TRAMIN2018 – Appel à contributions
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 territoires miniers où les mines sont fermées et celles de territoires 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.
Programme du colloque
Le colloque TRAMIN2018 se déroulera en une séance plénière (du lundi 15 au mercredi 17 octobre 2018) regroupant quelques
conférences invitées et des contributions orales des participants. Il sera suivi d’une excursion post‐conférence le jeudi 18
octobre 2018 dans la vallée de la Maurienne. Deux sessions de discussion autour des posters sont prévus les lundi 15 et mardi
16 octobre.
Le programme définitif du colloque sera défini début juillet 2018, en fonction des contributions reçues.
Thématiques
Le colloque entend couvrir les aspects géo‐environnementaux, socio‐économiques, historiques, géographiques, juridiques,
politiques, etc. des trajectoires de développement des territoires miniers.
Toutes les échelles de temps, et d’espace pourront être abordées depuis l’année au millénaire, et de l’échelle du village à
l’échelle régionale, voire mondiale. Les contributions pourront mettre en avant une approche diachronique ou l’analyse d’une

période particulière (p.ex. pendant l’exploitation de la mine vs après l’exploitation de la mine). Les comparaisons de plusieurs
territoires miniers entre eux seront les bienvenues.
Les contributions interdisciplinaires seront particulièrement appréciées. Elles pourront porter sur les thèmes suivants, de
manière non limitative :














Dynamiques & stratégies
Politiques publiques
Perceptions
Communautés locales & identités
Conflits & mobilisations
Passé, présent, futur

Vulnérabilités & risques
Techniques d’exploitation et de traitement
Contamination & impacts socio‐environnementaux
Paysage
Après‐mine : remédiation & reconversion
Héritage minier et patrimonialisation

Les contributions devront faire apparaître les apports et les intérêts mutuels, en précisant en quoi ces recherches se
nourrissent et peuvent nourrir les travaux des autres champs disciplinaires ou thématiques énoncées ci‐dessus.
Soumission des résumés
Les résumés doivent être soumis en anglais selon le format indiqué dans le fichier TRAMIN2018_Template_Abstract.doc,
téléchargeable dans l'onglet Informations pratiques du site web et joint à la seconde circulaire. Le résumé ne doit pas dépasser
une page, titre, noms des auteurs, affiliations et références incluses. Un recueil des résumés sera remis lors du colloque.
Lors de la soumission, les auteurs devront choisir entre une présentation orale ou un poster. Les supports de communication
(diaporamas et posters) devront être en anglais. Toutefois, les présentations pourront se dérouler en français ou en anglais.
Inscriptions
Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site https://tramin2018.sciencesconf.org
Colloque
(avant le 15 Juillet)

Colloque
(après le 15 Juillet)

Repas de gala

Excursion

Universitaires &
chercheurs

100 €

150 €

50 €

60 €

Doctorants

50 €

75 €

50 €

60 €

Entreprises &
collectivités

200 €

250 €

50 €

60 €

Participants

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

Contacts
Université Savoie Mont‐Blanc
Laboratoire EDYTEM
Avenue de la Mer Caspienne
73370 Le Bourget du Lac Cedex, FRANCE

Marie Forget
Sciences Humaines & Sociales
Téléphone : +33 479 758 788
courriel : marie.forget@univ‐smb.fr

Magali Rossi
Géosciences & Environnement
Téléphone : +33 479 759 428
courriel : magali.rossi@univ‐smb.fr

