Le collectif « Jeunes – Montagnes » propose une deuxième Journée d’Etude
Le 11 décembre 2018 à Foix
Centre Universitaire R. Naudy 4 Rue Raoul Lafagette, 09000 Foix

- D’un « cul de vallée » à une banlieue agricole, dialogues entre luttes territoriales Bâtiment n° 4 : Géographie, Aménagement et Environnement de l'UT2J
Salle 15 (1er étage)
***

Nous prenons le parti de ne pas vouloir traquer les innovations dans les territoires de montagne en
tout cas, de ne pas fermer trop rapidement les termes d’un débat qui pourrait révéler des ruptures et
des continuités prégnantes, au-delà de la simple sacro-sainte « innovation ». L’ambition du collectif
est d’entrevoir les évolutions ontologiques de l’objet « montagne » que nous considérons comme :
- un objet commun, capable de faire dialoguer des approches venues de toutes les sciences
humaines et sociales et des sciences de la nature.
- un questionnement en trame de fond : Quelles nouvelles ontologies de la montagne ?
- une question à traiter collectivement : Comment la montagne s'inscrit-elle dans nos recherches ?

Au programme le 11 décembre 2018 :
8h30 : Accueil (collations)
9h : Introduction de la journée : Les « ontologies » aujourd’hui, qu’es aquò ?
Pascal LOMBARD animateur du collectif et de la journée.

- 9h30 : échanges entre tou.te.s les présent.e.s 10h : Pause

10h30 : Les conditions d’émergence de projets alternatifs dans les luttes
contestataires : les cas de Val Tolosa et d’Europa City. Emmanuel NORAZ doctorant
à l’UMR LISST-CIEU, UT2J, en 1ère année - géographie et aménagement.
- 11h15 : échanges avec la salle 12h30 : Pause repas (non pris en charge)

14h : Le renouveau minier en France métropolitaine L'État, la société minière et
l'habitant des marges. Pauline MASSÉ doctorante à l’UMR EVS, en 1ère année géographie et aménagement.
- 14h45 : échanges avec la salle 15h45 : Pause

16h15 : Mots de la fin collectif.
Plan et contacts :
Renseignements :

lombard.pascal@yahoo.fr
06 24 32 36 75

Merci de vous inscrire par mail avant le
6 décembre 2018

-

