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TRANSFORMATION DES PAYSAGES CULTURELS TRADITIONNELS
Les paysages culturels sont des paysages multifonctionnels qui reflètent une corrélation
complexe entre des facteurs naturels, historiques, politiques et culturels. Les paysages
culturels traditionnels sont façonnés par les pratiques traditionnelles de gestion des
terres. La perte de ces pratiques de gestion mène à des modifications de l’écosystème,
qui, par suite, peuvent éventuellement résulter en une perte considérable de valeur
biologique ou culturelle. L’ampleur de l’intégration entre les fonctions
environnementales (écologiques) et socio-économiques dépend des configurations et
des intensités d’occupation des sols. L’occupation des sols est une activité humaine
fondamentale qui façonne le développement socio-économique et modifie les structures
et processus environnementaux. L’occupation des sols traditionnelle est en cours de
disparition à cause, d’une part, de l’intensification de la production agricole et, d’autre
part, du recul de l’agriculture dans les régions les moins favorables. Le développement
durable et la conservation de la biodiversité dépendent de l’intervention humaine à
venir. Par ce moyen, les paysages traditionnels de grande valeur peuvent être conservés
tout en faisant partie intégrante du développement durable économique et social. Les
pratiques de gestion inadaptées pourraient causer une augmentation de l’érosion des
sols et des catastrophes naturelles. Des stratégies appropriées devraient être mises en
place pour réduire de tels impacts négatifs sur les paysages culturels. Le rôle des parcs
paysagers, en tant que lieux de haute valeur de conservation et fortement attractifs pour
le développement, est aussi important. Ils peuvent faire figure de zones spécifiques de
développement tout en contribuant à la conservation des paysages culturels et de la
biodiversité. L’étude des liens entre paysage et développement régional est pertinente
pour le développement de politiques liées à l’occupation des sols et au développement
régional, telles que des politiques agricoles, régionales ou d’aménagement du territoire.
L’interprétation culturelle et l’importance du paysage peuvent aussi être sources de
controverses et faire objet de différends dans un contexte de conflit et de luttes
politiques. Il peut en résulter un 'urbicide' comme cela s’est produit dans les Balkans ou
un 'archéocide' comme en Syrie, pour éliminer toute trace de éléments culturels, ainsi
qu’il a pu être observé dans le bassin méditerranéen ces dernières années. Ainsi les
problématiques de perception juste et de valorisation de l’héritage culturel peuvent être
particulièrement pertinentes dans le cadre d’études géographiques. En raison du lieu de
la conférence, une partie des sessions sera consacrée aux paysages culturels
méditerranéens.
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LIEU DE LA CONFERENCE
Koper, Slovénie
La conférence aura lieu à l’Université de Primorska, à la Faculté des Sciences Humaines.
L’université se situe dans le centre historique de Koper.
Koper est une ville de la côte
adriatique dont l’histoire remonte à
l’empire romain. Elle a pendant
longtemps été sous domination
vénitienne, ce qui peut être
observé à chaque pas dans la vieille
ville médiévale. Autrefois une
simple ville de l’île, elle est à
présent l’un des ports majeurs du
nord de l’Adriatique.
Koper se situe à 106 km de Ljubljana, la capitale slovène, à 127 km de l’aéroport
international de Ljubljana, à 66 km de l’aéroport de Trieste (Italie) et à 214 km de
l’aéroport de Venise Marco Polo (Italie).
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INFORMATIONS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES
15 décembre 2018

Ouverture des inscriptions et soumission des résumés

1er mars 2019

Date limite pour la soumission des résumés

31 mars 2019

Notification d’acceptation des résumés

25 avril 2019

Fermeture des inscriptions anticipées

25 août 2019

Fermeture des inscriptions

24 septembre 2019

Conférence

SCHEDULE
23 septembre 2019
24 – 26 septembre 2019

Arrivée des participants et apéritif de bienvenue
Sessions parallèles
Demi-journées d’excursion

27 septembre 2019

Départ des participants
Excursion post-conférence

28 septembre 2019

Excursion post-conférence

FRAIS D’INSCRIPTION (sans hébergement)
Frais d’inscription
Participants ordinaires
Jeunes chercheurs*
Accompagnants

Anticipée, EUR

Standard, EUR

Avant le 15.05.2019

Après le 15.05.2019

250
200
150

300
250
150

*Jeunes chercheurs : doctorants et autres jusqu’à 35 ans (inclus).

Les frais d’inscription incluent :
Pour les participants ordinaires et les jeunes chercheurs – participation à la conférence ;
documents de la conférence ; pauses café et déjeuners ; dîner de gala et demi-journées
d’excursion.
Pour les accompagnants – dîner et demi-journées d’excursion.
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EXCURSIONS
Le programme de la conférence inclut trois demi-journées d’excursions. Moyennant un
supplément, les participants à la conférence auront la possibilité de participer aussi à une
excursion post-conférence de deux jours, les 27 et 28 septembre 2019.
Excursion post-conférence (optionnelle) :
1. Kočevje: paysage culturel abandonné suite à l’émigration allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale

2. Bela krajina: paysage culturel en zone périphérique karstique
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