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RACINES en fête ! est le nouveau rendez-vous annuel de l’association RACINES. 

Présentation de l’Association RACINES 

L’association RACINES, créé en 1996, est un réseau de professionnels spécialistes des jardins 
historiques, du patrimoine paysager et des paysages culturels.

Un parcours universitaire commun
La plupart de ses adhérents sont issus de la formation universitaire de troisième cycle "Jardins 

historiques, Patrimoine, Paysage" dispensée à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles 
et menée en co-habilitation avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cet enseignement, fondé 
en 1992, a successivement pris la forme d’un CEAA, DPEA, DESS et d’un Master 2 professionnel pour 
devenir, à partir de la rentrée 2016-2017, un Master 2 (Mention patrimoine et musées, Parcours 2 : Jardins 
historiques, patrimoine et paysage).

Une envie d’aller plus loin
A l’issue de cette formation, l’association Racines permet à des professionnels aux profils très variés 

(historiens de l'art, historiens, architectes, paysagistes, jardiniers, botanistes, biologistes, etc.) de se 
retrouver pour échanger sur les expériences vécues, les connaissances et les savoir-faire autour des 
parcours de chacun.

Objectif du rendez-vous annuel RACINES en fête !  

--> Découvrir et faire découvrir des sites d’exception pour donner naissance à des réflexions et des 
discussions partagées entre spécialistes du monde des jardins.

--> Entretenir des relations amicales et professionnelles autour des jardins, du patrimoine paysagé 
et du paysage culturel entre les anciens étudiants, les nouvelles promotions, le corps enseignant et 
les intervenants extérieurs par l’organisation d’évènements et de rencontres.

--> Permettre la mise en commun des méthodes de travail, des connaissances théoriques et 
des savoir-faire propres à chaque discipline comme l'élaboration de nouveaux modes de recherche 
ou d'intervention.

--> Promouvoir les métiers des spécialistes des jardins historiques et du patrimoine paysager 
(historiens de l'art, historiens, architectes, paysagistes, jardiniers, botanistes, artistes, photographes, 
illustrateurs, anthropologues, ethnologues, sociologues, etc.).
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