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Une nouvelle séance du séminaire international de travail « Recherche scientifique,
formation supérieure et politiques publiques pour un développement durable des grandes
villes » s’est tenue des 1er au 4 juillet 2010 à l'Université Fédérale de Kazan. Elle était
organisée par le Laboratoire Coopération internationale pour la recherche transdisciplinaire
et la formation / LATIO de l’Université Fédérale de Kazan / КГУ avec la collaboration de
l’Académie d’administration publique de Kazan / АГМУ. Y participaient des professeurs, des
chercheurs et des professionnels des institutions de la ville de Kazan. Ont également
contribué des professeurs et des professionnels d’autres villes de Russie, ainsi qu’une mission
de six membres d’associations et d’institutions de recherche françaises.

L’Université fédérale de Kazan

Les travaux de cette séance et de la séance 6 ont donné lieu à la publication suivante :
Boukharaeva L. M., Marloie M., Axmetova S. A. 2013. City-dweller and nature: interdisciplinary
dimension of the sustainable urban development. Acts of the international Seminar held the Federal
University of Kazan in July, 2009 and 2010, Kazan Federal University, January, 288 p. En russe avec
introduction, conclusion et résumés des articles en français et en anglais.
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Programme
1er juillet 2010
Matinée à l’Université fédérale de Kazan
Ouverture
Riaz Minzaripov Chef du Département de sociologie et Vice-recteur de l’Université fédérale
Présentation de la problématique et des objectifs
Louiza M. Boukharaeva. Directrice scientifique du réseau.

Communications
1. Marcel Marloie, Chercheur à l’Institut national de la recherche agronomique (Paris) :
L’évolution du modèle français d’utilisation des sols urbains et périurbains
2. Yves Coquet, Professeur en sciences du sol à AgroParisTech : Etat des recherches
françaises sur les fonctions des sols pour les populations urbaines
3. Boris Grigoryan, Chef du Département ; Acel’ Alexandova, post docteur (Département de
pédologie à l’Université d’Etat de Kazan) : Les sols dans l’écosystème urbain
4. Laurence Baudelet, Responsable de l’Association Graines de jardins (Paris) : Le
développement des jardins partagés dans la ville de Paris
5. Nathalie Blanc, Directrice de recherches au Laboratoire Dynamiques Sociales et
recomposition des Espaces - LADYSS (Paris) : Les projets de trames vertes en France
6. François Cottreel, Directeur de l’association Programme Autoproduction et Développement
Social - PADES (Paris) : Le développement du jardinage comme moyen de réinsertion
sociale en région parisienne
7. Gil Melin, Administrateur de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs FNJFC (Paris) : La réorganisation des jardins familiaux
8. Vladimir Deïnekin : Président de l’Association des Jardins collectifs de Kazan ; et Louiza
Boukharaeva : Les bases juridiques et les droits du jardinage collectif russe
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Après-midi au Musée des Arts de la république du Tatarstan
Inauguration du Concours photographique "Le sol, la terre, la nature dans la ville par le
regard des citadins", en coopération avec le Musée des Arts et le Club des photographes
professionnels de Kazan. Table ronde avec la participation de Farit Goubaev, photographe
émérite.

Communications
9. Irina Koutchina, Responsable du Département municipal d’éducation complémentaire des
enfants : Aménagement des sols urbains sur l’exemple du Centre écologique et
biologique pour les enfants de la ville de Kazan
10. Rosalia Nourgalieva, Directrice du Musée des Arts : Les problèmes d’entretien des
parcs et jardins historiquement créés à partir des oussad’bas

2 juillet 2010
Matinée à l’Université fédérale de Kazan
Communications
11. Rinat Moukhitov et Marat Fazleiev, Maîtres de conférences à l’Académie d’architecture
de Kazan : Modélisation des paysages (landshaft) du territoire d’un mémorial
historique : sur l’exemple du Musée - réserve de Bolgar
12. Loubov Yao, Professeur à l’Université technologique de Kazan. Le rapport de la
jeunesse à la situation de l’écologie urbaine
13. Valérie Paderin. Professeur et Anastasia Kouterguina, Académie d’architecture de Kazan.
Entretien de l’héritage naturel et culturel historique comme condition du
développement durable d’une grande ville (Kazan)
14. Vyatcheslav Stolbov, Professeur à l’Université chimique et technologique d’Etat de la
ville de Ivanovo : L’environnement naturel comme facteur de bien-être des lieux
d’habitation urbains
15. Helèna Zaborova. Professeur à l’Université économique d’Etat d’Iekaterinbourg : Les
stratégies de comportement des groupes sociaux dans l’espace urbain
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Début d’après-midi à l’Université fédérale de Kazan
Communications
16. Ramis Khajdarov, Maître de conférences à l’Université technologique de Kazan : L’état
écologique de la ville comme facteur de développement urbain durable
17. Iekaterina Vorontsova et Kanstantin Bakhmoutov, Mouvement de jeunesse
« Ré : animation » : Le développement du jardinage comme moyen de réhabilitation
sociale des enfants délinquants
18. Ajgoul’ Ajtouganova, Post docteur de l’Académie d’administration de Kazan :
Emergence et formalisation des politiques municipales des sols

Fin d’après-midi
19. Visite du Centre biologique et écologique pour les enfants de la ville de Kazan.
Présentation du programme de travail « Les enfants et le sol » devant se dérouler du 5 au 10
juillet en collaboration avec le Musée des Arts, le Centre biologique et écologique pour les
enfants de cette ville et le Département d’étude des sols de l’Université fédérale de Kazan.
20. Début de l’opération « Regards croisés ». Visite de la mission française dans un des
jardins collectifs de l’entreprise de moteurs d’avions, dans le périmètre de la ville de Kazan.

3 et 4 juillet 2010. Suite de l’opération « Regards croisés »
21. Orphelinat utilisant le jardinage comme moyen de réhabilitation sociale des enfants
délinquants
22. Ensemble de collectifs de jardins GIGANT à 30 km de Kazan
23. Collectif de jardins « Vétéran » dans le périmètre de la ville de Kazan

Ce séminaire a été réalisé avec l’aide de Farida Ichkeneieva, Maître de
conférences à l’Académie d’administration publique de Kazan.
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