Proposition de stage de master 2
Approche ethno-historique de l’utilisation des territoires pastoraux
du haut Vicdessos (Ariège) au 20ème siècle

Mots clés
Mémoire, Pastoralisme, Communs, Pâturages, 20ème siècle, déprise agricole, résilience,
changements globaux, adaptations, savoirs locaux
Contexte
Les bouleversements ayant affecté l’agriculture et l’élevage européens à la fin de la seconde
guerre mondiale ont entraîné une intensification agricole dans les plaines et une forte
déprise agricole dans les zones de montagne. Ces phénomènes ont eu des conséquences
majeures au niveau social et environnemental. Bien que les phénomènes macroscopiques à
l’origine des bouleversements soient identifiés, il parait indispensable de comprendre
comment ils se sont répercutés au niveau local en fonction des contextes environnementaux
et socio-culturels variés afin d’identifier de potentiels facteurs de résilience aux
changements globaux. Ce projet souhaite retracer la chronologie et les contextes de l’exode
rural et de la déprise agricole dans le Haut Vicdessos en interrogeant la mémoire, les savoirs
et les perceptions des habitants de ses vallées et en les intégrant avec les métadonnées
sociales, écologiques et géographiques produites via l’OHM Haut Vicdessos. Il s’agira ainsi de
comprendre comment les communautés de montagnes ont été affectées par les
changements globaux affectant l’agriculture et l’élevage, comment elles ont perçu ces
changements, quels savoirs et quelles structures elles ont mis en place pour y répondre, au
niveau local et en connexion avec les autres communautés de montagne ou de plaine, et
comment elles ont tenté de s’y adapter en tenant compte des contextes particuliers de ces
vallées.
Objectif du stage
L’objectif de ce projet est de comprendre comment les tendances macroscopiques qui ont
conduit à l’exode rural et surtout à la déprise agricole se sont manifestés à l’échelle
microscopique au sein des vallées du Haut Vicdessos. Comment ces bouleversements ont
été vécus par les habitants ? Comment la vie sociale et les activités agricoles et pastorales se

sont restructurées au fur et à mesure, ont tenté de s’adapter aux nouvelles conditions ? Estce que ces tentatives d’adaptation ont ralenti le phénomène d’exode rural et de déprise
agricole ou ont au contraire joué un rôle de catalyseur ? Quelles sont les dynamiques
sociales et environnementales qui ont accompagné cette régression des activités
agropastorales dans le Haut Vicdessos ? Comment cette régression et les conséquences
paysagères qui l’accompagnent ont-elles été vécues par les habitants ? Autant de questions
auxquelles nous tenterons d’apporter des éclairages avec l’aide des habitants de ces vallées
qui ont vécu cette période et ont pu observer les bouleversements et leurs impacts sur le
quotidien.
Nous nous focaliserons notamment sur les transformations de l’accès au foncier et de la
gestion des pâturages en lien avec les autres activités de ces vallées mais aussi en lien avec
les activités des vallées avoisinantes, sachant que le territoire du Haut Vicdessos comprend
de vastes surfaces d’estive. Il s’agira ainsi de comprendre comment la gestion de ces estives
a été affectée par la diminution du nombre d’éleveurs, la déconnection de l’élevage et de
l’agriculture, la spécialisation des activités et des espaces agricoles, et l’émergence de la
concurrence au niveau international. Il s’agit également d’appréhender les interconnexions
entre les différents phénomènes socioéconomiques et les phénomènes environnementaux
concomitants (embroussaillements, retour de la forêt, retour ou augmentation des
populations d’animaux sauvages – cervidés et suidés, etc.).
Afin de parvenir à cet objectif, nous aurons notamment recours à la mémoire, aux savoirs et
aux perceptions des habitants du Haut-Vicdessos sur le fonctionnement des territoires
pastoraux, leurs mutations depuis le milieu du 20ème siècle et les dynamiques territoriales,
sociales et environnementales liées à ces mutations. Ce faisant, il sera ainsi possible
d’accéder à la mémoire de ces phénomènes et à la manière dont ces phénomènes ont été
perçus, comment ils ont modifié le quotidien des habitants mais aussi leur perception de
l’espace, leur sentiment d’appartenance à ces territoires, leur façon de parcourir l’espace et
leurs activités au sein de ces espaces.
Profil
Etudiant(e) motivé(e) par les approches ethnographiques et historiques ainsi que les
questions environnementales et pastorales. Capacités à mener des enquêtes de terrain
auprès des acteurs locaux en milieu rural. Compétences photo, vidéo et son appréciées.
Aptitude à l’effort physique nécessaire. Permis B et véhicule personnel.
Durée du stage
4 mois – démarrage en mars 2017
Laboratoire d’accueil
CEFE-CNRS 1919 route de Mende 34293 Montpellier cedex 05 (www.cefe.cnrs.fr)
Encadrement
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