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Conseil du CIRM – Séance du 29 mars 2022 
Résumé des décisions 

 
Activités 
Le Conseil a pris connaissance des divers événements organisés ces derniers mois : 

 

Autoévaluation 
Tout le reste de la séance a été dédié à la discussion de la première version du rapport 
d’autoévaluation du CIRM. A l’issue de cette discussion deux décisions sont prises :  
1. Travail stylistique à faire sur le document afin de le rendre plus enthousiasmant et moins autocritique. 
2. Afin de nourrir le rapport, consultation des membres et des partenaires, avec des questions ciblées via 

un formulaire en ligne et transmission du rapport dans sa version améliorée. 
L’équipe du CIRM se chargera de la consultation et E. Reynard rédigera une nouvelle version du 
rapport qui sera soumise aux membres du Conseil pour commentaires.  
 
Sion, le 31 mars 2022,  CIRM-er  

-  Cycle d’événement Montagne & Société : 03.03.2022 « Viticulture et biodiversité », visite de 
l’exposition et conférences, Théâtre Les Halles à Sierre, 22.03.2022 « Les Carpates roumaines : 
problèmes d’aménagement de la montagne » Bogdan Mihai, UNIL site de Sion, et enfin le 30.03.2022 
« Changements climatiques : les peintures témoignent » conférence d’Alexis Metzger, aux Diablerets. 
Les prochains évènements auront lieu en automne. 

-  Projet Hérens 1950/2050 : la collecte des images se poursuit. Un stagiaire recherche viendra apporter 
un soutien à la coordination du projet durant 6 mois, d’avril à septembre 2022. 

-  Projet FNS HutObsTour : une réunion avec les acteurs locaux a eu lieu en février à Orsières. 
I. Otero informe le Conseil que le projet BlueMount avance bien. Une première séance du comité de 
pilotage a eu lieu en février. Une deuxième séance est programmée en septembre. 

Autres projets en cours présentés par E. Reynard : 
- ALTER-Anniviers : des artistes boliviens engagés sur des questions de sociétés, plus particulièrement le 

travail des mines, seront présents dans le Val d’Anniviers durant les mois de juin, juillet et août 2022. 
ALTER propose une dynamique de coopération entre les résident·e·s d’ALTER (Sonandes en 2022), la 
communauté du Val d’Anniviers et les chercheur·e·s du CIRM. Différents événements seront 
programmés en juillet et août avec les acteurs locaux, à la cabane du Grand Mountet, au glacier de 
Moiry (barrage de la Gougra), sur le site de Fang pour une visite avec des archéologues, et sur 
l’alpage de Cottier. D’autres propositions sont encore discutées. Une douzaine d’activités devraient 
avoir lieu, dont certaines en collaboration avec le CIRM. 

- Bourse de recherche Montagne (SC-UNIL) : le thème « montagne et santé » n’a pas suscité un grand 
intérêt. Seuls trois dossiers ont été déposé. Lors de la séance de la commission du1er février 2022 (V. 
Barras, L. Kebir, E. Reynard), il a été décidé de ne retenir aucun dossier cette année, car aucun n’était 
suffisamment en phase avec la thématique proposée. Un nouvel appel sera lancé en 2023. Des 
discussions sur le choix du thème sont prévues cet automne. 

- Accueil d’un chercheur invité : Le CIRM a obtenu un financement de la Fondation Herbette pour 
accueillir durant le mois de mai, le prof. Binod Dawadi, professeur de climatologie et d’hydrologie à 
l’Université Tribhuvan de Katmandou. Il participera à diverses activités du CIRM et donnera deux 
conférences (dans le cadre de CLIMACT et à l’lGD). Il participera également à diverses sorties du 
CIRM et de l’IGD. 


