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Appendix 1 – Testimonials from CIRM members and partners

WHAT DID CIRM BRING TO YOUR RESEARCH ACTIVITIES?
RESPONSES FROM CIRM MEMBERS
CIRM has enabled me to disseminate knowledge to the general public, which I would not have
been able to do within my institute. It also helped me establish new contacts, especially in
Valais.
György Hetényi, Associate Professor (GSE)

The CIRM helps to disseminate and share knowledge about mountains and their environment
and to make new encounters.
Jean-Luc Epard, Professor (GSE)

Thanks to the CIRM seed-funding programme, I was able to submit and obtain a Lead Agency
FNS-ANR project on mountain refuges as observatories of the tourism transition. In particular,
this CIRM funding allowed me to gather the empirical knowledge necessary to submit the
application to the FNS. More broadly, the numerous conferences organised by CIRM have
helped to feed my reflections on the mountain.
Christophe Clivaz, Professor (GSE)

The CIRM enables closer links between researchers in the Dorigny campus and the Sion site.
Stéphanie Grand, Senior Lecturer (GSE)

The CIRM provides contacts with colleagues from other disciplines and backgrounds.
Anonymous

CIRM has allowed me to participate in and organise scientific conferences.
Alessandro Ratti, PhD student (Humanities)

The CIRM helped me to better perceive the mountain as a sociological, economic and
geographical object.
Anonymous

My research on sounds in the Alps has benefited from the interdisciplinary framework of and
the fruitful exchanges within CIRM.
Nelly Valsangiacomo, teacher (Humanities)

A plurality of themes addressed, with the mountain as the cornerstone; approaches and
methods to be shared and tested, as well as an increase in the number of different research
projects; assistance in carrying out projects via dissemination; and support for contacts with
members of non-academic civil society.
Alexis Metzger, post-doctoral fellow (GSE)

RESPONSES FROM CIRM PARTNERS
The CIRM, with its many workshops on interdisciplinarity, colloquia and its support for research
projects and various events, has enabled us to carry out several projects that would have not
been possible without this support. Meeting other scientific and institutional actors in the Valais
was very enriching and useful.
Hans-Rudolf Pfeifer, Maison des Alpes

Thanks to the seed funding programme and to institutional and intellectual support, CIRM has
made it possible to initiate BlueMount, a socio-environmental observatory for mountain regions,
and to hire researchers to develop its foundations. This contribution has been essential.
Furthermore, through frequent and rich interactions, CIRM has enabled the activities of the
Global Mountain Biodiversity Assessment (GMBA, https://www.gmba.unibe.ch) to be
anchored in Switzerland and in the Valais, which serves as an example for the GMBA network
as a whole. The GMBA's partnership with CIRM also allows the GMBA to engage in collaborative
activities with other research institutions in the mountains and in Switzerland and neighbouring
regions (notably France and Italy), which allows the implementation of innovative cross-border
activities that are perfectly in line with the current needs and priorities in terms of biodiversity
and sustainable development of mountain regions.
Davnah Urbach, Global Mountain Biodiversity Assessment (GMBA)

CIRM has been a member of the International Mountain Society (IMS) since 2020. The IMS is the
publisher of the international peer-reviewed journal Mountain Research and Development. As
an IMS member CIRM published MountainPlatform articles in MRD and presented its activities
to MRD worldwide audience. Moreover, authors affiliated to CIRM published an interesting
peer-reviewed article in MRD about its experience in transdisciplinary research. Researchers of
CIRM also served as reviewers for MRD papers.
Susanne Wymann, International Mountain Society

CIRM has put us in touch with scientists for our various research projects.
Virginie Duquette, Musée des Ormonts

The FDDM does not conduct research as such. However, it does seek to support the authorities
and civil society in their decision-making on sustainability issues. Through the events jointly
organised with CIRM, the FDDM can disseminate messages that are based on scientific
research. In this sense, CIRM allows us to propose "science-based policies".
Eric Nanchen, Foundation for Sustainable Development in Mountain Regions (FDDM)

