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Bonjour	à	toutes	et	tous	pour	ce	numéro	zéro	de	La	Citerraine.
	
Quelques	informations,	tout	d'abord,	si	vous	n'avez	pas	revu	le	site
depuis	votre	inscription.

Le	site	de	Citerr	a	connu	plusieurs	modifications	d'équilibrage	et
de	fonctionnalités	depuis	sa	mise	en	ligne	mi-avril	et	la	page
d'accueil	a	fait	l'objet	d'un	rubriquage	pour	simplifier	l'accès	aux
projets	que	nous	voulons	mettre	en	avant.	
C'est	ainsi	le	cas	de	la	rubrique	mensuelle	«	Les	points	connectés
»	qui	présente	les	projets	finalisés	nouvellement	mis	en	ligne	ou
ceux	dont	le	contenu	a	été	actualisé.	
	
Nous	avons	ajouté	une	rubrique	«	Adoptez	un	projet	»	qui	affiche
3	projets	de	prospective	et	de	recherche	dont	la	finalisation	est
prévue	en	2023.	Son	intitulé	explicite	correspond	à	une	dimension
de	coproduction	collective	et	de	volontariat	à	laquelle	nous
sommes	attachés	et	à	laquelle	tout	un	chacun	peut	apporter	sa
contribution,	à	son	niveau.	Il	peut	s'agir	de	suggestions,	de	mises
en	relation,	de	recommandations	pratiques,	d'aide	à	la	réalisation
ou	plus	simplement	d'activer	le	bouche-à-oreille.	
C'est	pour	nous	important,	car	ces	projets	«	ambassadeurs	»
jouent	un	rôle	clé	dans	le	développement	de	Citerr.
	
Enfin,	nous	avons	donné	une	meilleure	visibilité	aux	deux	projets
phares	qui	constituent,	depuis	le	départ,	la	raison	d'être	de	Citerr
et	de	son	engagement	face	aux	répercussions	du	changement
climatique	en	territoire		:
	

Les	fabriques	artistiques	d'innovation	locale,	des	résidences
de	recherche	et	de	création	interdisciplinaires
d'expérimentation	à	échelle	1	pour	inventer	les	milieux	de	vie
partagés	de	demain.
L'université-jardin,	un	programme	estival	annuel	de
rencontres	publiques	organisé	autour	de	thématiques
environnementales	et	de	développement	territorial,	dans	le
droit	fil	des	universités	populaires.

	
Le	découpage	de	notre	lettre	d'information	reprend	ce	rubriquage
et	la	charte	graphique	de	Citerr,	avec	des	liens	directs	qui	sont
contextualisés	sur	notre	site	web.
Nous	y	avons	ajouté	des	notes	de	lecture.	D'autres	rubriques	sont
à	l'étude,	nous	verrons	en	préparant	la	prochaine	livraison	si	leur
intégration	fait	sens.	
	



Alors,	place	au	présent
et	bonne	consultation.
	
Jean-Philippe	Halgand
Fondateur	et	directeur	éditorial	de	Citerr	

Prospective	et	recherche	en
territoire

La	position	du
passager

D834,	VFL	AR	Sabres-Marquèze,	D626,	D34	-	19.09.2021

À	sillonner	le	territoire	en	voiture,	en	car	ou	en	train,	ma	position	de
passager	me	transforme	en	plan-séquence.	Ce	n'est	pas	moi	qui
regarde	le	paysage,	c'est	devant	lui	que	je	défile.	Alors	invariablement,
je	délègue	à	un	appareil	le	soin	d'inverser	ce	rapport.	Et	ce	n'est
toujours	pas	moi	qui	regarde	le	paysage.

Accéder

Géopédies

https://citerr.cc/lapositiondupassager/index.html


Lagunes	de	Saint-Magne	/	Lac	de	Bousquey	(40)

Cette	géopédie	sous	la	pluie	était	l'occasion	de	revisiter	le	site	de
l'actuel	Lac	de	Bousquey,	près	d'Hostens	dans	les	Landes.	À	la
différence	des	autres	anciennes	mines	de	lignite	fermées	en	1967,
noyées	puis	renaturalisées	pour	en	faire	des	bases	de	loisirs,	celle-ci
n'a	été	aménagée	qu'à	la	marge	et	regorge	de	surprises	inattendues.

Accéder

Fabulations	spéculatives

Les	fables
Peltoniennes

https://citerr.cc/geopedies/index.html


Ce	premier	volume	des	fables	Peltoniennes	comprend	7	poèmes
électroniques	dont	la	durée	varie	entre	2	et	15	minutes.	Ils	ont	été
composés	à	partir	de	matériaux	publiés	sur	les	fils	d'information	des
plateformes	sociales	numériques,	dans	des	unités	d'actualités	limitées.

