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Appel à communications 142e Congrès du Cths à
Pau
Annonce
lundi 25 juillet 2016

Le prochain congrès national des sociétés historiques et scientifiques se tiendra à l’université de Pau et
des pays de l’Adour, du 24 au 29 avril 2017, sur le thème « Circulations montagnardes, circulations
européennes ». Vous en trouverez ci-joint l’appel à communications et la fiche d’inscription. Les
inscriptions sont possibles jusqu’au 1er novembre 2016. [1]
Obstacle, frontière « naturelle », opposant nettement, sous ces latitudes moyennes, les versants d’ubac et d’adret
(soulane et ombrée), marquée par l’alternance saisonnière de la fermeture et de l’ouverture de ses estives, et –
longtemps – de plusieurs de ses cols et ports, la montagne représente depuis toujours le paradoxe d’un espace qui
peut être refuge, mais qui est pourtant constamment traversé et parcouru. Elle a souvent donné lieu à des
interprétations déterministes. On a pensé la montagne comme un espace immuable, résistant au changement au
même titre qu’à l’érosion, un lieu d’élection de l’archaïsme. On l’a pensée enclavée et effacée plus souvent que
traversée ou desservie. Fernand Braudel participait encore de cette approche lorsqu’il la présentait de manière
statique, essentiellement pourvoyeuse d’hommes et de richesses tirées de ses sols et sous-sols, alors que les plaines
et les rivages seuls étaient mus par les échanges, le changement, la modernité.
Lire la suite en pièce jointe (PDF).
Le secrétariat du congrès est fermé pour congés jusqu’au 16 août.
Circulations montagnardes, circulations européennes
Université de Pau et des Pays de l’Adour
24-29 avril 2017
Lire en ligne
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Notes
[1] Le congrès des sociétés historiques et scientifiques se réunit chaque année dans une ville universitaire
francophone. Interdisciplinaire, il a pour mission de favoriser les échanges entre la recherche associative, les études
doctorales et la recherche universitaire. Il rassemble plus de 700 participants et entend chaque année plus de 400
communications. Les actes sont publiés par les éditions du Cths : http://cths.fr/co/

