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1. La perspective analytique proposée par le concept de biorégion  

Les premières journées des territorialistes se sont tenues à Lyon les 23 et 24 mars 2016. Elles 
ont été organisées par le réseau français des territorialistes1, avec le soutien de l’UMR 
Triangle, de l’Université Lyon 2 et du LabEx Intelligences des mondes urbains. Ces journées 
ont réuni 120 personnes2 sur le thème des Communs territoriaux : biorégion vs 
métropolisation en présence d’Alberto Magnaghi, fondateur du réseau italien, ainsi que de 
collègues italiens, espagnols et portugais et des membres du réseau français en construction.  

Le concept de biorégion y a été entrevu comme « une alternative critique au modèle 
économique de la métropolisation », interrogeant tant ses mécanismes économiques, que les 
processus sociaux et les constructions politiques qui y gouvernent, ainsi qu’une pluralité 
d’effets, au premier chef spatiaux (ex : reterritorialisations par les concentrations) et 
écologiques (ex : dérèglement climatique). Comme le dit Alberto Magnaghi, « L’urbanisation 
post-urbaine et post-rurale de la planète est catastrophique par la mutation anthropologique 
qu’elle produit. Plus encore, elle est éco-catastrophique par ses effets sur le climat, sur la 
consommation de sol fertile et sur les écosystèmes. » (2014, p. 13).  

Lors de ces journées, il s’agissait notamment de voir si ce concept pouvait venir épauler en 
France d’autres conceptions de l’environnement et de son habiter, ou encore venir éclairer 

                                                

1 http://www.reseau-territorialistes.fr/ 
2 Quinze initiatives habitantes et alternatives socio-écologiques, 30 praticien-e-s d’échelle nationale, régionales 
et locale, 22 chercheur-e-s de neuf disciplines scientifiques (géographie, sociologie, philosophie, sciences 
politiques, économie, paysagisme, architecture…) et de quatre pays (France, Italie, Espagne et Portugal), 30 
doctorant-e-s et étudiant-e-s de six universités françaises. 
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d’autres réalités politiques des territoires, et ainsi par exemple aider à reconsidérer les termes 
du débat actuellement très nourri sur la justice spatiale et environnementale à l’ère de la 
métropolisation des espaces et de son entérinement institutionnel (réforme territoriale). Il est  
vrai que « Le “retour au territoire bien commun” demande de faire grandir la “conscience 
des lieux”, pour reconstruire les relations de co-évolution entre les établissements humains et 
le milieu ambiant ; pour valoriser des formes conviviales d’habiter, de produire et 
d’autogérer le patrimoine-territoire, capables de fabriquer de la richesse durable. Le projet 
que nous proposons pour ce “retour au territoire” est fondé sur les « éléments constructifs » 
de la biorégion urbaine » (Magnaghi, 2014, p. 13). 

Dans la pensée territorialiste, une biorégion correspond donc à un territoire dont les limites ne 
sont pas définies par des frontières administratives, mais par des limites géographiques qui 
prennent en compte tant les communautés humaines que les écosystèmes3. Le territoire y est 
considéré comme un bien commun4 dont l’approche met en priorité l’accent sur 
l'environnement unique de chaque région, et sur l’action en faveur d’un renouvellement de la 
responsabilité civique et de l'intendance écologique dans le respect des communautés en 
place. En ce sens, la biorégion se propose de renouveler le dialogue entre nature et culture 
autour du triptyque : 

- qualité environnementale et paysagère des espaces habités,  
- ancrage de leurs aménagements selon les traditions culturelles et régimes locaux de 

savoirs, 
- participation des habitants et des acteurs locaux à leurs compositions. 

 
2. Interpellation des cadres et fonctionnements démocratiques de l’agir territorial 

Le biorégionalisme apparaît ainsi à la fois comme une philosophie et un engagement social 
(proche de l’environnementalisme radical). Ce dernier s'est traduit pour le territorialisme 
italien par la défense des centralités urbaines polycentriques et de leurs systèmes économiques 
locaux, des ressources énergétiques de proximité, des espaces agro-forestiers 
multifonctionnels...5 Il revendique un urbanisme alternatif porteur d’un développement local, 
auto-soutenable, qui donne une valeur primordiale à la diversité, aux particularités identitaires 
et aux savoir-faire locaux6. Les acteurs du territoire constituent l’acteur central de cette 
production, par une autogestion responsable des communautés locales.  

