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Montréal, conférencier, eﬀectue des recherches sur les
dynamiques des territorialisations. Il porte un intérêt
soutenu aux agrégations sociétales en formation. Il propose de
mettre en perspective les liens entre les individus, les territoires
construits, les réalités sociétales et les dynamiques qui animent
les interfaces constituées.
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La durabilité est mise en perspective en partant de l’hypothèse
qu’il est nécessaire de dépasser le développement durable pour
répondre aux exigences sociétales à venir et préparer le monde
d’après-demain.
Un regard est porté sur ce qu’est le développement durable.
La méthodologie adaptative employée pour une pratique
humaniste de la géographie apporte les fondements à la
structuration de la durabilité. Quatre domaines de mise en
pratique de la durabilité : la valorisation, la commercialisation,
la diversification et l’agriculture exposent diverses facettes
de cette notion et sa pertinence pour les sciences humaines.
Puis, pour aller au-delà du développement durable,
des limites et des perspectives sont exposées. Enfin, un exemple
transméditerranéen, avec le groupe Pizzorno environnement,
entre la Provence et l’Afrique est présenté afin de synthétiser
et de contextualiser la durabilité en tant qu’interface d’une
médiance sociétale.
L’intérêt de cet ouvrage est de démontrer la validité de la
notion de durabilité, pour dépasser le développement durable,
d’attester de la nécessité de l’appropriation de la notion
d’interface d’une médiance sociétale, de mettre en perspective
des axes de lecture, d’approche et de pratique conçus pour
des temporalités longues et d’inscrire l’Humanité comme
un partenaire du devenir de la TERRE par l’intermédiaire des
pratiques géographiques.
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