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Géographie filmique

Construction d’une unité urbaine,
déconstruction du canevas agricole périurbain,
transformations paysagères et stratégies d’acteurs (2017),
Des champs ou des maisons (2017, 75mn),
d’Olivier Bories

Il existe à quelques encablures du centre-ville de Toulouse une petite zone de coteaux encore préservée de l’artificialisation. Avec les Pyrénées en toile de fond, les champs et les petits espaces boisés fabriquent un panorama d’exception et le lieu de vie de quelques résidents privilégiés. En 2013, pour redynamiser
démographiquement son territoire, la commune de Vigoulet-Auzil programme son urbanisation. Elle prévoit la
construction d’un lotissement sur la zone agricole de Canto-Coucut qui fait naître la contestation et l’opposition
de certains administrés. Entre changements paysagers et stratégies d’acteurs nous avons filmé la construction
d’un projet de territoire.
Présentation Olivier Bories MC géographie LISST-Dynamiques Rurales,
Jean-Michel Cazenave IE audiovisuel LISST-Dynamiques Rurales.

Merapi, d'un monde à l'autre (2016, 45 mn),
de Marie Chenet et Florian Geyer

Java (Indonésie), automne 2010, le volcan Merapi entre en éruption. Plusieurs villages
sont dévastés et la population est évacuée pendant de longs mois. Quatre ans après, la vie a repris. Les activités agricoles traditionnelles ont laissé la place au tourisme et à l'extraction de sables volcaniques. Les flancs
du volcan sont devenus un véritable Eldorado et les modes de vie ont profondément changé. Merapi, ou comment un territoire touché renaît de ses cendres.
Présentation Marie Chenet Maître de Conférences en Géographie Université Paris 1