                                                

3 Le territoire « ne se conçoit pas comme une simple aire géographique ou une pure entité spatiale. Le territoire 
n’est pas une chose, mais un ensemble de relations. Il est le produit des hommes, inhérent à l’art de construire 
leur propre milieu de vie et à s’y établir selon les qualités requises par leur culture. (...) Il n’est pas un travail 
achevé et objectivé sous la forme de l’espace édifié mais se conçoit comme un sujet, un organisme vivant de 
haute complexité produit par la rencontre entre événements culturels et nature, composé de lieux (ou de régions) 
dotés d’identité, d’histoire, d’un caractère et d’une structure de longue durée » (Magnaghi 2014, p. 9). 
4 www.societadeiterritorialisti.it  
5 La biorégion urbaine est définie comme « un ensemble de systèmes territoriaux locaux fortement transformés 
par l’homme, caractérisés par la présence d’une pluralité de centres urbains et ruraux organisés en systèmes 
réticulaires et non hiérarchisés » (Magnaghi, 2014 p. 82) 
6 « Le concept d’autosoutenabilité se fonde sur la thèse que seule une nouvelle relation co-évolutive entre 
habitants-producteurs et territoire est en capacité, à travers son "soin", de déterminer les équilibres durables 
entre établissements humains et environnement, en reconnectant les nouveaux usages, les nouveaux savoirs, les 
nouvelles technologies à la sagesse environnementale historique » (Magnaghi 2010, p. 105) 
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Si plusieurs domaines de communs territoriaux sont apparus lors des journées, ceux construits 
par la démocratisation de l’agir voire la prise d’autonomie ont largement traversé les débats. 
Entre substantivation (commons) et adjectivation (sens, biens ou mondes… communs), des 
questions vives ont été adressées aux cadres hérités de la démocratie délégative et technique, 
ainsi qu’à ses évolutions participatives sur les dernières décennies. Et, si différents 
moments de ces journées ont, peu à peu, dévoilé ce fil (ex : regards disciplinaires sur la 
notion, la catégorie, les modalités de construction… des communs), c’est indéniablement la 
présentation de démarches alternatives (et échanges noués avec des praticien-e-s) ou encore 
des ateliers d’approfondissement des savoirs avec des collectifs citoyens de l’urbain qui en 
ont été les moteurs premiers7. « La réinterprétation et la valorisation du patrimoine territorial 
(du milieu ambiant, du paysage, des établissements humains, du contexte socio-culturel) de 
chaque lieu, par les habitants qui y vivent, est la base pour la construction d’un système 
global initié "par le bas" et fondé sur les différences, sur la coopération et, sur l’échange non 
hiérarchique entre les régions du monde (qui est la base d’un fédéralisme municipal 
solidaire) » (Magnaghi, 2014, p.14). 

 
3. Du biopouvoir métropolitain… à une biopolitique des communs 

Il est vrai que, en France comme ailleurs, il est à remarquer une multiplication d’expériences 
collectives, à la fois pratiques et ordinaires, se construisant fréquemment en réaction, voire 
parfois en résistance des grands mouvements de l’urbain généralisé : éco-lieux, fermes 
sociales, monnaies locales, auto-construction, circuits courts… Réalisées en commun, ces 
expériences parfois qualifiables de micropolitiques (Guattari, 1986, rééd. 2007) voire 
d’infrapolitiques (Scott, 2008) constituent un acte liant autrement les populations à leurs 
espaces de vie et, ce faisant, participent de la construction de sujets différemment situés en 
politique.  

Elles reposent pour nombre sur une conception du politique qui semble rompre avec la pensée 
moderniste réduisant la politique aux actions inscrites dans les cadres organisés de la vie 
politique : dispositifs délibératifs et administrations dédiées, professionnalisation des actants 
et pérennité des mandats... Bien plus qu’un simple agir ou que le seul faire8, le politique y 
consisterait d’abord en un autre « usage des corps » (Agamben, 2014), une biopolitique de 
l’émancipation en rupture avec le biopouvoir de la modernité (Foucault, 1975) avec, à son 
fondement, d’autres imaginaires politiques, par exemple du local (et non du localisme)9.  
                                                

7 Liste des collectifs présents aux Premières Journées des territorialistes :  
- Maison de l’Arche de Saint Antoine (Isère), Hameau du Buis (Ardèche), Ferme du Parc des meuniers 

(Val-de-Marne), Association Ecolocal - projet Futur Narbona (Aude), Collégiale participative de 
Saillans (Drôme) ; 

- Alternatiba Lyon, Loire en Transition, Jardin Ilôt d'Amaranthes, La Gargousse, Caravansérail, 
Habicoop, Paillasse Saône, Boîte à partage, Mouvement de Palier. 

