
Populations
des Montagnes
du Monde

20 ans 
des populations 
des montagnes 
du monde
pré-programme
19-21 novembre 2020 • Chambéry
Dans le cadre du Festival International des Métiers de Montagne

JEUDI 19

VENDREDI 20

  Accueil des délégations par le Président Jean Lassalle au Centre de Congrès le Manège.
Répartition dans les hôtels et visite du Festival International de Métiers de Montagne. 

                                Soirée des Cairns et des 20 ans de l’APMM. 

Compte-tenu des conditions sanitaires nous serons en téléconférence en temps réel avec les membres de l’APMM qui ne pourraient être présents.

MODÉRATEURS DE LA JOURNÉE :

Christophe Rosset, Président de Montanea.
Didier Hervé, Directeur de l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn.
Pierre Vuarin, Président de l’Université Internationale Terre Citoyenne.

                                  Accueil par Christophe Rosset, Président de Montanea.

                                  Ouverture de la séance par Jean Lassalle, Président de l’APMM.

                         THEME 1 : FORMATION
Pierre Vuarin (Président - Université Internationale Terre Citoyenne - UITC) : 
• L’université indigène IXIL - Guatémala.
• Résistance contre les mines de lithium sur la Puna Argentine et processus de formation . CAPEC . Argentine. 
• Formation de paysans et lutte contre l’influence de Boko Haram . Conseil National de Concertation 
   des Producteurs Ruraux du Tchad. (CNCPRT) 
• Formation et développement d’activités dans les territoires ruraux de montagne. Université de Volos . Grèce.
• Formation et lutte contre la désertification rurale. Chaire Terre Citoyenne . Université Polytechnique 
   Valencia (Espagne).

Pierre Neyret (Guide de Haute Montagne) : 
• Les enfants du K2 – Skardu.
   L’association a pour objet de favoriser la scolarisation en ville des enfants de la région rurale du K2 
   dans le nord du Pakistan

Mimouni Mhand (Président - APMM Maroc) : 
• Formation des montagnards en matière de procédures administratives et de textes de lois / droit coutumier.
• Appui à l’intégration des droits civiques et politiques des femmes dans les programmes alpha à travers 
   la formation des superviseurs et encadrantes/encadrants des programmes alpha et les responsables 
   des associations signataires des conventions avec l’agence nationale de lutte contre l’analphabétisme.

Ruslan Senchuk (Chef de l’Administration de la région de Tchernivsty) : 
• Création d’un centre international de formations, de techniques et de savoir-faire  de secours en montagne 
   dans les Carpates - Massif des Carpates

Présentation d’autres actions par visio conférence - Débat avec la salle.

                         THÈME 3 • CULTURE ET JEUNESSE
Ruslan Senchuk (Chef de l’Administration de la région de Tchernivsty) : 
• Création d’un site culturel de création d’œuvre de type Land Art, associé à des animations évenementielles 
   (musique des différents pays de montagnes) – Massif des Carpates

Marx Chhay (Enseignant chercheur - Projet UNITA à l’université de Savoie Mont-Blanc) :
Laurence Vignollet (Vice Présidente en charge des relations internationales à l’université de Savoie Mont-Blanc) : 
• UNITA, Universitas Montium : Une alliance pour une université européenne.
  L’université Européenne contribuera au développement des territoires ruraux et de montagne que les universités
  partenaires irriguent. L’intervention portera notamment sur les dispositifs innovants qu’elle propose pour renforcer 
  l’attractivité de ces territoires.

Présentation d’autres actions par visio conférence - Débat avec la salle.                        
                         DÉBAT
Quel regard des jeunes sur les populations de montagne ?
Quels rôles pourraient-ils jouer ?
Quelle place dans les Populations des Montagnes du Monde ?

                        LES PERSPECTIVES DE L’APMM PAR JEAN LASSALLE.
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                                    Bilan des APMM régionales (présentiel et vidéo) et mise en perspectives par Jean Lassalle.
                                 Présentation du nouveau site par Géraldine Benestar.

                                    Partie statutaire.  

                                    Repas.

                         THÈME 2 • BIODIVERSITÉ 

Pierre Lachenal (Montagne vivante) : 
•  Contribution du fonds Montagne Vivante à la biodiversité en montagne .

Mimouni Mhand (Président - APMM Maroc) : 
• Formation des montagnards en matière de gestion et d’économie de l’eau-Rif, Moyen Atlas, Haut Atlas et Anti Atlas.
• Construction des aqueducs d’irrigation.
• Construction des bassins d’accumulation des eaux. 
• Approfondissement des puits.

Ruslan Senchuk (Chef de l’Administration de la région de Tchernivsty) : 
• Création d’un lieu de réflexions au sein d’un parc national de la Montagne avec la participation d’universitaires, 
  de biologistes, de  chercheurs pour établir un état des lieux de la biodiversité des montagnes avec modèles 
  et propositions - Massif des Carpates

Christian Asse (Expert en éducation et développement durable) : 
• Savoirs autochtones et bio-diversité. Valoriser la contribution des Communautés dans une logique 
  de développement durable.

Présentation d’autres actions par visio conférence - Débat avec la salle.                        


