
 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Le « parc public » au Japon (1868-1930) :  circulation et appropriation d’une notion » 

 
Yoko Mizuma 

  
Ingénieure d’études du Labex Futurs urbains pour le projet « Inventer le Grand Paris » 

  LATTS, Groupe Transversal « Inventer le Grand Paris » 

 

 Au Japon, l’ouverture du pays en 1868 avec la révolution de Meiji fut un moment 

de grand bouleversement dans l’histoire de l’urbanisme. Sous les influences 

occidentales, la stratégie urbaine, nommée « le Grand Tokyo », fut mise en place et la 

composition urbaine se diversifia. Cette évolution fut renforcée et accélérée par une 

composante urbaine nouvelle, introduite de l’extérieur, le « parc public ».  

Deux écoles du paysage jouèrent un rôle pionnier dans ce courant : l’école de 

Honda Seiroku établie à l’université impériale de Tokyo, et celle de Fukuba Hayato 

basée dans un jardin impérial, Shinjuku Gyoen. Les deux fondateurs n’avaient pas 

exactement la même philosophie du paysage : celle du premier était fondée sur la 

sylviculture et l’aménagement du territoire inspirée des théories développées en 

Allemagne et celle du second s’appuyait sur l’horticulture et l’art des jardins inspirés 

de la France, développés sous le Seconde Empire.  

Cette intervention montera comment la naissance de la notion de « parc public » a 

été accepté et approprié dans la société japonaise et comment l’art des jardins du 

Japon a évolué sous les influences étrangères, notamment celle de l’école française du 

paysage.  

 

 

Accueil : Loïc Vadelorge, responsable scientifique du Labex Futurs urbains 

Introduction : Frédéric Pousin, directeur de recherche au CNRS, IPRAUS, Groupe Transversal « Inventer le Grand Paris » 

Modération : Clément Orillard, maître de conférences à l’Ecole d’Urbanisme de Paris, UPEC, Lab’Urba, Groupes Transversaux « Inventer 
le Grand Paris » et « Production urbaine et marchés » 

Lien zoom 
Sujet : 14e déjeuner Jeune Chercheur du Labex Futurs urbains 
Heure : 8 avr. 2022 01:00 PM Paris 

 

Participer à la réunion Zoom 
 https://univ-eiffel.zoom.us/j/87092272762 

 
ID de réunion : 870 9227 2762 

Mot de passe : RvU19uVa 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+33170950350,,87092272762#,,#,46884994# France 
+33186995831,,87092272762#,,#,46884994# France 

 

 

Quatorzième déjeuner Jeune Chercheur | Jeune 

Chercheuse  

Vendredi 8 avril 2022 | 13 h 00 - 14 h 00 

https://univ-eiffel.zoom.us/j/87092272762