Accéder

Citerr	et	vous

Adoptez	un	projet

La	mer	de	la	Félicité
Un	territoire	peut-il	être
hanté	par	des	images	?
C'est	l'hypothèse	portée
par	ce	projet	dont	l'objet
est	d'établir	une
spectrographie	touristique
des	«	pays	»	Landais
archivés	et	documentés	par
le	folkloriste-photographe
Félix	Arnaudin.

Fiche	du
projet

Les	couvertures	de
Markov
On	peut	comparer	les
cartes	géographiques,	les
visualisation	de	données,
les	plateaux	de	jeu,	les
dessins	de	sables	navajos
et	autres	mandalas	à	des
systèmes	prédictifs	ou
d'aide	à	la	décision.	Ici,	ces
systèmes	divinatoires
s'invitent	sur	le	tissu	pour
le	couvrir	de	motifs	formels
et	de	graphes	probabilistes.
La	carte	se	fait	vêtement	et
la	nappe	de	pique-nique

Bio-calques
Existe-t-il	un	lien	entre	les
couloirs	aériens	des
oiseaux	migrateurs,	les
pédoclimats	de	leurs	sites
de	séjour	et	les	différents
types	de	nuisances	liés	à
l'activité	humaine	sur	un
territoire	commun	?	Quels
outils	développer	pour	y
répondre	et	agir	en
conséquence	?	La	finalité
du	projet	est	d'intérêt
scientifique	et	publique
dans	la	gestion	et
l'aménagement	de	milieux
de	vie	partagés.

https://citerr.cc/lesfablespeltoniennes/index.html
https://citerr.cc/leprojetelisee/lamerdelafelicite/index.html


fait	le	territoire.

Fiche	du
projet

Fiche	du
projet

Pelles	et	Pioches

Nous	les	avons	lus,	nous	sommes	en	train	de	les	lire	ou	de	les	relire.
Ils	ont	alimenté	nos	recherches	ou	réorientés	nos	regards	ces
derniers	mois.	Ils	les	court-circuitent	aussi,	souvent	de	façon
inattendue.	Sélection.

Cosmogonies	
La	préhistoire	des	mythes
Julien	d'Huy
La	Découverte,	2020.	384	p.

«	Comment	expliquer	les
ressemblances	troublantes	que	l’on
observe	entre	des	mythes	dont	l’aire
de	répartition	fait	parfois	le	tour	de
la	Terre,	alors	même	que	les
populations	auprès	desquelles	ils	ont
été	recueillis,	distantes	dans	l’espace
ou	dans	le	temps,	n’ont	pu	se	côtoyer
?	Se	pourrait-il	que	cet	air	de	famille
relève	non	de	convergences	fortuites
mais	de	véritables	liens	de	parenté
unissant	des	récits	transmis	de
génération	en	génération	au	fil	du
peuplement	humain	de	la	planète	?	»	
(Présentation	de	l'éditeur).

La	grande	force	et	originalité	de	l'ouvrage
de	Julien	d'Huy	tient	dans	son	approche
phylogénétique	de	la	diffusion	de	plusieurs
mythes	fondateurs	qui	se	sont	disséminés
autour	du	globe,	lors	des	premières
migrations	d'homo	sapiens	hors	du	«
berceau	»	africain.	Oubliez	les	archétypes
jungiens,	le	livre	se	lit	comme	une	enquête
policière	passionnante	—	parfois	très
technique,	où	les	hypothèses	se	succèdent,
les	théories	sont	réfutées,	les	variantes
expliquées,	les	méthodologies	testées
empiriquement.	En	creux,	c'est	bien
évidemment	le	cheminement	de	chercheur
de	Julien	D'Huy	qui	se	révèle	jusqu'aux
conclusions	auxquelles	il	parvient.	

Pour	qui	n'est	pas	familier	des	mythes	et
concepts	étudiés	—	ce	qui	peut	en	réduire
le	plaisir	de	lecture,	le	Dictionnaire	critique
de	mythologie	de	Jean-Loïc	Le	Quellec	et
Bernard	Sargent	fera		un	parfait
compagnon	de	lecture	aux		Cosmogonies	de
Julien	d'Huy.

https://citerr.cc/leprojetelisee/lescouverturesdemarkov/index.html
https://citerr.cc/leprojetelisee/bio-calques/index.html
https://www.editionsladecouverte.fr/cosmogonies-9782348059667
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/histoire/dictionnaire-critique-de-mythologie/
https://www.editionsladecouverte.fr/cosmogonies-9782348059667


Héritage	et	fermeture	
Emmanuel	Bonnet,	Diego
Landivar,	Alexandre
Monnin
«	Alors	que	les
mouvements	progressistes
rêvent	de	monde	commun,
nous	héritons	contre	notre
gré	de	communs	moins
bucoliques,	“négatifs”,	à
l’image	des	fleuves	et	sols
contaminés,	des	industries
polluantes,	des	chaînes
logistiques	ou	encore	des
technologies	numériques.
Nous	n’avons	pas	d’autre
choix	que	d’apprendre,	en
urgence,	à	destaurer,
fermer	et	réaffecter	ce
patrimoine.	»

Éditions	Divergence,	2021.

