TRAMIN2018 – 1ère circulaire
https://tramin2018.sciencesconf.org
Le colloque TRAMIN2018 est un colloque international et interdisciplinaire portant sur les « Trajectoires socio‐
environnementales des territoires miniers », qui se tiendra à Chambéry du 15 au 17 octobre 2018 et sera suivi d'une excursion
dans la vallée de la Maurienne le 18 octobre.
Le colloque TRAMIN2018 entend faire converger et se rencontrer les diverses communautés travaillant souvent de manière
cloisonnée sur les mines et les territoires miniers. Il s’agit de croiser les approches disciplinaires autour de l’étude des territoires
miniers anciens et actuels, du point de vue géologique, géographique, historique, sociologique, juridique, anthropologique,
économique et environnemental en mettant en perspective le rôle et les impacts socio‐environnementaux des exploitations sur
le développement territorial, la transformation et la reconversion de ces territoires. Le colloque TRAMIN2018 se veut donc
avant tout un lieu d’échanges autour de la plus‐value de l’interdisciplinarité pour comprendre les trajectoires socio‐
environnementales des territoires miniers (actuels et/ou passés), et ainsi pouvoir mettre en œuvre des stratégies de
développement territorial adaptées aux enjeux de développement durable dans ces territoires.
Objectifs
1. Favoriser les discussions pour décloisonner les disciplines et mettre en avant la plus‐value de l'interdisciplinarité ;
2. Confronter les expériences d'anciens pays miniers où les mines sont abandonnées et celles de pays où les
exploitations sont en activité ou en développement ;
3. Intégrer les notions du développement durable concernant les territoires miniers, afin d'établir des stratégies de
développement, en prenant en compte les notions d'héritage et de trajectoires socio‐environnementales ;
4. Structurer une communauté interdisciplinaire dans le but de monter des projets de recherche communs.
Dates importantes
‐
‐
‐
‐
‐
‐

15 Février 2018
10 Juin 2018
15‐30 Juin 2018
15 Juillet 2018
15‐17 Octobre 2018
18 Octobre 2018

ouverture de l'appel à contributions
clôture de l'appel à contributions
sélection des oraux et des posters
clôture des inscriptions anticipées
conférence
excursion post‐conférence
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Université Savoie Mont‐Blanc
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Marie Forget
Sciences Humaines & Sociales
Téléphone : +33 479 758 788
courriel : marie.forget@univ‐smb.fr

Magali Rossi
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courriel : magali.rossi@univ‐smb.fr

