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4 colloques
internationaux
dans le canton

ZOOM

Le Valais au cœur
de la recherche
sur le monde alpin

Le Valais, centre du monde alpin
COLLOQUES

Quatre rencontres internationales auront lieu cet automne dans le
canton, très dynamique dans le domaine des sciences humaines.

CHÂTEAU D’EAU

RURALITÉ

L’énergie hydroélectrique dans le contexte alpin. Etat des lieux
et perspectives.

Les usages de la terre dans le monde rural. Une question
d’altitude? (Suisse et pays limitrophes)

➤ Où et quand? HES-SO Valais-Wallis, Sierre, 9-10 septembre 2016.
➤ C’est qui, derrière? L’association Dialogue des sciences
Valais.
➤ Il y aura qui? Une quarantaine de chercheurs européens.
➤ Ils parleront de quoi? Du
Valais «château d’eau» au cœur
des Alpes. Le canton compte
quelque 680 glaciers et 52 milliards de m³ de glace, soit un
tiers de la totalité des glaces alpines. Près d’un tiers de l’électricité produite en Suisse dépend des

glaciers, en particulier des glaciers valaisans. Une situation qui
a profondément influencé le
canton, tant sur les plans économique et environnemental que
démographique, social et touristique.
➤ Et alors? «Nous sommes aujourd’hui à un tournant, les enjeux
sont majeurs et extrêmement larges», souligne François Seppey,
président de l’association Dialogue des sciences Valais. «L’hydroélectrique est le premier marché des énergies renouvelables en
Suisse. Quelle est la capacité du
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ALPINISME
Toujours plus haut, plus vite,
plus engagé? Gravir les Alpes
du XIXe siècle à nos jours.

➤ Où et quand? Espace SaintMarc, Le Châble, Sierre, 30 septembre-1er octobre 2016
➤ C’est qui, derrière? La Société suisse d’histoire rurale
(SSHR), en partenariat avec le
Centre régional d’études des populations alpines (CREPA),
l’Université de Genève, le LabiSAlp (Université de la Suisse
italienne) et le Musée de Bagnes
➤ Il y aura qui? Seize conférenciers du Valais, de Suisse,
d’Italie et de France
➤ Ils parleront de quoi? De
l’utilisation des sols dans les
régions de campagne et de montagne, de la gestion des ressources
naturelles, des contraintes enviPour en savoir plus: www.dialogueronnementales et institutionnelsciences-valais.ch
les et de la thématique
des échanges et
Le
des marValais pôle de réflexion eurochés.

Valais à maintenir sa production?
Les barrages sont aujourd’hui vus
comme des pourvoyeurs d’électricité; deviendront-ils demain,
d’abord, des pourvoyeurs d’eau potable? Que fait-on des 100 000 visiteurs annuels de la Grande
Dixence pour que cela ait une influence sur l’économie locale?»
Autant de pistes de réflexion sur
lesquelles les organisateurs espèrent être entendus par les décideurs.
«On ne va pas révolutionner le
monde, notre rôle est de pousser à
la réflexion, concède François
Seppey. On est toujours plus créatifs à plusieurs.»

Il sera notamment question du
Valais à travers trois conférences.
Denis Reynard évoquera les pratiques et conflits autour de l’utilisation de l’eau des rivières en Valais
entre le XVIe et le XIXe siècle.
Muriel Borgeat-Theler parlera du
Rhône, de sa plaine et de ses riverains entre Saillon et Martigny du
XVIe au XVIIIe siècle. Arnaud
Meilland et Christine Payot donneront une conférence intitulée
«Les vignes de plaine des habitants des vallées du Valais à l’époque moderne: le cas des Entremontants à Fully.»

➤ Et alors? Comment sont organisées les terres? Y a-t-il dans
leur utilisation un héritage politique ou sociologique? «Ces
thématiques restent importantes,
ce sont des questions liées à la
géographie des régions alpines
qui nous parlent encore aujourd’hui», estime Yann Decorzant, directeur du Centre régional d’études des populations
alpines.
Pour en savoir plus:
http://www.ruralhistory.ch/doc/Colloque_
Sembrancher.pdf