8 « Depuis Aristote, la tradition philosophique occidentale a toujours placé au fondement de la politique le 
concept d’action. Chez Hannah Arendt, la sphère publique coïncide encore avec celle de l’agir et la décadence 
de la politique est expliquée par la substitution progressive, à l’époque moderne, du faire à l’agir, de l’homo 
faber puis de l’homo laborans à l’acteur politique. Cependant, le terme actio, d’où vient le mot « action » et qui, 
à partir des stoïciens, traduit le grec praxis, appartient à l’origine à la sphère juridique et religieuse et non à la 
sphère politique. (…)  C’est un terme issu de la sphère juridico-religieuse qui a fourni à la politique son concept 
fondamental. » (Agamben, 2014, p.51).  
9 Sur les imaginaires politiques du local, voir l’analyse sur le site des Territorialistes, tirée des premières 
journées d’études de Lyon et réalisée par des étudiants de master en sciences politiques, géographie et/ou en 
urbanisme.  
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L’engagement politique y serait alors certes un acte d’implication de sa subjectivité dans une 
mise en mouvement collective, mais plus encore un acte de construction de cette même 
subjectivité par la confrontation de ses imaginaires politiques avec cette expérience de 
construction, chemin faisant, de communs par les affects. Il n’est alors pas étonnant que de 
telles initiatives prennent d’abord corps dans les territoires se sentant de plus en plus exclus 
de la compétition métropolitaine, dans des lieux qui ne suivent pas scrupuleusement les 
logiques d’organisation et de normalisation socio-spatiale de l’urbanisation généralisée. Les 
initiatives dites alternatives10 présentes étaient localisées dans quelques centres métropolitains 
ou des petits bourgs des nouvelles ruralités, dans quelques polarités du périurbain ou des 
environnements postindustriels.  
Nourrissant directement la pensée territorialiste, de telles biopolitiques interpellent cadres et 
valeurs, normes et répertoires, instruments et outils de l’action territoriale ; singulièrement au 
moment où, en France, des changements politiques d’envergure se réalisent, depuis 
l’apparition de nouveaux périmètres institutionnels par l’avènement des métropoles jusqu’à 
l’évolution concomitante de certaines prérogatives et pratiques professionnelles. Si certaines 
de ces initiatives se retrouvent parfois directement ingérées par les grandes catégories de 
l’action publique (le covoiturage comme nouveau rapport à la mobilité, les circuits-courts et 
les monnaies locales comme nouveaux liens à la consommation, les jardins partagés comme 
nouveaux loisirs…), le plus souvent, elles y dérogent, traçant quelques nouveaux sillons pour 
l’agir : socialisation environnementale par les fermes, démonétarisation de l’entraide par les 
recycleries et ressourceries, autonomie volontaire par l’autoconstruction… et bien d’autres 
encore.  
 

4. Le renouvellement des formes et formats de l’engagement par la connaissance 
S'observe en conséquence une diversification des registres de connaissances voire régimes de 
savoirs. S'intéresser à ces biopolitiques demande de reconnaître et de concilier bien autrement 
cette diversité cognitive peuplant ce jour l’espace social et aspirant à nourrir l’intelligibilité du 
monde : depuis les connaissances scientifiques émanant des institutions de recherche 
jusqu’aux savoirs pratiques et expérientiels des initiatives locales, depuis les connaissances 
spécialisées de l’ingénierie territoriale jusqu’aux savoirs situés et vernaculaires des 
associations d’amateurs, citoyens et habitants des mobilisations collectives…  

Cependant, l’exploration de leurs conditions d’émergence, tant axiologiques que 
épistémologiques, ainsi que les échanges autour des modalités à la fois pratiques et 
symboliques de leur éventuel agencement, se sont heurtés au dispositif proposé pendant ces 
journées. Nous avons collectivement été confrontés à un manque de moments véritables 
d’interactions par la confrontation, de temps longs de réflexion collégiale pour approfondir 
ensemble de cet enjeu… Lot non moins commun des scènes académiques : juxtaposition des 
points de vue plus que leur confrontation, accumulation des savoirs plus que leur hybridation, 
rassemblement des corps plus qu’assemblage de leur construction politique… 

