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 RÉGION  Fonte des glaces, sé-
cheresse, vents tempétueux, inon-
dations, glissements de terrain… 
L’actualité mondiale et valaisanne 
ne laisse planer aucun doute: le 
climat change et de ces modifica-
tions découlent des événements 
naturels extrêmes. Afin de sensibi-
liser le public à cette problémati-
que, l’agenda risques2018.ch pro-
pose, d’avril 2018 à janvier 2019, 
une quarantaine d’événements 
(expos, conférences, visites, etc.) 
organisés par quatre institutions 
cantonales: le Service de la cul-
ture, le Musée de Bagnes, l’associa-
tion Dialogue des Sciences et la 

Fondation Alpes suisses Jungfrau-
Aletsch. «2018 est l’année de com-
mémoration des 200 ans de la dé-
bâcle du Giétro, explique Bertrand 
Deslarzes, conservateur du Musée 
de Bagnes. Cette même année, la 
Suisse et l’Autriche 
ont pro-
posé à 

l’UNESCO 
d’inscrire la 
gestion du 
risque d’ava-
lanche sur la 
liste du patri-
moine cultu-
rel immatériel 
de l’humani-
té.» 

Bagnes com-
mémore la 
débâcle 

Du côté de Ba-
gnes et de Marti-
gny, trois pôles d’intérêt. Le Musée 
de Bagnes d’abord qui, pour com-
mémorer les 200 ans de la débâcle 
du Giétro, proposera des exposi-

tions, un film, des conférences et 
des ouvrages en souvenir de l’inon-
dation de 1818. Du 14 au 17 juin 
prochain, l’institution élargira la 
réflexion avec un volet scientifi-
que: un colloque sera organisé les 
14 et 15 juin sous la responsabilité 

de l’Unil. Les 15 et 
16 juin, différentes ex-
positions ouvriront 
leurs portes au Musée 
du Châble et sur le 
couronnement du 
barrage de Mauvoi-
sin. Le 16 juin aura 
lieu une journée 
officielle de com-
mémoration en 
collaboration 
avec la Société 
de développe-
ment du val de 
Bagnes et la 
SHVR (Socié-
té d’histoire 
du Valais ro-

mand). Enfin, le 17 juin, 
une journée découverte proposera 
des visites guidées organisées à 
travers le val de Bagnes par La Mu-
rithienne, Société valaisanne des 
Sciences naturelles. 

Tourisme, agriculture,  
on s’interroge 

Autre moment fort, le colloque 
bisannuel de la toute jeune asso-
ciation Dialogue des Sciences, 
proposé aux Alambics de Martigny 
sur une thématique qui promet de 
créer débat: «Temps pis?! Le cli-

mat change. Comment s’adap-
ter?». Une soirée grand public le 
30 août, pour faire le point sur le 
réchauffement climatique, puis 
cinq conférences tables rondes, le 
31 août, autour de la communica-
tion du risque, de l’agriculture et 
du tourisme, le tout, en présence 
de nombreux et éminents scientifi-
ques. 

La fonte des glaciers  
en immersion 

Le Service de la culture du Va-
lais propose quant à lui trois expo-
sitions «RISK et Neige, beauté fa-
tale», ainsi qu’une exposition 
virtuelle, au Pénitencier et aux Ar-
senaux), deux films et de nom-
breuses activités (conférences, vi-
sites, parcours ludiques, etc.), de 
la fin avril 2018 au 6 janvier 2019. 
Enfin, la Fondation Alpes suisses 
Jungfrau-Aletsch» occupera le 
centre interactif d’information du 
«World Nature Forum» pour pro-
poser diverses expériences visant à 
sensibiliser le public sur les phé-
nomènes naturels qui touchent ac-
tuellement le plus grand site du 
patrimoine mondial dans les Al-
pes. Il sera notamment possible de 
prendre part à une visualisation 
interactive d’un glissement de ter-
rain!  

  MAG 

ÉVÉNEMENTS RISQUES 2018 

Le climat sous la loupe
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Colloque «Giétro 1818 sous la loupe des sciences», Espace Saint-Marc,  
Le Châble, 14-15 juin 
Exposition «Giétro 2018-1818», Musée de Bagnes, Le Châble, 16 juin 
2018 au 20 janvier 2019, vernissage le 15 juin 
Journée de commémoration de la débâcle du Giétro, 16 juin, 9 h- 22 h 
Exposition photo sur le barrage de Mauvoisin, Julien Charrière,  
dès le 16 juin 
Expo permanente à la Maison des Glaciers, débâcle et théorie  
glaciaire, Lourtier 
Visites guidées autour de la débâcle du Giétro, val de Bagnes, 17 juin, 
9 h 30 - 17 h 
Projection «Risques dans les Alpes!», Médiathèque Martigny, 13 juin 
(18 h), 4 juillet, 8 août, 5 sept., 10 oct., 7 nov., 10 déc., 18 h 15 
Projection «Se souvenir du risque alpin», Médiathèque Martigny,  
13 nov., 11 déc., 14 h 15 
Colloque «Temps pis?! Le climat change. Comment s’adapter?», Les 
Alambics, Martigny, 30 et 31 août, www.dialogue-sciences-valais.ch 
Le site 
www.risques2018.ch

«L’agenda  
risques2018.ch 
propose,  
d’avril 2018 à 
janvier 2019, 
une quarantaine 
d’événements!»

 Hans-Christian Leiggener, directeur de la Fondation Alpes suisses 
Jungfrau-Aletsch, François Seppey, président de l’association  
Dialogue des Sciences, Bertrand Deslarzes, conservateur du Musée 
de Bagnes et Jacques Cordonier, chef du Service de la culture du 
canton du Valais, expérimentant le «risque» sur le simulateur  
sismique de la HES-SO Valais-Wallis, à Sion.  PHOTO: LOUIS DASSELBORNE
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Colloque « Giétro 1818.  

Sous la loupe des sciences » 14 – 15 juin

Expo « Giétro 2018-1818 » Musée de Bagnes : 15 juin

Journée commémorative : 16 juin

Avant-première du film 1818 : 16 juin

Journée découverte : 17 juin

    14 – 17 juin  2018 | Val de Bagnes
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