Why do you think the CIRM mandate should be renewed for 4 years?
RESPONSES FROM CIRM MEMBERS
The CIRM is creating a great dynamic within Swiss mountain research, enabling multi- and
transdisciplinary connections that scientists might not have been interested in at first.
Anonymous

The inter- and transdisciplinary study of mountains remains a challenge in terms of knowledge.
Knowledge that serves to feed societal debates on the future of this type of territory. The
strength of CIRM is that it brings together people from the human and social sciences with
people from the natural sciences and involves the actors in the field. The very richness, both
quantitatively and qualitatively, of the activities carried out by the CIRM pleads for the
continuation of its activity. I would particularly emphasise the activities carried out towards and
with civil society actors, as this 'mediation' activity is often absent from the world of research,
the results of which often remain confined to the academic world.
Christophe Clivaz, Professor (GSE)

To perpetuate the links between UNIL and the Valais and Vaud cantonal authorities involved
in the management of mountain areas.
Stéphanie Grand, Senior Lecturer (GSE)

It is essential to have a place dedicated to the specific issues of the mountain, which is one of
the sentinel territories for climate change and ecological transition. The CIRM is a very valuable
place for interaction and learning about inter- and transdisciplinarity. Its mode of action
(support provided) enables it to initiate experiments in inter- and transdisciplinary research
(seed-funding, post-doc). This encourages the evolution of our practices. The events, visits and
meetings organised with the stakeholders (local actors) are very rich and allow the University
to be anchored in territories that are often neglected and in return to better anchor our
research. The CIRM is a real service centre for the development of inter- and transdisciplinary
research. Under its impetus, many researchers have been "rubbing shoulders" with it, and it is
important that it continues these activities so that we can collectively commit ourselves more
deeply to this path.
Leïla Kebir, Professor (GSE)

The various projects underway are scientifically promising and locally based, which makes the
CIRM particularly relevant.
Anouk Bonnemains, Lecturer (GSE)

Because CIRM's objectives and research activities are relevant and critical in the
transformational change needed in mountain areas, our society, Switzerland and
Internationally. CIRM is connecting academia with practitioners and decision makers with
specific and clear co-agreed goals. CIRM takes transdisciplinary research and uses it to better
address today's challenges. Academia alone is not enough, decision makers alone are not

enough, idem practitioners alone. CIRM's power to bring to the table all these knowledge
producers and implementers should be sustained.
Marina Cracco, PhD student (GSE)

The themes studied by the CIRM are very important and its transdisciplinary approach is
essential for research and training, especially for researchers in disciplines that have difficulty
working with methods they do not master.
Daniela Vaj, external collaborator

The CIRM has shown itself to be a solid, well-coordinated structure, which enables rich
relationships to be established between researchers from different disciplines, but also with
professionals, institutions and, more generally, with the territory. This is an added value for the
academic world, especially in a period of deep crisis such as the one we are experiencing,
which requires increasingly close collaboration between the various partners.
Nelly Valsangiacomo, teacher (Humanities)

Thematic originality, a strong spatial presence with a well-established network of researchers
and citizens, an evolution towards original research formats and publications that are both
scientific and promotional, all of which give the CIRM its seriousness and social/scientific utility.
Alexis Metzger, post-doctoral fellow (GSE)

RESPONSES FROM CIRM PARTNERS
We hope that this mandate will be renewed, for the help in putting people in touch with
scientists, for the promotion of scientific work and for the various conferences that we organise
in collaboration with scientists. These conferences are really appreciated.
Virginie Duquette, Musée des Ormonts

Its existence has led to a large number of projects in the Valais and has brought together all
kinds of institutions and ensured their dynamics. It is one of the few institutions that promote a
real interdisciplinarity of mountain research in French-speaking Switzerland. The CIRM is very
well organised by highly qualified and motivated people.
Hans-Ruedi Pfeifer, Maison des Alpes

