
INTERVENTION DE GUILLAUME LEBAUDY, ETHNOLOGUE 
Spécialiste du pastoralisme, il oriente ses travaux sur les modes de patrimonialisation du monde rural, la relation 

hommes-animaux et la dimension sonore du pastoralisme. 
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