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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

 
 
Les enjeux climatiques au cœur d’un colloque public à Martigny  

Le jeudi 30 et vendredi 31 août, la Salle des Alambics de Martigny accueillera une 
soirée-conférence et cinq tables rondes sur le thème du climat. Intitulé «Temps pis?!? 
Le climat change. Comment s’adapter?», ce colloque pluridisciplinaire, ouvert 
gratuitement à tous et organisé par l’association valaisanne Dialogue des Sciences, 
réunira un panel de spécialistes de tous horizons pour dresser un état général des 
lieux et aborder la question sous différents angles.  

Notre planète est aujourd’hui à un tournant. Les effets du changement climatique inquiètent 
autant qu’ils soulèvent de questions. Sécheresses, incendies, glissements de terrain, laves 
torrentielles, inondations font la une de l’actualité mondiale – et valaisanne. Alors que le XXIe 
siècle compte à lui seul 16 des 17 années les plus chaudes depuis le début des mesures en 
1880, une étude du Forum économique mondial (WEF) classe les risques environnementaux 
comme la plus grande menace qui pèse sur l’avenir du globe. La récente vague de chaleur 
qui a frappé l’Europe de plein fouet vient d’ailleurs d’être qualifiée de «signe sans 
ambiguïté du changement climatique» par les spécialistes du World Weather Attribution. 
«Loin de nous l’idée de faire de l’opportunisme, mais les signaux d’alerte sont dans le rouge, 
c’est une évidence, lâche François Seppey, président de l’association Dialogue des 
Sciences et directeur HES-SO Valais Wallis. Il est temps de faire le point sur cette 
problématique sensible et d’esquisser des solutions d’avenir, pour le Valais notamment.» 
 

Un colloque en deux temps, et en streaming 
C’est ce à quoi s’emploieront les intervenants du 
colloque «Temps pis?!? Le climat change. Comment 
s’adapter?», organisé par l’association Dialogue des 
Sciences. Au programme, une soirée d’ouverture (le 
jeudi 30 août, dès 18h) pour faire le point sur le 
changement climatique et les connaissances 
scientifiques en la matière, puis une journée avec 5 
tables rondes (le vendredi 31 août, dès 8h30). «La 
manifestation est ouverte à tous sur inscription, et 
gratuite, poursuit Jacques Cordonier, chef du 
Service de la culture du canton du Valais. Le choix 
des animateurs et la composition des tables rondes 
ont été pensés afin de permettre au public de 
participer avec plaisir et intérêt aux échanges.» En 
partenariat avec Canal 9, l’intégralité des deux 
journées sera filmée, offrant ainsi aux internautes la 
possibilité de suivre les débats en direct sur le site 
web de Dialogue des Sciences. 

 
 



 

Des intervenants de haut vol pour une approche transversale et pluridisciplinaire 
Une vingtaine d’experts prendront la parole, dont Emmanuel Garnier, historien du climat, 
directeur de recherche au CNRS, Martine Rebetez, climatologue, Isabelle Bey, cheffe du 
Centre régional Ouest de Météosuisse, Raphaël Mayoraz, géologue cantonal, Roland 
Hohmann, co-directeur de la section Rapports climatiques et adaptation aux changements à 
l’Office fédéral de l’environnement, ou encore Bernard Lehmann, directeur de l’Office fédéral 
de l’agriculture, pour n’en citer que quelques-uns. «C’est une vraie chance de pouvoir réunir 
autant de pointures et de décideurs privés et publics à Martigny, se réjouissent Marc-André 
Berclaz et Hans-Christian Leiggener, respectivement directeur opérationnel de l’antenne 
EPFL Valais Wallis, et directeur de la Fondation UNESCO Patrimoine mondial Alpes Suisses 
Jungfrau-Aletsch. Cela nous permettra d’évoquer les implications du réchauffement 
climatique pour de multiples pans de la société valaisanne: économie, tourisme, culture, 
sécurité, aménagement du territoire. Car les questions soulevées par cette thématique pour 
notre canton doivent aujourd’hui être prises au sérieux, débattues, et des options 
stratégiques prises.» 
 
>> Le programme complet du colloque, la liste des intervenants, et le formulaire 
d’inscription sont disponibles sur www.dialogue-sciences-valais.ch 
 
 
L’organisateur 
Créée en juillet 2015 à Sion, l’association Dialogue des sciences - Valais entend favoriser le 
dialogue entre les sciences et sensibiliser la population aux thématiques qu’elle aborde. 
Parmi ses fondateurs figurent différentes personnalités du canton, notamment François 
Seppey, directeur HES-SO Valais Wallis, Jacques Cordonier, chef du Service de la culture, 
Marc-André Berclaz, directeur opérationnel de l’antenne EPFL Valais Wallis et Hans-
Christian Leiggener, directeur de la Fondation UNESCO Patrimoine mondial Alpes Suisses 
Jungfrau-Aletsch. La jeune association organise tous les deux un colloque pluridisciplinaire 
sur des sujets d’actualité. Ainsi, après «Château d’eau: l’énergie hydroélectrique dans le 
contexte alpin» en 2016, elle propose cette année un programme qui promet de créer le 
débat autour des enjeux liés au changement climatique.  
 
 
 
 
Contacts 
 
> François Seppey, président de l’association Dialogue des Sciences, 079 276 89 40, 
francois.seppey@hevs.ch  
> Jacques Cordonier, chef du Service de la culture du canton du Valais, 079 402 36 41, 
jacques.cordonier@admin.vs.ch 
> 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 
> Hans-Christian Leiggener, directeur de la Fondation UNESCO Patrimoine mondial Alpes 
Suisses Jungfrau-Aletsch, 079 508 10 43, h.leiggener@jungfraualetsch.ch 
 
 


