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Quatrième réunion thématique d’experts sur l’agropastoralisme méditerranéen 
 
 

 Histoires environnementale, économique et sociale  
&  

paysages culturels évolutifs 
 

Propos introductifs 
François Lerin, CIHEAM-Montpellier  



Thème de l’intervention 

• Pourquoi avoir choisi ce thème pour cette 4ème réunion 
d’expert sur l’agro-pastoralisme méditerranéen ?  

 

• Quelques points de repère pour  

la discussion sur l’historicité  

des paysages culturels évolutifs  

 

• …. Mais AVANT ! 



Le contexte 

 



Les Causses et les Cévennes/UNESCO 

 



« Une liste équilibrée et représentative » 



Les réunions thématiques (1) et (2) 



Création de l’outil « résopasto » 



De l’utilité du Réseau 

• Réseau ≠ transfert de compétences 

• Réseau ≠ assistance institutionnelle 

 

• Réseau = appui à la construction du plan de gestion du Bien 
Unesco Causses et Cévennes 

 …. et d’autres dispositifs par:  

 

• La mise en commun des référentiels 

• L’analyse comparative des sites et des situations 

• La construction des problèmes, des questions et des solutions 

 

 



Les réunions thématiques (3) 

Semaine internationale de rencontres  
( 3ème réunion d’experts) 
 
- Recueil de contribution des :  

- paroles d’acteurs de la 
construction du dossier 

- responsables institutionnels sur 
les cadres normatifs de 
protection des paysages 

 
- Visite de terrain sur le Bien par 25 

membres du « RésoPasto » 
 
- Réunions publiques dans les villes du 
Bien, dialogue de l’international au 
local 
 



Quelques fondamentaux 

 



« Paysage culturel évolutif vivant … 

 



… de l’agropastoralisme méditerranéen » 



Enjeux  



Histoire (S) et Paysages 



Thème 

Pourquoi avoir choisi ce thème pour cette 4ème réunion d’expert 
sur l’agro-pastoralisme méditerranéen ?  

 

• Heritage & Patrimoine 

 

• Histoire / Patrimoine ?  

 

• Contenu d’histoire d’un paysage culturel 

 

• Qu’est ce que l’on fait? 

 

• Préserver, rehabiliter, conserver, etc. ? 

 



Problématisation 

…. À partir de quelques notions de SHS 

 

• Historicité, régimes, pas de temps 

 

• Périodisation braudélienne & Nathalie Schanderner Sievers 

 

• Histoire, mais histoire de quoi ?  

 

• Histoire faite par qui ?  

 

 


