
Sion, le 9 décembre 2020 

Aux membres du CIRM 

Conseil du CIRM – Séance du 2 décembre 2020 
Résumé des décisions 

Rapport d’activités et assemblée du CIRM 
Le Conseil a pris connaissance du rapport d’activités préparé par l’équipe du CIRM. Malgré la 
pandémie, le CIRM a pu réaliser plusieurs projets, dont le cycle de conférences « Montagne et 
Société », un panel de 8 événements dans le val d’Hérens (« Mois du paysage »), et la mise sur pied 
d’une collaboration avec le Service Culture et Médiation scientifique de l’UNIL dans le domaine de 
la science participative et du changement climatique en montagne, Pour 2021, le CIRM est 
engagé avec une dizaine de partenaires dans la mise sur pied d’une commémoration des séismes 
de l’année 1946, autour du concept de la mémoire du risque.   
Lors de l’assemblée du CIRM, les membres présents ont exprimé plusieurs attentes : la mise sur pied 
d’une formation continue sur l’inter- et transdisciplinarité, l’exploration de nouvelles formes 
d’interdisciplinarité, l’extension géographique de la zone d’action du CIRM, la mise en place d’un 
service d’aide à la connexion avec le terrain et la mise en œuvre d’une collaboration avec le SAB. 
Le Conseil charge l’équipe du CIRM de répondre à ces attentes.  
Les priorités pour 2021 sont le renforcement du positionnement au niveau international, le 
renforcement des partenariats régionaux, l’invitation d’un chercheur pendant 5 mois (Ludovic 
Ravanel), le développement des actions de médiation et la poursuite de l’acquisition de projets sur 
fonds tiers.  

Projets prioritaires 
Le Conseil du CIRM a décidé de soutenir 4 projets prioritaires en 2021, pour un total de 
CHF 40’0000.- :  

- la mise sur pied d’une plateforme « Paysage » en collaboration avec le Centre des sciences
historiques de la culture (Faculté des lettres)

- la mise sur pied d’une bourse de recherche « Montagne » en collaboration avec le Service
de la culture du canton du Valais, pour soutenir la recherche en SHS sur les montagnes

- le développement d’un projet de science participative et médiation dans le val d’Hérens en
collaboration avec le SCMS

- le projet de mise en place d’un observatoire socio-écologique dans l’Entremont.
Les autres projets des membres pourront être soutenus via l’appel à événements et l’appel à 
projets (seed funding) qui sera lancé à la mi-décembre (délai de soumission : 31 janvier 2021). 

Autres décisions  
Le budget 2021 a été adopté par le Conseil. 
Ludovic Ravanel sera chercheur invité pendant 5 mois (janvier-mai 2021). En plus de ses recherche, 
il animera deux soirées de cours sur les impacts du changement climatique en haute montagne et 
fera deux conférences.  
Iago Otero et Mélanie Clivaz seront dorénavant invités permanents au conseil du CIRM. 

Sion, le 9 décembre 2020   CIRM-er 


