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Gilles Clément a consacré sa vie à porter haut la pratique du jardinier, tout en lui
donnant une portée philosophique et politique d’une ampleur et d’une exigence
radicalement nouvelles. C’est donc à sa figure, et plus précisément à la dimension
politique de son travail, que cet ouvrage est consacré.
Le jardin concentre notre rapport au monde et fait écho à notre conception de la
nature – ou du moins d’un idéal de nature. Il est le réceptacle des dérives comme
des utopies de nos sociétés ; en cela, il est bien le reflet aigu de nos
questionnements et de nos tâtonnements, âmes et corps engagés.
Cet ouvrage rassemble des écrits et témoignages de paysagistes, artistes, militants,
écologues, gestionnaires d’espace, élus, rassemblés en 2016 autour de Gilles
Clément, dans le cadre de la troisième décade cerisyenne consacrée aux jardins.
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Politologue de formation, Patrick Moquay est professeur en sciences humaines à l’École
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