Capitalisation: as we ourselves work over periods of 3 to 4 years, we see the difficulty of
deploying our actions and allowing us to see effects in such time periods. The short time frame
is rarely compatible with the complex issues of our societies. Four more years are needed for
the CIRM to reach maturity and produce tangible effects. Temporality: CIRM is located in a
canton that is gradually adopting its Agenda 2030 and writing its first climate plan. It is really
important that CIRM and the other academic actors present in the area get involved in these
cantonal initiatives, whose solidity and sustainability depend on the policies in place. The CIRM
is at the right time in the right place. And it must stay there. Research and the mountain regions
will benefit from it.
Eric Nanchen, Foundation for Sustainable Development in Mountain Regions (FDDM)

CIRM's approach to work across the different disciplines at the UNIL and with the society as well
as its focus on the context of mountains is exceptional and helped to promote and strengthen
transformative research in the Swiss Alps. Moreover, with its membership in the IMS it is in a

position to share its work and insights with an international audience interested in
transformation of social-ecological mountain systems. CIRM is an important anchor of the IMS
in Switzerland. Moreover, the competence of CIRM's researchers in transdisciplinary research is
of high value to the journal Mountain Research and Development as they serve as excellent
reviewers for the journal. A competence that is pertinent to address the challenges of mountain
societies and ecosystems. Moreover, the collaboration with CIRM is also of high value regarding
the promotion of issues relevant for mountains in the Forum Landschaft Alpen Pärke of the Swiss
Academy of Science (FoLAP).
Susanne Wymann, International Mountain Society

The CIRM plays a key role in setting up collaborative, interdisciplinary and transdisciplinary
approaches around mountain regions. It has been instrumental in setting up visionary projects
around these regions and its renewal is a unique opportunity to build on its proven success.
The sustainable development of mountain regions in Switzerland and in the world urgently
needs research and inter- and transdisciplinary approaches such as those promoted and
supported by CIRM and CIRM is therefore pioneering and essential in a long-term vision for
our mountain regions. Renewal is necessary in order to continue the co-creation approach in
place, to capitalise on what has been done, and to continue an engagement with local,
regional, national and international academic and non-academic partners with whom a
relationship of trust and collaboration has been developed.
Davnah Urbach, Global Mountain Biodiversity Assessment (GMBA)
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CENTRE INTERFACULTAIRE DE RECHERCHE
SUR LES RÉGIONS DE MONTAGNE «
MONTAGNES VIVANTES »
PREMIÈRE PHASE DE MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE : COOPTATION DES
CHERCHEURS UNIL

GABRIELA WERREN & EMMANUEL REYNARD

Juin 2018

INTRODUCTION
LE CENTRE MONTAGNE
L’Université de Lausanne met en place un Centre interfacultaire de recherche sur les problématiques de la
montagne hébergé dans la Faculté des géosciences et de l’environnement et soutenu par la Direction pour une
période pilote de 4 ans.
L’objectif du Centre est d’exploiter les synergies entre chercheur-es de l’UNIL afin de contribuer par des projets
de recherche au développement durable des régions de montagne, avec deux territoires de choix : les Alpes
vaudoises et les Alpes valaisannes.
Le projet s’inscrit dans le Plan d’intentions de l’UNIL (2017-2021) en répondant à plusieurs objectifs, notamment
l’encouragement de l’interdisciplinarité, le travail sur la durabilité et l’ancrage de l’UNIL dans son environnement
par des projets transdisciplinaires.
Le Centre est une continuation d’initiatives de l’UNIL (projets RechAlp dans les Alpes vaudoises et Ebibalpin dans
les Alpes valaisannes) et va mettre à profit les connaissances territoriales accumulées dans ces projets afin
d’encourager la recherche interdisciplinaire.
Les deux territoires mettent en interface des environnements de haute / moyenne montagne et de plaine, ruraux
/ urbains dans deux cantons différents, avec des défis de développement spécifiques et complexes.
Les activités du Centre seront menées au sein des deux territoires. Une part importante de l’activité aura lieu sur
le site de Sion de l’UNIL, répondant ainsi au Plan d’intentions de l’UNIL.

