
Année 2022 - 2023

La montagne
habitée

- journée d’étude -
1er Décembre 2022, 10h-17h

Salle Bélénos 202, Université Lyon 2, 18 quai Claude Bernard 69007 Lyon et en visio
Petit amphi ENSA 85, rue du Docteur Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand



Les rapports entre humains et non humains avec :
 Manuel Von Stürler (cinéaste) et Colin Van Reeth

(écologue)
Séance animée par les étudiants du Master RCT  (Lyon 2) et ETEH (ENSA Clermont-Fd)

 Le Séminaire Image Animée du Centre Max Weber et de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Clermont-Ferrand organisent une journée d’étude sur la montagne comme 
lieu d’habitation et de cohabitation entre humains, faune et flore. 
Journée en collaboration avec le Master Recherches en Commun et Transitions territoriales de
l’Université Lyon 2, et le Master Eco-conception des Territoires et des Espaces Habités de 
l’ENSA de Clermont-Ferrand. 
Quelles sont les représentations suscitées par les êtres vivants en montagne, tant pour les 
habitants, les acteurs qui la prennent pour objet, ou le cinéaste ?

Intervention : La science participative au CREA Mont-Blanc

Colin Van Reeth est ingénieur 
agronome, diplômé d'un doctorat en 
sciences agronomiques de 
L'Université de Lorraine. Depuis 
2018, il est responsable du pôle 
Sciences Participatives du CREA 
(Centre de Recherche sur les 
Ecosystèmes Alpins) Mont-Blanc. Il 
supervise les volets techniques, 
scientifiques et collaboratifs de 
plusieurs programmes de sciences 
participatives (Phénoclim, Wild 
Mont-Blanc, Aux Arbres Citoyens, 
etc.). Par ailleurs, Colin Van Reeth 
collabore à de nombreux travaux de 
recherche sur les pollinisateurs 
sauvages et réalise des expertises 
naturalistes en tant qu'écologue 
indépendant.



Présentation : « Socio-anthropologie de la haute montage »

Appréhender la haute montagne : vision partagée d'un groupe d'étudiants architectes 
autour du livre de Viviane Seigneur " Socio-anthropologie de la haute montagne : biographie 
des hauts-lieux" où l'autrice, sociologue, anthropologue et alpiniste questionne notre 
rapport à l'environnement de la haute montagne". 

Présentation débat avec l’auteur : film « Hiver Nomade »

Pascal, 53 ans, et Carole, 28 ans, sont 
bergers. En ce mois de novembre 2010, ils 
s'apprêtent à entamer leur longue 
transhumance hivernale : quatre mois pour 
parcourir 600 km en terre romande, en 
compagnie de trois ânes, quatre chiens et 
huit cents moutons.

Commence alors une aventure hors du 
commun : bravant le froid et les 
intempéries, de jour comme de nuit, avec 
pour seul abri une bâche et des peaux de 
bête, cette saga quotidienne sans cesse 
improvisée révèle un métier rude et 
exigeant, qui demande une attention de 
chaque instant à la nature, aux animaux, au 
cosmos.



Biographie de l’intervenant
 

 Manuel von Stürler est un réalisateur 
franco-suisse de cinéma, né le 29 avril 1968
à Lausanne. Il a été nominé et primé dans 
plusieurs festivals internationaux et lauréat
de la récompense décernée par l’Académie 
européenne du cinéma dans la catégorie 
du meilleur documentaire 2012 pour Hiver 
nomade. Son second film La fureur de voir 
(2017) est un documentaire long métrage 
produit par Bande à part Films. Il est 
membre de l’Académie européenne du 
cinéma et de l’Académie suisse des, 
scénaristes et réalisateurs.

Le débat sur le film sera animé par les étudiants du Master Recherches en 
Commun et Transitions territoriales.
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