The	Process	of
Wellbeing
Conviviality,	Care,
Creativity
Iza	Kavedžija
«	[…]	Plutôt	qu'un	état	ou
une	réalisation,	le	bien-être
apparaît	ici	comme	un
processus	continu	qui
implique	les	autres,
humains	et	non	humains.	Il
ne	se	rapporte	pas
uniquement	à	l'individu,
mais	s'inscrit	dans	les
relations	de	soins	qui
constituent	les	personnes,
se	déplaçant	et
s'épanouissant	en
circulation	dans	des
environnements	affectifs.	»

Cambridge	University	Press,
2021.

Astrology,	Almanacs,
and	the	Early	Modern
English	Calendar
Phebe	Jensen
«	Ce	manuel	décrit	les
théories	cosmologiques,
astrologiques	et	médicales
qui	sous-tendent	les
calendriers,	retrace
l'évolution	médiévale	du
calendrier	vers	son	format
des	débuts	de	l'ère
moderne	et	présente	une
histoire	de	l'almanach
anglais	dans	le	contexte	de
l'essor	de	l'industrie	de
l'imprimerie.	Il	reconstitue
également	l'iconographie
visuelle	de	la	mesure	du
temps	au	début	de	la
période	moderne,	associée
aux	quatre	saisons,	aux
douze	mois	et	aux	sept
jours	de	la	semaine.»
	
	
Routledge,	2022.

Et	maintenant
?

Pour	des	raisons	pratiques,	nous	avons	choisi	de	caler	les	parutions
à	venir	sur	les	trimestres	scolaires.	La	prochaine	Citerraine
arrivera	donc	dans	vos	boîtes	mail	début	octobre.
Les	actualisations	du	site	se	poursuivront	entretemps	mais	ne
seront	notifiées	que	sur	les	réseaux	sociaux.	Ce	sera	aussi	le	cas
des	projets	de	Fabulations	spéculatives	qui	s'inscrivent	dans	un
temps	long	et	seront	distillés	au	compte-goutte	avant	une
publication	complète	sur	le	site	à	partir	de	la	rentrée.	
Toutes	ces	actualités	seront	reprises	dans	la	livraison	d'octobre.
	
Le	Vaisseau-mère	s'est	posé,	c'est	le	moment	de	se	quitter	en
musique.	On	se	retrouve	à	la	rentrée	et	d'ici	là,	bonne	continuation.

Citerr
Inventer	ensemble	les	terroirs	habitables	de	demain

✳
Parlez-en	autour	de	vous

https://www.editionsdivergences.com/livre/heritage-et-fermeture
https://www.routledge.com/Astrology-Almanacs-and-the-Early-Modern-English-Calendar/Jensen/p/book/9780367609290#
https://www.routledge.com/Astrology-Almanacs-and-the-Early-Modern-English-Calendar/Jensen/p/book/9780367609290#
https://www.cambridge.org/core/books/process-of-wellbeing/2B13755C28A5F785C47C70795AA509ED#fndtn-references
https://youtu.be/0eR4aQrYozY


Jean-Philippe	Halgand
Fondateur,	directeur	éditorial

Citerr
Centre	d'Interprétation	du	Territoire
19	rue	Albert	Pitres
33000	Bordeaux
	06	61	82	52	24
	
contact@citerr.cc
https://citerr.cc
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{
contact.EMAIL	}}

Vous	avez	reçu	ce	courriel	car	vous
vous	êtes	abonné·e	avec	succès	à
notre	lettre	d'information	via	notre
site	web.

Vous	pouvez	à	tout	moment	choisir
de	révoquer	votre	consentement	et
vous	désabonner	en	cliquant	ici.
	
Pour	plus	d'information,	nous	vous
invitons	à	lire	comment	nous	traitons
vos	données	personnelles.

mailto:contact@citerr.cc
https://citerr.cc/
https://www.facebook.com/citerr.cc
https://twitter.com/Citerr_cc
https://www.linkedin.com/in/jphalgand/
https://www.instagram.com/_citerr_/
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https://citerr.cc/vie-privee.html