BUT DU RAPPORT
Le présent document fait une synthèse des activités menées dans la première phase de mise en place du nouveau
Centre, notamment le travail de cooptation des chercheurs de l‘UNIL dont les recherches ont des liens avec les
intentions de la nouvelle structure. Ce travail a été réalisé par le biais d’un nombre d’entretiens individuels visant
à explorer les synergies possibles entre les recherches menées actuellement à l’UNIL et les thématiques du
Centre.

ENTRETIENS AVEC LES CHERCHEURS – BILAN
Des entretiens personnels ont été proposés aux chercheurs de l’UNIL dont les activités de recherche ont trait
aux problématiques des régions de montagne. Le modèle d’entretien figure en Annexe 1. Les entretiens se sont
concentrés sur trois aspects :
•
•
•

Le profil du chercheur (recherche et enseignement) et les liens avec les territoires de choix (Alpes
vaudoises et valaisannes) et les principes de durabilité, inter- et transdisciplinarité
Les thématiques de recherche et les projets concrets envisagés dans le cadre du nouveau Centre sur la
montagne
Les modalités de participation effective aux activités du Centre (au niveau de la recherche mais
également à la gouvernance du Centre, notamment par la représentation de leur institution au conseil.

PARTICIPATION
Une liste a été établie par Emmanuel Reynard à l’aide des doyens des facultés concernées : FGSE, FBM, FDC, SSP,
Lettres et HEC. Les chercheurs ont été approchés par des courriels d’information et également par des appels
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téléphoniques. Sur les 83 personnes contactées, un peu plus de la moitié ont
répondu positivement, alors que 20% d’entre elles ont refusé de participer à
l’entretiens soit par inadéquation de leurs recherches avec les thématiques du
centre, soit pour des raisons personnelles (retraite, congé etc.) et 30 % des
personnes n’ont pas pu être atteintes (Figure 1).
Par faculté, la participation de la FGSE est majoritaire, avec la moitié des répondants,
mais les autres facultés sont elles aussi bien représentées à l’exception de HEC sans
aucun répondant (Figure 2).
Au niveau de la FGSE, la participation est assez équilibrée entre les trois instituts
(Figure 3). Une grande majorité des chercheurs contactés ont répondu positivement
à l’invitation à l’entretien.
Figure 1 : Participation aux entretiens
sur la totalité des chercheurs contactés.

FORME PRESUMEE DU CONSEIL
Les entretiens ont entre autre exploré l’intention d’une implication active des
participants à l’organisation du nouveau centre en prenant part au conseil, organe
stratégique investi de la prise de décisions liées aux activités du centre (Figure 4). Il
a été proposé de former un conseil comprenant un représentant de la Direction de
l’UNIL et de chaque faculté ainsi que des représentants de la société civile
(communes, institutions).
Pour ce qui est des chercheurs à l’UNIL, une liste des personnes intéressées a été
dressée (Tableau 1).
FGSE
Christophe
Lambiel
Stuart Lane

Intéressé par le Conseil, travailler partiellement à Sion

Intéressé par le Conseil, travailler partiellement à Sion
Conseil: en fonction de la présence à l'Unil (CDD jusqu'en
Betina Schaefli
2021)
Christophe
Lien avec la Plateforme Sport
Clivaz
Jean Ruegg
Ouvert pour le Conseil
FDC
Thierry Largey Intéressé par le Conseil
FBM
Christophe
Intéressé par le Conseil
Randin
Vincent Barras Si besoin
Faculté des Lettres
Sandro Guzzi
? N'a pas exprimé d'intérêt spécifique pour le Conseil mais
Heeb
ouvert aux collaborations
Nelly
? N'a pas exprimé d'intérêt spécifique pour le Conseil mais
Valsangiacomo ouverte aux collaborations
SSP
Intéressé à représenter la FBM mais peut aussi bien
Grégoire Milet
représenter SSP
Marc
Intéressé par le Conseil
Langenbach
Tableau 1 : Chercheurs ouverts à la participation au conseil du Centre.
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Figure 2 : Participation aux entretiens par
faculté.