Et pourtant, cette exploration constitue un enjeu de premier ordre pour les réflexions 
territorialistes que nous entendons poursuivre, particulièrement en contexte de mutations 
rapides des cadres cognitifs de l’action et de questionnements sur leur étalonnement 
disciplinaire. Si cette diversité des registres de connaissances voire régimes de savoirs repose 

                                                

10 Sur le sens même du mot d’ « alternatif » pour les métiers, cf. l’analyse sur le site des Territorialistes, tirée des 
premières journées d’études de Lyon et réalisée par des étudiants de master en sciences politiques, géographie 
et/ou en urbanisme.  
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immanquablement la question de ce qui leur serait commun (ordres de justifications, critères 
de légitimation, outillages de production, portées à la transformation...), le thème de 
l’engagement de chacun, habitant-e-s ou citoyen-nes, étudiant-e-s ou militant-e-s, praticien-e-
s ou chercheur-e-s, dans et par la recherche (déductive ou inductive, confinée ou de plein air, 
expérimentale ou nomothétique, pratique ou théorique, citoyenne ou action…) est apparu, de 
manière parfois subreptice mais répétée, pouvoir faire lien dans la pré-pensée de leur 
articulation.  

Plus prosaïquement, la question du renouvellement des modes d’observation et des dispositifs 
d’enquête autrement situés sur les terrains de l’action, celle de la recomposition des 
connaissances au contact de sociétés locales aspirant parfois à d’autres implications et, plus 
encore, les liens unissant les savoirs à la transformation sociale… constituent selon toute 
vraisemblance un fil premier de ce registre des communs territoriaux pour la biorégion dans 
son alternative biopolitique aux processus de métropolisation. La diversification, pour ne pas 
dire dissémination, actuelle des formes de recherche traduirait en fait un réinvestissement des 
conditions personnelles, cadres d’exercice et formats de l’engagement. Ceci participerait de la 
multitude des subjectivités en politique, produisant consubstantiellement du sens et du soi 
pour des biopolitiques de l’émancipation. 

Nous entendons donc poursuivre ce travail collectif en plaçant cette problématique de 
l’engagement pluriel au cœur d’exercices collaboratifs du lancement 2016 de l’Ecole d’été 
des territorialistes. 
 

5. Le litige des savoirs par la confrontation des trajectoires 
Si l’équation personnelle que représente cette (re)considération de l’engagement de chacun a 
également participé de cet évitement collectif lors des journées, le temps plus long et 
immersif d’une Ecole d’été est ici apparu essentiel.  

Nous souhaitons en cela, pendant deux jours, donner autrement prise à ces mutations, par 
exemple par des témoignages plus amplement développés de militant-e-s et praticien-e-s, 
chercheur-e-s et étudiant-e-s, qui se font encore discrets car : spatialement situés dans des 
franges ou interstices urbains, socialement inscrits dans des émergences territoriales encore à 
faible rayon d’action, ou personnellement positionnés dans des trajectoires formatives, 
professionnelles voire de vie de plus en plus réflexives vis-à-vis des cadres de production de 
la (grande) ville. Il s’agira ici de croiser de telles expériences et trajectoires pour alors : 

- non seulement relayer et faire se confronter la diversité des formes émergentes de 
recherche, quels qu’en soient les acteurs constructeurs, 

- mais surtout approfondir collectivement et mettre en partage les croyances et 
convictions de l’engagement, les valeurs et principes dès lors défendus,  

- pour, de manière active, esquisser peut-être les modalités d’articulation voir 
d’agencement (ex : hybridation),  

- et alors en retour questionner, notamment,  l’appareillage scientifique et technique des 
modes de production plus installés de la ville… métropolisée.  

Il est vrai que les savoirs et savoir-faire plus établis sont eux-mêmes de plus en plus marqués 
par le doute méthodologique, dorénavant placé sous le sceau de la coopération et la jauge de 
la participation. Surtout, ils sont par ce biais traversés de questionnements vifs, émanant 
souvent des chercheur-e-s et praticien-e-s eux-mêmes, sur les sens revêtus par 
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l’investissement personnel dans les métiers11. Ceci interroge alors directement tant la 
recherche académique que les domaines historiquement plus techniques, à l’exemple : 

- du cadrage disciplinaire pour la première (à la géographie… les territoires, à la 
sociologie… les mobilisations collectives, à l’architecture… les patrimoines, à 
l’écologie… la nature, aux sciences politiques… les formes de l’action…) ; 

- et les démarches dorénavant centrées sur l’observation des usages, la prise en compte 
des modes de vie, les approches dites sensibles… pour les seconds.  

