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XVII-XVIII Bulletin de la société d'études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles, 49 :
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[4] 1999 "Le Urban Parks Programme : alibi médiatique ou renouveau communautaire
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le monde au 'style anglais' des jardins", Revue française de civilisation britannique, 8 (4)!: 83-
89.
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politiques forestières britanniques", in S. Halimi (dir.), Mélanges à Monica Charlot, Paris :
Presses de la Sorbonne Nouvelle.

[8] 2005 (à paraître) "L'arbre et le citadin : la participation du public dans les forêts
périurbaines anglaises", Université de Poitiers/MSHS. [Actes du colloque n°18]

[9] 2003  "Des forêts de symboles : le végétal à la lisière entre villes et campagne
anglaises", in E. Roudaut (dir.), Villes et campagnes britanniques : confrontation ou
(con)fusion ?, Valenciennes, Presses de l'Université de Valenciennes!: 135-149. [Actes du
colloque n°20].
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Université du Maine, Collection Cahiers du GREAM : 117-133. [Actes du colloque n°26]

 [12] 2000 avec A.!Raulin (Maître de conférences, Département de Sciences sociales,
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monumental!? Paris, Éditions du patrimoine/Fayard!: 305-314. [Actes du colloque n°25]

 [15] 1999 "Le travail des apparences : l'esthétique des années soixante", in A. Capet, J.-C.
Pichardie (dir.), Les années Wilson, Rouen, Publications de l'Université de Rouen n° 257 : 17-
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Congrès de la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur, Université de Saint-
Quentin en Yvelines, 14-16 mai. [sur appel à communications]
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généralisé, Université de Poitiers, 16-17 octobre. [sur appel à communications]
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 [20]  2002 "Des forêts de symboles : le végétal à la lisière entre villes et campagne
anglaises", Colloque international Villes et campagnes britanniques : confrontation ou
(con)fusion ?, Université de Valenciennes et du Hainaut- Valenciennes, 15-16 mars. [sur
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 [24]  1998 "Le Urban Parks Programme : alibi médiatique ou renouveau communautaire
?", Congrès de la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur, Rennes, 15 mai. [sur
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de la culture et de la communication, Paris, Palais de Chaillot, 25 novembre [sur invitation]
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[26] 1998 "Les avatars de l'héritage dans les jardins anglais", Colloque Héritages du
Groupe de recherche en études anglophones de l'Université du Maine, 24 avril. [sur
invitation]

[27] 1997 "Le jardin anglais contemporain : entre mythes et réalités", Séminaire du
Certificat d'Etudes Approfondies "Jardins et Paysage", Ecole d'Architecture de Versailles, 17
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AUTRES PUBLICATIONS
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urbain", Paysage Actualités, n°264, novembre-décembre 2003 : 31-34. [Actes du colloque
n°17]

[29]  1998 avec Edith Nail (Conseillère pédagogique départementale chargée des langues
vivantes en Seine Saint-Denis) et Brigitte Mermoz  (Intervenante extérieure en langues
vivantes dans les écoles primaires) Explorer, comprendre, pratiquer : le monde anglo-saxon.
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 [35]  1999 "Un jardin dans la tête", Planète Forum, 6 avril.


