
projet TransAlp - formation autour des enjeux de la gouvernance alpine
et de la recherche collaborative

progetto TransAlp - formazione sulle questioni di governance alpina e i
temi della ricerca partecipata

(https://transalp.hypotheses.org/)

calendrier (en français)

Un séminaire autour des thèmes du projet est prévu pour le premier semestre de 2022. Sauf
disposition contraire, les séances auront lieu le jeudi en �n d'après-midi, de 18h à 20h, en
visio-conférence. L’inscription à une ou à toutes les rencontres est possible jusqu’au jour précédant
chaque rencontre, en utilisant l’adresse mail: transalp.projet@gmail.com

● 20 jan 2022 - Letizia BINDI - le regard kaléidoscopique de l'ethnographe : pour une réflexivité
critique dans les processus de régénération territoriale

● 27 jan 2022 - Elisabetta DALL’Ò - Les politiques de transition face au changement
climatique : regards comparés d’une part et d'autre des Alpes

● 10 fév 2022 - Federica CORRADO, Erwin DURBIANO - les frontières de la recherche
pour la montagne du 21ème siècle

● 17 fév 2022 - Jon MATHIEU - la spécificité montagnarde: un enjeu entre représentations,
histoire et environnement

● 3 mar 2022 -Roberta Clara ZANINI - anthropologie des services publiques et de l’État
providence dans les zones montagnardes

● 10 mar 2022 - Dionigi ALBERA - au-delà de l’ethnographie: jalons pour une comparaison
dense, contextuelle, contrôlée et réflexive dans l’espace alpin

● 14 avr 2022 - Pier Paolo VIAZZO - Dynamiques démographiques et formes de la vie sociale
dans les Alpes occidentales

● 21 avr 2022 - Luigi LORENZETTI - État et propriété foncière dans l’espace alpin
changement d’horaire: la rencontre aura lieu de 16h à 18h
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● 12 mai 2022 - Jean-Baptiste GRISON, Kirsten KOOP - TransforMont, une plateforme pour
les innovations sociales en montagne (séminaire collectif: outils de consultation et de la
négociation entre les acteurs)

Calendario (in italiano)
Una formazione sui temi del progetto è prevista per il primo semestre del 2022. Salvo ove altrimenti
speci�cato, gli incontri avranno luogo il giovedì pomeriggio, dalle 18 alle 20, online. L'iscrizione a
uno o a tutti gli incontri è possibile �no al giorno precedente ogni incontro, scrivendo all’indirizzo:
transalp.projet@gmail.com

● 20 gen 2022 - Letizia BINDI - lo sguardo caleidoscopico dell’etnografia: per una riflessività
critica nei processi di rigenerazione territoriale

● 27 gen 2022 - Elisabetta DALL’Ò - le politiche per la transizione di fronte ai cambiamenti
climatici: una comparazione al di qua e al di là delle Alpi

● 10 feb 2022 - Federica CORRADO, Erwin DURBIANO - le frontiere della ricerca per la
montagna contemporanea

● 17 feb 2022 - Jon MATHIEU - Alpine uniqueness: mountains between representations,
history, and environment

● 3 mar 2022 - Roberta Clara ZANINI - antropologia dei servizi e del welfare nelle aree
marginali e montane

● 10 mar 2022 - Dionigi ALBERA - au-delà de l’ethnographie, au-delà de la micro-histoire:
jalons pour une comparaison dense, contextuelle, contrôlée et réflexive dans l’espace alpin

● 14 apr 2022 - Pier Paolo VIAZZO - Dinamiche demografiche e forme della vita sociale nelle
Alpi occidentali

● 21 apr 2022 - Luigi LORENZETTI - Stato e proprietà fondiaria nello spazio alpino
cambiamento d’orario: l’incontro si terrà dalle 16 alle 18

● 12 mai 2022 - Jean-Baptiste GRISON, Kirsten KOOP - TransforMont, une plateforme
pour les innovations sociales en montagne (séminaire collectif: outils de consultation et de
la négociation entre les acteurs)
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Sponsors:

Partners:
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