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Soigner la terre 
Lieux, pratiques, expériences 
 
Les journées d’étude sur le paysage, avec leur travail d’analyse critique et d’échange d’idées 
dans une perspective internationale, se dérouleront cette année en continuité avec le récent 
débat sur le sujet de  "l’étude et le soin des lieux" (édition 2013). La dixième édition partira du 
bilan des expériences et des recherches orientées vers la "culture", conçue comme une approche 
mentale et un ensemble de pratiques capables d’exprimer le sens de la relation entre l’homme 
et les lieux qui appartiennent à son expérience. 
Il ne s’agit donc pas de réfléchir uniquement sur les sujets et sur les nombreuses manifestations 
de "retour à la terre" que l’on observe à l’heure actuelle dans la société contemporaine; il ne 
s’agit pas non plus d’effectuer de simples incursions dans l’éventail divers et animé 
d’initiatives "à partir de la base" - et non seulement - qui expriment le besoin actuel d’une 
relation différente et tangible entre l’homme et les lieux habités, et d’une différente interaction 
avec les experts, les décideurs et les institutions de référence. 
Les journées d’étude essaient plutôt de saisir les indices, les pratiques et les expériences 
réalisées qui sont aujourd’hui l’expression d’un nouvel et nécessaire état d’esprit ainsi que d’un 
sens profond de responsabilité citoyenne qui peut se traduire en soin et "culture" des lieux 
habités, recherche d’une approche différente à la conception, relation substantielle avec un 
monde en mutation que nous voulons reconnaître comme paysage. 
Le débat envisagera avec attention le contexte européen, son extraordinaire sédimentation 
historique d’expériences, sa crise actuelle, mais il abordera également des horizons plus vastes, 
tournés vers des mondes différents, dans lesquels des actions résultant de cultures et de 
conditions économiques et sociales différentes nous aident à comprendre et à partager le sens 
du soin d’un lieu. En particulier, la valeur de l’incontournable dévouement mental, des 
pratiques nécessaire et, finalement, le rôle des arts et des métiers qui nous permettent de 
reconnaître l’ampleur et la valeur des transformations dans un espace qui appartient à notre vie. 
C’est un sujet ouvert, qui dépasse largement la catégorie du "projet" conçu comme 
manipulation de formes par un savoir expert qui peut nous éloigner des réels processus de 
changement; qui dépasse aussi largement l’approche conservatrice et la construction de 
démarches stratégiques qui n’ont aucun lien avec la vie d’un lieu, véritable creuset de 
connaissances, cohésion sociale, imagination et sagesse qui, par l’interaction constante entre 
culture et nature, nous interpelle sur le sens du paysage dans la société contemporaine. 
 
Les journées d’étude sont conçues par le Comité scientifique de la Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, en particulier par Luigi Latini (président) en collaboration avec Simonetta Zanon. 
 
Membres du Comité scientifique: Hervé Brunon, Luigi Latini (président), Joan Nogué, 
Massimo Venturi Ferriolo. 
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