péen sur les thématiques touchant au
monde alpin? Les organisateurs de quatre colloques internationaux qui auront lieu cet automne en
Valais le pensent. L’espace d’un mois et demi, quatre rendezvous majeurs, ouverts au public, réuniront des chercheurs de
Suisse, d’Europe et d’Amérique du Nord autour de sujets allant de
l’hydroélectricité à l’alpinisme en passant par le monde rural et la temporalité des régions des montagnes. «Le Valais participe à la valorisation
de la recherche sur le monde alpin et les régions dites périphériques», estime Delphine Debons, de la Société d’histoire de la Suisse romande. Directeur
ALBERT ÉMONET, FONDS BEATTIE, CREPA, MÉDIATHÈQUE VALAIS, MARTIGNY
du Centre régional d’études des populations alpines (CREPA), Yann Decorzant
va dans le même sens. «A l’origine, la proximité de ces quatre rendez-vous tient
du hasard du calendrier. Mais cela montre le dynamisme qui prévaut dans le
canton en ce qui concerne les sciences humaines. Le Valais est bien intégré
TEMPORALITÉ
dans le réseau de réflexion sur le monde alpin.»
Directeur de la HES-SO et président de l’association Dialogue des sciences
Organisation et mesure du temps
Valais, François Seppey abonde. «C’est le signe d’une certaine vitalité de
cette région, qui se traduit par un développement largement plus impordans les campagnes européennes,
tant que d’autres régions alpines. Des zones alpines perdent des habitants. Ce n’est pas le cas en Valais et dans la vallée du Rhône.
du Moyen Age au XXe siècle.
Quelque chose se passe ici.» L’archiviste cantonal Alain Dubois
parle, lui, du Valais comme d’«une sorte de laboratoire pour
l’histoire des Alpes.» Une plateforme qui se déclinera
donc cet automne sur quatre niveaux.
➤ Où
et quand?
Lausanne, 20 octobre 2016/Sion, Les Arsenaux, 21 octobre 2016.
➤ C’est qui, derrière? La Société suisse d’histoire rurale
(SSHR), en partenariat avec les
Archives de l’Etat du Valais et
l’Université de Lausanne.
➤ Il y aura qui? Dix-huit
chercheurs européens (Suisse,
France, Allemagne, Italie) et
nord-américains.
➤ Ils parleront de quoi? Des
temporalités différentes entre
les villes et les régions de campagne et de montagne. A Lausanne
sera traité le thème de l’architecture du temps dans les campagnes européennes, alors qu’à
Sion les échanges porteront sur
la problématique du temps des
montagnards. Parmi les ques-
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➤ Où et quand? Hôtel Balance, Les Granges sur Salvan,
22-24 septembre 2016.
➤ C’est qui, derrière? La Société d’histoire de la Suisse romande et l’Institut des sciences
du sport de l’Université de Lausanne.
➤ Il y aura qui? Vingt-cinq intervenants de Suisse, d’Italie, de

France et de Hongrie notamment. Dont quelques noms importants, parmi lesquels celui de
l’historien Georges Vigarello, directeur d’études à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales à Paris.
➤ Ils parleront de quoi? Des
enjeux du changement climatique pour la pratique de l’alpi-

nisme, du
speed climbing
(escalade de vitesse), de l’alpinisme comme patrimoine, des
codes culturels et des relations
sociales au sein de l’alpinisme ou
encore du corps en mouvement.
➤ Et alors? «Les historiens se
sont beaucoup concentrés sur l’Age
d’or de l’alpinisme, la deuxième
partie du XIXe siècle. On s’est
moins intéressés à l’évolution de la
pratique dans les Alpes au XXe siècle, et jusqu’à nos jours, relève
l’historienne Delphine Debons,
organisatrice du colloque. Un de
nos objectifs est de stimuler la recherche sur l’alpinisme en Suisse et
de mieux comprendre son évolution, et ce dans une station qui est
née grâce à l’alpinisme.»
Pour en savoir plus: www.colloque-salvan.ch
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tions abordées: entre estivages, vendanges, inalpes et désalpes, y a-t-il une organisation du
temps immuable entre le
Moyen Age et le XXe siècle?
➤ Et alors? «Si la temporalité
des villes a beaucoup été traitée,
celle des montagnes a été très peu
explorée; c’est un thème novateur», relève Alain Dubois, archiviste cantonal. Qui, au passage,
tord le cou à certains raccourcis.

«Les temporalités sont différentes,
mais le temps ne s’écoule pas plus
lentement dans les campagnes et à
la montagne: dans ces dernières, la
temporalité des humains est simplement liée à celles de la nature et
des animaux.»
Pour en savoir plus:
https://www.vs.ch/web/culture/le-temps