Ici, par exemple, la recherche scientifique éprouve encore souvent, selon les courants qui la 
traversent, des difficultés à se positionner vis-à-vis de ces pratiques, autrement qu’en 
observateur extérieur ou intervenant professorant des savoirs (ex : Sciences Debout). 
Particulièrement sur les scènes proprement académiques, une difficulté persiste à faire évoluer 
posture, position et place des « sachants », comme si l’observation extérieure garantissait la 
neutralité axiologique (illusoire), et l’a-historisme de l’universalité par la représentativité 
(factice) des savoirs produits. 
Ici, par d’autres trajectoires de recherche et leurs expériences sociales, nous souhaitons par 
exemple mettre en litige : 

- la professionnalisation des savoirs par leur outillage (par exemple, ceux visant les 
pratiques dans les micro-études d’usages) ; 

- la disciplinarisation par des appareils conceptuels (ex : ontologies de l’individu-sujet) 
et des dispositifs d’analyse (ex : statistique) ; 

- … toutes choses qui codifient les représentations de la vie sociale et continuent 
souvent de détourner les savoirs installés des passions locales.  

Questionner les catégories de pensée devenues souvent ordres des pouvoirs, et pour ce faire 
reconsidérer par exemple les statuts d’expert (aussi bien technique que scientifique, mais 
aussi dorénavant d’usage et associatif, pour les habitants), permettrait vraisemblablement 
d’ancrer autrement les émergences démocratiques dans une construction simultanément de 
sens et de soi, pour une biopolitique des communs territoriaux et de leurs affects.  

Quelques questions génériques 

Le thème proposé implique une autre multitude : celle des entrées possibles du sujet des communs territoriaux, 
de la biorégion et de la métropolisation. Toutefois, le fil principal, reliant engagements et recherches, pourra 
trouver à se déployer en partant de quelques prises factuelles suivantes, nourries du croisement proposé des 
publics, de leurs expériences et de leurs regards :  

Engagements : Quels sont-ils ? Comment ces engagements se déploient-ils concrètement ? De quelle nature 
sont-ils ? Comment se situent-ils par rapport à des formes plus canoniques (ex : militantisme) ? Pour quelles 
conceptions du politique et visées au changement ? De qui précisément ces engagements sont-ils le fait ? Par 
quels acteurs, systèmes d’actions, organisations pratiques ? Sur quels enjeux portent-ils particulièrement ? Par 
quels choix personnels et professionnels ? 

Recherches : Dans quels cadres de recherche se réalisent ces engagements ? Quelles en sont nature et forme ? 
Quels situations et contextes ces recherches visent-elles particulièrement (ex métropolisation) ? Quelles en sont 
les productions ? Par quels savoir-faire et savoir-être mobilisés trouvent-ils à ce réaliser ? Pour quels rapports 
éventuellement renouvelés à la construction de l’agir ? Pour quels rapports revendiqués aux mondes sociaux, aux 

                                                

11 Cf. Allocutions et prises de paroles des praticien-e-s lors des journées : Learning Center Ville Durable 
(Dunkerque), Hespul (Lyon), Interland (Lyon), Makan Rafatdjou Architectes (Paris), CAUE Essonne, Agence 
d’Urbanisme de Lyon, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, Commissariat Général au 
Développement Durable…  
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sociétés locales, aux ressources territoriales… ?  

Recherche-action : Nouvelle ingénierie de la recherche académique ou renouvellement profond des opérations 
d’intelligibilité du monde ? Quels rôles peuvent alors jouer l’enquête et le terrain, l’expérimentation et la 
fabrication… leurs cadres de situation et outillages de production ? En quoi cela revisite-t-il les ordres de 
justifications et critères de légitimation des savoirs dits de la neutralité axiologique (et de la distanciation à 
l’objet) ? Quelle est en retour la place du « chercheur » dans ce contexte où, finalement, chacun peut produire de 
la connaissance ? 

Recherche « académique » : Quels seraient les agencements de recherche entre nature et culture, raisons et 
passions, faits et valeurs… pour la production de sens commun (ex : hésitation comme posture, improvisation 
comme nouvelle discipline…) ? Comment démoderniser de tels processus d’immunisation ? Quid des 
épistémologies d’ouverture et de combat ?... 

