
Special session in the 8th PROXIMITY International Conference - Session spéciale pour les 8e 

Journées de la Proximité 

Organisée par (organised by) Karl M. Wantzen, Chaire UNESCO Fleuve et Patrimoine – River 

Culture UNESCO Chair, Isabelle Longuet & Aziz Ballouche, co-chairs. 

Proximité Homme-Fleuve :  Jusqu’où peut-on être proche ? 

Depuis les débuts de l’humanité, l’homme a un lien très intensif avec les fleuves, soit pour 

habiter sur ses rives, soit pour trouver de l’eau, aliments et bois, soit pour connecter ou 

séparer des populations. Cet atelier vise a discuter dans ce contexte : (a) comment les 

relations homme-fleuve ont changé  dans les différentes régions culturelles, (b) comment 

l’homme « moderne » peut redécouvrir et se réapproprier la « culture du fleuve »,  (c) 

comment définir la  « culture du fleuve », (d) comment identifier des formes d’usage durable 

pour les fleuves d’aujourd’hui, surtout l’écotourisme inféodé aux fleuves, notamment dans 

le cadre de la Loire. La session sera coordonnée par la Chaire UNESCO « Fleuve et Patrimoine 

– River Culture » 

Contact : karl.wantzen@univ-tours.fr  

 

Proximity Man-River: How close can we get?  

Since the raise of mankind, man has a close connection to rivers, either for finding habitats 

on the river borders, for finding water, food and wood, or for connecting or separating 

human populations. This session aims at discussing the following topics in this context: (a) 

how man-river relationships have changed in different cultural regions, (b) how the 

“modern” mankind may rediscover and reappropriate its “river culture”, (c) how to define 

“River Culture”, (d) how to identify sustainable use forms for rivers of today, with a focus on 

river-bound ecotourism, for example, on the Loire River. This session will be coordinated by 

the UNESCO Chair “Fleuve et Patrimoine – River Culture.” 

Contact : karl.wantzen@univ-tours.fr  

 

Date limite de soumission des propositions de contribution : 5 janvier 2015 

Deadline for abstracts submission: 5th January 2015 

Propositions à adresser par courriel aux organisateurs de la session spéciale, et à saisir parallèlement 
sur le site des Journées, http://coll-proximites.sciencesconf.org/, rubrique « Dépôt ». 
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