des sites, du paysage et  
de l’urbanisme des départements 24 et 47  
La mise en œuvre de la définition et de la protection par les DIREN 
Débat – Pause 

Création et avenir du paysage ferroviaire 
Sous la présidence de M. Jean Fosseyeux 

Anne Guerrero, Réseau Ferré de France, direction  de la Stratégie et du Développement 
Le paysage dans la conception et la réalisation des lignes nouvelles à grande vitesse 

Évelyne Lohr, responsable  de l’inventaire, Bureau du patrimoine, conseil général de Seine-Saint-Denis 
Les paysages ferroviaires dans la banlieue nord-est de Paris, un enjeu urbain  

Débat 
Conclusions  
Fin de la journée 
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