Programme

18e Biennale de géographie - Géopoint 2010
3 et 4 juin 2010, à l’Université d’Avignon
Colloque coorganisé par le Groupe Dupont (Président : R. Grosso) et l’UMR ESPACE 6012 - équipe d’Avignon (Directeur : L. Grasland)

Les échelles pour les géographes et les autres
Cultures, finalités et pratiques scalaires


Jeudi 3 juin 2010
8h30 - 9h30

Accueil des congressistes (hall du bâtiment Sud, en verre et métal)

9h30 - 10h00

Ouverture Officielle de la 18e biennale de Géographie

10h00 - 11h00 Conférences
LAURENT NOTTALE, PHILIPPE MARTIN, MAXIME FORRIEZ
Le fil d'Ariane du dédale scalaire de l'espace-temps géographique :
la relativité d'échelle
Partie 1 : L’échelle en géographie
Partie 2 : Relativité d’échelle, fractale et loi d’échelle
Partie 3 : Géographie théorique et relativité d’échelle

11h00 - 11h30 Questions
11h30 - 12h00 Conférences
FRANÇOIS DURAND-DASTES ou ALAIN PAVE (sous-réserve)
Systèmes et ordres de grandeur spatiaux et temporels ou …

12h00 - 12h30 Questions
12h30 - 14h00 Buffet
14h00 - 15h45 Sous- thème 1
Quelle prise en compte des échelles dans les outils et modèles géographiques
descriptifs et prospectifs ? État actuel, évolutions possibles

16h00 - 17h45 Sous- thème 2
Les rapports scalaires d’un territoire. L’intra, l’extra et l’inter-territorial



Vendredi 4 juin 2010
8h30 - 9h00

Conférences
DENISE PUMAIN
Dynamique des entités géographiques et lois d’échelle dans les systèmes
complexes : la question de l’ergodicité

9h00 - 9h30

Questions

9h30 - 10h00

Conférences
FRANÇOIS DURAND-DASTES ou ALAIN PAVE (sous-réserve)
Systèmes et ordres de grandeur spatiaux et temporels ou …

10h00 - 10h30 Questions
10h45 - 12h30 Sous- thème 3
Les « jeux » scalaires de la crise actuelle (financière, économique, sociale,
sanitaire, etc.) : entre global et local et inversement

12h30 - 13h45 Buffet
13h45 - 15h30 Sous-thème 4
Le vocabulaire de la scalarité et la question des échelles dans d’autres
Disciplines : Dialogue transdisciplinaire

