


«  Une Terre des Possibles pour les neo-ruraux ? »
sAMEDI 9 & dimanche 10 octobre 

Accueil du public & discours d’inauguration

10h30 . 
10h . 

11h30 . 

weekend de conferences et tables rondes

CONFÉRENCE - Christophe IMBERT, professeur de géographie à l’université de 
Rouen-Normandie et membre du laboratoire IDEES (UMR 6266 - Mont Saint-Aignan).

« Combiner traitement statistique et observations de terrain. Enquêter sur la néo-
ruralité en Ariège » 

CONFÉRENCE - William BERTHOMIÈRE, géographe, directeur de recherche au 
CNRS et membre du laboratoire Passages (UMR 5319 - Bordeaux).

« Les voies plurielles de l’autochtonie au sein des réseaux d’aide aux exilés en 
Ariège. Parcours de vie et modalités d’inscription dans le monde rural : un lieu 
pour soi, un espace pour tous. »

12h30 . Pause déjeuner - Repas sur inscription avant le 1er octobre - 10 € par personne. 

14h30 . 

15h30 . « Pourquoi s’installer en Ariège ? À la recherche des facteurs de bien-vivre ariégeois. »  

TABLE RONDE CONSACRÉE AUX MODES DE VIE NÉO RURAUX - sous la médiation 
de Laurence BARTHE, maîtresse de conférences en géographie aménagement à 
l’université Toulouse Jean Jaurès et membre du laboratoire LISST-Dynamiques 
Rurales (UMR 5193 - Toulouse). 

TEMPLE - Rempart nord

18h . Apéritif convivial 

sAMEDI 9 OCTOBRE

45 min

45 min

Espace culturel des coucarils - Rue principale

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION - par la photographe Céline GAILLE.

« Par Pur Par Hasard - Ancrages et destins croisés de nouveaux habitants en 
Ariège » 

45 min

1 h 30 min

TEMPLE - Rempart nord



«  MIGRANTS ET MILITANTS » 
sAMEDI 16 & dimanche 17octobre 

weekend de conferences et tables rondes

11h . 
CONFÉRENCE - Fédéric RICHARD, maître de conférences HDR en géographie à 
l’université de Limoges et directeur adjoint du laboratoire Geolab (UMR 6042 - Limoges)

« La gentrification rurale au regard de l’expérience britannique. Traverser les frontières, 
lire le processus et s’approprier la notion. «

12h30 . Pause déjeuner - Repas sur inscription avant le 1er octobre - 10 € par personne. 

14h30 . « Du projet de vie au parcours d’installation : quelles ressources mobilisées pour 
s’installer en Ariège ? »
TABLE RONDE CONSACRÉE AUX MODES DE VIE NÉORURAUX - sous la médiation 
de Laurence BARTHE, maîtresse de conférences en géographie aménagement à 
l’université Toulouse Jean-Jaurès et membre du laboratoire LISST-Dynamiques 
Rurales (UMR 5193 - Toulouse). 

dIMANCHE 10 OCTOBRE

16h30 . 

Accueil du public & café10h . 

sAMEDI 16 OCTOBRE

10h30 . 
CONFÉRENCE - Bénédicte MICHALON, géographe, directrice de recherche au 
CNRS et membre du laboratoire Passages (UMR 5319 - Bordeaux).

« Géographie de l’exil dans les espaces ruraux. »

11h30 . 
CONFÉRENCE - William BERTHOMIÈRE, géographe, directeur de recherche 
au CNRS, membre du laboratoire Passages (UMR 5319 - Bordeaux) et Christophe 
IMBERT, professeur de géographie à l’université de Rouen-Normandie et 
membre du laboratoire IDEES (UMR 6266 - Mont Saint-Aignan).

« Le refuge ariégeois : atout et diversité d’une topographie de l’accueil. » 

12h30 . Pause déjeuner - Repas sur inscription avant le 1er octobre - 10 € par personne. 

14h30 . 

Accueil du public & café10h30 . 

TEMPLE - Rempart nord

1 h

TEMPLE - Rempart nord

1 h 30 min

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION - par la photographe Céline GAILLE.

« Par Pur Par Hasard - Ancrages et destins croisés de nouveaux habitants en 
Ariège » 

45 min

TEMPLE - Rempart nord

1 h

1 h 

Espace culturel des coucarils - Rue principale

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION - par la photographe Céline GAILLE.

« Par Pur Par Hasard - Ancrages et destins croisés de nouveaux habitants en 
Ariège » 

45 min

Espace culturel des coucarils - Rue principale



15h30 . 
CONFÉRENCE - Philippe LAGRANGE, professeur de droit public à l’Université de 
Poitiers et juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile. 

« Entre droit et humanité : les dilemmes du juge de l’asile. »

« La Terre nous est étroite. S’enraciner, l’ultime frontière. »16h45 . 
TABLE RONDE SUR L’INTÉGRATION SOCIALE - sous la médiation Michèle SANS, 
ex-présidente de la Petite Université Populaire Arize-Lèze.

19h . Apéritif convivial 

dIMANCHE 17 OCTOBRE

Accueil du public & café

10h30 . 

10h . 

CONFÉRENCE - François HÉRAN, professeur au Collège de France, titulaire de 
la Chaire Migrations et sociétés à Paris. 

« Ni pour ou contre l’immigration. Avec elle, tout simplement. » 

12h30 . Pause déjeuner - Repas sur inscription avant le 1er octobre - 10 € par personne. 

14h30 . 
CONFÉRENCE - Camille SCHMOLL, directrice d’études à l’École des Hautes 
Études  en Sciences Sociales à Paris.

« Migrantes et engagées. »

« Cette histoire c’est aussi la nôtre. »15h30 . 
TABLE RONDE SUR L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF - sous la médiation Michèle 
SANS, ex-présidente de la Petite Université Populaire Arize-Lèze.

« Par pur par hasard » 
DU 09 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2021

eXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE Celine Gaille

Du 09 au 17 octobre, de 10h. à 12h. et de 14h. à 18h.
Du 18 octobre au 28 novembre, de 14h. à 18h.

OUVERTURE LES WEEKENDS

À l’Espace Culturel des Coucarils
Rue principale - 09130 Carla-Bayle

Proposé par l’association Rue des Arts - Galerie du Philosophe -Place de l’Europe - 09130 Carla-Bayle   
Photographies : Céline Gaille - © IGN 2019 - Conception graphique : Camille Gouvine

TEMPLE - Rempart nord

1 h 

1 h 30 min

salle des associations  - Ruelle du temple

1 h 30 min

TEMPLE - Rempart nord

1 h 30 min

2 h

Cette séance sera l’occasion d’une présentation du CADA par sa directrice, 
Isabelle BLASQUEZ.

Plus de renseignements au 05.67.44.18.01 ou contact.rue.des.arts@gmail.com - www.carlabaylecitedesarts.fr


