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Conseil du CIRM – Séance du 26 janvier 2022 
Résumé des décisions 

 
Activités 
Le Conseil a pris connaissance des divers événements organisés au semestre d’automne : 

- 26 août 2021 : journée de formation sur la pratique de l’inter- et transdisciplinarité, Sion-UNIL 
-  2 septembre 2021 : table ronde sur le tourisme. Comment le tourisme alpin peut-il se relancer 

? Lausanne-UNIL 
-  25 septembre 2021 : excursion géologique dans le Vallon de Réchy (Montagne et Société) 
-  2 octobre 2021 : excursion littéraire et géomorphologique dans le Val d’Arpette (Montagne 

et Société) 
-  5 octobre : séminaire sur l’histoire du ski alpin à St-Moritz (Regards sur la montagne, en ligne) 
-  5 octobre 2021 : table ronde sur les dangers naturels en montagne, regards croisés Suisse-

Pérou (Montagne et Société, Genève) 
-  8 novembre 2021 : rencontre avec les autorités des Alpes vaudoises, Aigle 
-  16 novembre 2021 : séminaire sur le géotourisme et la médiation scientifique dans l’offre 

touristique en montagne (Regards sur la montagne, en ligne) 
-  Tout le semestre : exposition itinérante « Tremblez Valaisans ! » 

Le Conseil a pris connaissance de l’avancement des divers projets : 
-  Projet Val d’Hérens 1950/2050 : une collaboration a été engagée avec le CO d’Hérens ; 

contrat pour la base de données d’images signé avec Smapshot ; La Grange : 2 résidences 
et évènement public en novembre 2022 ; une séance de situation des projets de recherche 
(www.unil.ch/herens) a eu lieu récemment. 

-  HutObsTour – les refuges comme observatoires de la transition touristique : projet Lead 
Agency issu d’un Seed funding, 2 doctorants + 1 ingénieur de recherche engagés, contacts 
avec les gardiens et gardiennes de refuge effectués ; présentation aux acteurs locaux 
effectuée.  

-  Projet BlueMount : continuation du projet Seed-funding, 1 post-doc (+ 1 post-doc additionnel 
projet 4°+, Flore-Alpes) engagés, constitution du comité de pilotage effectuée, discussion sur 
possibilités financement externe en cours.  

-  ValPar.CH : retraite du 31.8 au 01.09.2021 (première rencontre en présentiel), publication du 
Working Paper Biodiversity-NCPs; autres infos : 	https://valpar.ch/    

-  Barrages multifonctionnels : Contrat signé avec Alpiq, début du projet 01.10.2021 ; post-doc 
20% et doctorante 100% engagées ; étude de cas sur le barrage de Cleuson en cours. 

-  International workshop on inter- and transdisciplinary research institutions on mountains. How 
to make the difference for sustainability ? : Bramois et en ligne ; co-organisation avec le 
Labex ITTEM ; 50 personnes représentant 21 institutions ont pris part ; compte-rendu prochain 
dans la Revue de géographie alpine ; follow-up lors de l’International Mountain Conference, 
Innsbruck en septembre 2022. 

Le Conseil a pris connaissance et validé les projets suivants pour 2022 : 
- ALTER Val d’Anniviers : résidence transdisciplinaire, science et art à Chandolin, dont le CIRM 

sera partenaire ;  
Bourse de recherche Montagne (SC-UNIL) : thème « montagne et santé » ; trois dossiers reçus. 

Une séance de la commission est agendée au 1er février 2022 (V. Barras, L. Kebir, E. Reynard).  



- Montagne et Science : soirée de films scientifiques sur la montagne au Châble en 
collaboration avec le Musée de Bagnes et le CREPA ; collaboration avec les CO de Bagnes 
et Orsières ; soirée prévue en février, reportée en septembre 2022 en raison du Covid-19.  

- Invitation de chercheur : Prof. Binod Dawadi, Central Department of Hydrology and 
Meteorology, Tribhuvan University, Kathmandu, Népal, mai 2022. Financement par la 
Fondation Herbette.  

 

Seed funding 
Quatre demandes ont été déposées pour de nouveaux projet Seed funding en 2022.  
Le Conseil a validé les projets de L. Kebir, « Industrie et territoires de montagne : analyse de l’évolution 
d’une relation complexe. Le cas du canton du Valais » et N. Valsangiacomo : « Hérison (Hérens 
Immersion Sonore). Questionner le rapport au territoire à travers les sons : le Val d’Hérens et Evolène 
(1930-2020) ». Il a demandé que les projets de L. Chanteloup : « Des alpages sous pression : ajuster retour 
du loup et développement des sports de nature » et P. Christe : « A pilot study to map stakeholder 
perceptions around the return of Eurasian lynx in the Alps » soit fusionnés en un seul projet afin de 
favoriser l’interdisciplinarité.  
 
Soutiens à des événements 
Le Conseil a validé le soutien financier à 6 événements :  
1. Aline Johner : « Santé des corps, salut des âmes : soins et religion en milieu rural (Europe occidentale, 

XVe - XIXe siècles) ». CHF 3'000.-  

2. Nelly Valsangiacomo : Colloque « La montagne exploitée ». CHF 3'000.-  

3. Virginie Duquette, Musée des Ormonts : T'es où ?! Exposition sur la toponymie des Ormonts. CHF 
5'000.-  

4. Laine Chanteloup : Publication de l’ouvrage : Tendons l’oreille ! Qu’est-ce que nous disent les 
« sonorités alpines » ? - Actes du séminaire : le son dans la construction des savoirs, des pratiques et 
des représentations dans l’espace alpin (réalisé en bimodal le 22 octobre 2020) 

5. Eve Amez-Droz (FDDM) : Viticulture et biodiversité en Valais. Conférence et visite guidée de 
l'exposition "Between the vineyards live the butterflies". CHF 800.-  

6. Leïla Kebir : Cycle de 4 conférences sur le tourisme en collaboration avec la HES-SO Valais-Wallis : 
CHF 500.-. 

 

Budget 2022 
Le Conseil a validé le budget 2022 présenté par le directeur.   
 

Convention et règlement du CIRM 
Le Conseil a pris connaissance des projets de convention interfacultaire et de règlement du CIRM 
présentés par le directeur. Les membres peuvent faire des remarques dans les jours qui suivent la 
séance.    
 

Evaluation du CIRM 
Le Conseil a décidé de la liste de trois experts à fournir à la Direction.  
Le Conseil a discuté et amendé l’analyse SWOT transmise par l’équipe du CIRM. Le document 
amendé contribuera au rapport d’auto-évaluation.     
 
 
Sion, le 28 janvier 2022,  CIRM-er  


