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Lettre d’intention 
 

Le Département de Géographie et Aménagement de l’Université de Perpignan souhaite mener 
à compter du 1er septembre 2012 et pour la durée de l’année universitaire 2012-2013, une coopération 
scientifique et pédagogique avec l’Association Lumière d’Encre sur le thème suivant : 
 

Les paysages de l’eau dans la vallée de la Têt,  
réflexions pour une valorisation du patrimoine rural 

 
Le travail sera réalisé par un étudiant de Master 1 et sera encadré par Guillaume 

LACQUEMENT, Professeur de Géographie à l’Université de Perpignan. 
 
En accord avec l’association Lumière d’Encre, le travail de recherche universitaire pourra se dérouler 
de la manière suivante 
 
- Il comprendra une première étape d’analyse de la morphologie et de la dynamique des paysages liés 
à l’eau. Cette analyse sera menée à l’échelle du bassin-versant dans le but d’identifier les unités 
paysagères différenciées par la configuration du réseau hydrographique ainsi que par la diversité des 
usages de l’eau (eau d’irrigation, aménagements récréatifs, activités productives, etc…) 
- Dans une seconde étape, on procèdera, à partir de sites choisis et en recourant aux méthodes de la 
discipline géographique, à un travail de lecture et d’interprétation du paysage à grande échelle sur la 
base des unités paysagères précédemment identifiées. 
- La troisième étape consistera à confronter le travail d’analyse géographique aux autres formes de 
lecture du paysage inscrites dans une démarche de création artistique (photographie, arts plastiques, 
etc…). 
- Enfin, dans une intention de prospective territoriale, on poursuivra et on achèvera le travail en 
interrogeant les démarches ou les dispositifs d'aménagement du territoire susceptibles de contribuer à 
la construction du paysage en patrimoine et à sa valorisation à des fins touristiques. Ce travail de 
prospective pourra déboucher sur des propositions d’actions pré-opérationnelles. 
 

A Perpignan, le 22 janvier 2012 
Guillaume Lacquement 
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