 

6. Un temps du décentrement territorial et de l’accueil communautaire 
Afin d’approfondir autrement ce commun de l’engagement personnel et les formes de 
recherche dès lors dorénavant en jeu, nous avons choisi de dépayser cette Ecole d’été au sein 
d’une communauté de l’alternative socio-écologique. Chaque année, cette Ecole changera de 
lieu, pour aller à la rencontre de ces alternatives. 
En fait, dans leur diversité, les registres pratiques et expérientiels, autochtones et 
vernaculaires, habitants et citoyens de la construction de l’agir en commun puisent 
fréquemment leur raison d’être militante dans des rapports renouvelés aux lieux, saisis tout à 
la fois comme : 

- expérience immédiate d’habiter (ex : ressentirs des temps du vivant),  

- imaginaires dystopiques de l’à-venir métropolitain  
- et énigmes de terrain. 

L’Arche de Saint-Antoine (Isère) a très volontiers accepté d’accueillir cette première Ecole 
d’été des territorialistes entre les 24 août 16h et 26 août 2016 16h. Par ses pratiques locales et 
engagements durables, par ses principes d’organisation et ses règles de fonctionnement, par 
les méthodes d’animation qu’elle propose et la capacité d’accueil dont elle dispose, cette 
communauté est apparue idoine pour l’inauguration de ce cycle itinérant (http://www.arche-
de-st-antoine.com/) 

Entre 30 et 40 personnes seront ainsi réunies, à proportion d’un quart de collectifs de 
l’alternative et un quart de praticien-ne-s d’institutions publiques, de structures libérales et 
associatives, d’un quart d’étudiant-e-s/doctorant-e-s et un quart d’enseignants-chercheurs. Ces 
journées seront structurées autour de démarches plus immersives, de méthodes plus 
implicatives, à la fois dans l’animation (ex : temps libérés pour la réflexion approfondie en 
sous-groupe) mais surtout dans la production par l’expérimentation collective (exercices de 
fabrication, déambulations…)12.  
Des enseignants-chercheurs et doctorant-e-s de 7 UMR, de cinq régions françaises, sont soit 
déjà impliqués soit grandement intéressés à participer. Six organisations et institutions, 
d’échelle nationale comme urbaine, y apportent soutien et seront présentes. Une quinzaine de 
collectifs s’y retrouveront, et des étudiants de géographie, sciences politiques, sociologie, 

                                                

12 Faillir, perdre, oublier, défaire peuvent offrir l’occasion d’un agir créatif, coopératif et non prévisible. Un 
processus alterpolitique (Ciavolella & Boni 2015) ne peut à notre sens avoir de valeur qu’en tant que déviant le 
cour biographique d’une personne. 
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architecture et urbanisme, de Paris, Lyon, Marseille, ont déjà manifesté leur désir d’y 
contribuer.  
La valorisation envisagée à ce jour est de trois ordres : ouvrage croisant les analyses tirées des 
journées de Lyon et la restitution de la co-production de cette première Ecole d’été ; reportage 
tiré du déroulement des deux jours avec mise en ligne sur le site des territorialistes ; séminaire 
sur la recherche-action dans le cadre des activités de l’axe études urbaines de l’UMR 
Triangle, convient les différents protagonistes scientifiques, praticiens, militants et étudiants. 

Le coût global (hors collectifs, doctorants et étudiants) pour une participation 
individuelle est de 180 euros. Pour garantir les échanges et production collective, il est 
insécable (du 24 août 16h au 26 août 16h) et comprend : 
- Adhésion à l’Arche de Saint-Antoine : 15 euros 
- Part de location des salles et de l’animation : 30 euros 
- Restauration sur place : 25 euros 
- Hébergement pour 2 nuits (chambres individuelles ou collectives) : de 100 à 120 euros selon 
les demandes 

Concernant les déplacements, une navette est assurée depuis Saint Marcellin (trains pour 
Grenoble et Valence). 

Un pré-programme des activités proposées et des modalités pratiques d’inscription sera 
envoyé tout début juillet. Demandes complémentaires d’informations et pré-inscriptions 
obligatoires avant le 20 juillet auprès de : guillaume.faburel@univ-lyon2.fr, 
isabella.tomassi@ens-lyon.fr et mathilde.girault@universite-lyon.fr 
 
 

Guillaume Faburel et Daphné Vialan 
(avec l’aide de Isabella Tomassi et de Mathilde Girault) 


