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Quand les eaux
montent
Mise en patrimoine
des crues
et des inondations
Les inondations et les crues une forme de patrimoine? C'est la question
paradoxale que pose cet ouvrage à travers des dimensions sociales et
culturelles.
Il confronte les regards de géographes, historiens et sociologues et
nous emmène dans la Loire, sur le Rhin, avec Garonne, près de la rivière
des Outaouais en Ontario ou encore le long du Brahmapoutre et du
Tibre, pour nous présenter une lecture patrimoniale des inondations.
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PARTIE I - TRACES ET MÉMOIRES
- La mémoire des crues, un patrimoine ?
- L'inondation du 8 juillet 1977 à Auch (Gers)
- Mémoire des crues de la rivière des Outaouais (Canada) : dans un
paysage redessiné par le barrage hydroélectrique de Carillon
- Explorer la nature changeante des archives d'inondations : un
capital communautaire pour la résilience ?
PARTIE II - RISQUES ET CULTURES
- Vivre avec les inondations, au bord du Brahmapoutre : entre
politiques d'endiguement et culture du risque
- un patrimoine insaisissable
- L'inondation et ses traces en Loire moyenne : une
patrimonialisation opportune ?
- La valeur patrimoniale des inondations : un enjeu pour la culture du
risque dans le Fossé Rhénan
- La gestion du risque d'inondation et la patrimonialisation
des espaces fluviaux : quelles stratégies urbaines ? Les cas
de Paris et de Rome (entre-deux-guerres - début du XXIe siècle)
PARTIE III - TRANSMISSIONS ET CRÉATIONS
- Avoir ses terres en zone inondable : regards d'éleveurs des Pays de
la Loire
- La crue et l'inondation : un patrimoine à valoriser ?
- L'exemple de la moyenne vallée de la Garonne marmandaise à
travers la maison de « Gens de Garonne » (Couthures-sur-Garonne)
- Patrimoine, héritages modernes et dimension créatrice des
inondations
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