
 
 
  Sion, le 2 septembre 2016 

 
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

 
 
 

Quand l’hydroélectricité fait débat 
 

La jeune association Dialogue des sciences – Valais consacre sa toute 
première manifestation d’envergure à l’énergie hydroélectrique dans le 
contexte alpin. Les 9 et 10 septembre à Sierre, plus de 40 intervenants 
débattront autour de ce thème à l’actualité brûlante lors d’un colloque 
scientifique pluridisciplinaire. Parmi les intervenants, l’ancien conseiller 
fédéral Pascal Couchepin et les conseillers nationaux Daniel Brélaz et Isabelle 
Chevalley. Le premier s’exprimera sur le retour des concessions, les seconds 
sur la concurrence supposée entre hydroélectricité et énergies renouvelables. 
 
 
L’hydroélectricité sous toutes ses coutures, à travers le regard de géologues, 
hydrogéologues, économistes, directeurs de sociétés électriques, chefs d’entreprise, 
politiques, historiens, sociologues, ou encore écrivains. C’est le menu, copieux, des 
deux jours de tables rondes et de conférences organisés à la HES-SO Valais-Wallis 
à Sierre, sous le titre «Château d’eau». Deux jours pour dresser un état des lieux de 
cette thématique, mais aussi pour esquisser des perspectives d’avenir.  
 
Pour les spécialistes et le grand public 
Si le retour des concessions, la fonte des glaciers et la transition énergétique placent 
l’eau au cœur de l’actualité, la rencontre ne se contente pas de créer le débat autour 
de ces aspects. La réflexion proposée porte aussi, par exemple, sur l’impact des 
barrages dans les vallées alpines et les opportunités touristiques que représentent 
ces ouvrages.  
 
Comme le souligne François Seppey, président de Dialogue des sciences – Valais et 
directeur de la HES-SO Valais-Wallis, «en Valais, les enjeux liés à l’eau concernent 
tous les milieux». C’est donc tout naturellement que les organisateurs de la 
manifestation l’ont conçue non seulement pour les spécialistes (scientifiques, acteurs 
de terrain, politiques), mais aussi pour le grand public, notamment en portant une 
attention particulière à la composition des tables rondes.  
 
Exposition, humour et musique en prime 
Afin de permettre au plus grand nombre d’y assister, le colloque bénéficie d’une 
traduction simultanée en allemand et en anglais. Quant aux internautes empêchés 
de se rendre sur place, ils pourront suivre les échanges en streaming live sur le site 
de la télévision régionale Canal 9.  
 



A noter encore que la manifestation, à laquelle l’accès est gratuit, intègre un contenu 
culturel de choix. Ainsi la Fanfaribole, la fanfare de rue du Conservatoire dirigée par 
Pascal Emonet, jouera des partitions de Jean Daetwyler, dont Kraftwerk», tandis que 
des artistes-photographes livreront leur regard sur la montagne dans l’exposition «En 
terrain sensible». Les comédiens Pierre Mifsud et Fred Mudry assureront des 
intermèdes comiques. Sous les traits de Josiane et Valérie, deux amoureuses du 
Valais, ils évoqueront notamment l’eau en poudre et les découvertes réalisées en 
explorant les barrages valaisans en bathyscaphe. Tout un programme.  
 
 
 
 
Pratique 
 
- Colloque «Château d’eau: l’énergie hydroélectrique dans le contexte alpin», 

vendredi 9 et samedi 10 septembre 2016. 
- Aula de la HES-SO Valais-Wallis à Sierre (route de la Plaine 2) 
- Organisation: association Dialogue des Sciences – Valais, avec le soutien de la 

HES-SO Valais-Wallis, le pôle EPFL Valais Wallis, le Service de la culture et la 
Fondation Alpes suisses Jungfrau-Aletsch. 

- Entrée libre 
 
 
 
>> Plus d’informations sur les organisateurs en consultant leur site  

ou leur page facebook  
>> Télécharger le programme du congrès. 
 
 
 
 
 
Contacts 
 
François Seppey / Président de l’association Dialogue des sciences – Valais et directeur 
HES-SO Valais-Wallis, francois.seppey@hevs.ch, 079 276 89 40  
 
Jacques Cordonier / Vice-président de l’association Dialogue des sciences – Valais et chef 
du Service de la culture, jacques.cordonier@admin.vs.ch, 079 402 36 41 
 
Marc-André Berclaz / Membre fondateur de l’association Dialogue des sciences – Valais et 
directeur opérationnel de l’antenne EPFL Valais Wallis, marc-andre.berclaz@epfl.ch, 079 
417 98 90 
 
Beat Ruppen / Secrétaire général de l’association Dialogue des sciences – Valais et 
directeur de la Fondation «Alpes suisses Jungfrau-Aletsch», b.ruppen@jungfraualetsch.ch, 
079 503 10 11 
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