
Post-doctorat
Transition et territoires de montagne

Questions posées
- Quelle est la diversité des cadres conceptuels et 

approches analytiques appliqués aux transitions ?
- Comment travailler avec les partenaires non 

académiques pour lire et accompagner les transitions 
des territoires de montagne ?

- Les montagnes jouent-elles un rôle de démonstrateur 
des transitions ?

Publications

Valorisation, évènements

• Besoins des partenaires 
non-académiques

L’idée est ici de comprendre les 
bénéfices, les besoins et les 
obstacles à l’accompagnement 
des processus de transition avec 
les partenaires non-
académiques sur le terrain lors 
du forum des partenaires.

• La montagne comme 
démonstrateur

Des résultats seront attendus 
concernant le rôle potentiel de la 
montagne comme démonstrateur 
des transitions.

1 article scientifique soumis
1 article en cours de publication à la RGA

Voir aussi les actualités sur le site du Labex :
« La transition dans tous ses états », 

https://labexittem.fr/la-transition-dans-tous-ses-etats/
« La transition au contact des acteurs de terrain », 

https://labexittem.fr/labex-ittem-la-transition-au-
contact-des-acteurs-de-terrain/

Encadrantes

Informations

Mots clés

Transformation sociétale, 
transition durable, montagne,
territoire, transdisciplinarité, 

posture des chercheur.es

• Kirsten Koop (Pacte)
• Emmanuelle George (Lessem)

Site du Labex ITTEM : www.labexittem.fr

Contact : carine.pachoud@univ-grenoble-alpes.fr

Poster réalisé par Carine Pachoud 

Résultats scientifiques

Autres résultats attendus

• 1 séminaire portant sur les cadres 
théoriques des transitions et transformations 
avec les chercheur.es du Labex ITTEM

• 1 atelier participatif sur la posture des 
chercheur.es avec les chercheur.es du 
Labex ITTEM

• 1 atelier participatif avec les partenaires non 
académiques lors du forum des partenaires

• Participation à l’atelier scientifique au CIRM 
sur l’inter- et transdisciplinarité en montagne

• Quatre grandes approches des 
transitions

Il existe une grande diversité de cadres analytiques 
pour analyser les transitions. Ils ont été regroupés 
en quatre grandes approches.

• La perspective territoriale

L’approche territoriale francophone est pertinente pour analyser 
les transformations de manière systémique. Elle permet de 
regrouper la dimension matérielle, identitaire et institutionnelle.

• L’accompagnement par les chercheur.es

Dans les processus d’accompagnement, il est nécessaire de spécifier en amont un « contrat éthique » entre les parties, 
qui définit les objectifs, les concepts, ainsi que les attentes, rôles et niveaux de participation de chaque acteur.e. Pour 
chaque projet, il est aussi important de mettre aux points des dispositifs de suivi des collaborations entre chercheur.es et 
partenaires non académiques sur le temps long. Enfin, il est central de donner les appuis nécessaires au travail de 
terrain (financements, temps, personnes dédiées sur le terrain, etc.).

Objectifs

Ce post-doctorat cherche à documenter les transitions dans les 
territoires de montagne. Plus précisément, il s’agit de spécifier les 
concepts et cadres théoriques des études des transitions et des 
transformations, d’interroger la posture des chercheur.es dans 
l’accompagnement des transitions et de comprendre l’éventuelle 
spécificité des montagnes dans ces processus.

Coordination

• Carine Pachoud

Méthodes
- Revue de la littérature sur les concepts et cadres théoriques des 

transitions durables et transformations sociétales
- Séminaire d’échange entre chercheur·es du Labex ITTEM
- Ateliers participatifs avec les chercheur.es du Labex ITTEM et les 

partenaires non académiques
- Atelier participatif avec les chercheur.es de diverses institutions 

alpines

https://labexittem.fr/la-transition-dans-tous-ses-etats/
https://labexittem.fr/labex-ittem-la-transition-au-contact-des-acteurs-de-terrain/
http://www.labexittem.fr/