Figure 3 : Participants de la FGSE par
institut.

Figure 4 : Structure escomptée du nouveau centre.

Les profils des chercheurs figurent dans l’Annexe 2 à ce document.
Une liste des chercheurs associés aux personnes interrogées et à leurs recherches a été également dressée. Elle
contient typiquement des doctorants et chercheurs en post-doc et se trouve en Annexe 3 de ce rapport.

AXES THEMATIQUES RESSORTANT DES ENTRETIENS
Les entretiens se sont également penchés sur les thématiques de recherche interdisciplinaire que les chercheurs
impliqués pourront développer à travers divers projets.

LA GEOLOGIE
Les études / connaissances géologiques sont pour la plupart vues comme des supports pour d’autres
thématiques de recherche et non des sujets interdisciplinaires en soi. Des appuis scientifiques et techniques
peuvent être portés tant au projets de sciences naturelles (par exemple couplage avec la géomorphologie,
glaciologie, etc.), qu’avec les sciences humaines (communication des connaissances, support pour des projets).
La problématique du TEMPS en tant qu’objet d’étude interdisciplinaire a été identifiée comme un axe
d’exploration qui permettrait autant l’intégration des connaissances géologiques que la prise en compte d’autres
dimensions de la recherche (anthropologique, naturelle, etc.). De ce point de vue, la géologie et le temps
géologique ouvre une discussion sur la notion de durabilité, qui elle aussi a une dimension temporelle
importante.

LE CHANGEMENT (CLIMATIQUE OU AUTRE)
Qu’il soit naturel ou socio-économique, lié aux modifications du climat ou à la globalisation, le changement
marque la réflexion. Des mutations sont mises en évidence dans tous les domaines de la recherche (eau, climat,
végétation, activités économiques, dynamiques sociales et territoriales). Les régions de montagne se distinguent
comme des « laboratoires » de recherche et d’expérimentation en raison de leur réactivité accrue aux
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changements (vulnérabilités naturelles et sociales plus marquées). Le CHANGEMENT constitue un axe de
réflexion transversal et interdisciplinaire important.
Dans cette thématique entrent également les différentes TRANSITIONS (énergétique, touristique, urbanistique)
qui touchent les territoires de montagne actuellement et dans un futur proche. Des compétences dans des
domaines très différents présentes à l’Unil pourront être mises au service de projets liés aux transitions.
L’IMPACT du changement climatique sur tous les secteurs de la vie socio-économique, mais également sur
processus naturels, le développement des écosystèmes et des communautés animales et végétales, la
disponibilité des ressources naturelles, intéresse en général la communauté de chercheurs. Ces impacts, pris
sectoriellement ou globalement se croisent avec d’autres mutations des espaces de montagne (déprise agricole,
dynamiques d’occupation territoriales…).
Finalement, cette thématique ouvre une perspective historique digne d’être étudiée : le changement est ancré
dans le temps, présent come passé et ces connaissances historiques sont autant de tremplins pour des
projections futures.

LE LIEN ENTRE SCIENCES SOCIALES ET NATURELLES
Ce lien est souhaité tant par les chercheurs des disciplines « dures » que par ceux provenant des sciences
humaines et sociales. Les entretiens ont mis en exergue le réel défi que représente l’interdisciplinarité entre
sciences naturelles et sociales mais également le besoin de communication des connaissances entre les
disciplines. Par exemple, les aspects liés aux dangers et risques naturels méritent être mieux explicités et rendus
opérationnels afin de servir aux études d’aménagement du territoire.

LES RESSOURCES (EN EAU ET AUTRES)
Le changement climatique et les transitions socio-économiques qu’il engendre mèneront à une remise en
question des usages de l’eau dans les Alpes et également à une réflexion et des projections sur la disponibilité
future de l’eau. Les questions de l’usage futur des barrages d’accumulation, des possibles conflits d’usage, de la
réorientation des activités touristiques en lien avec la disponibilité en neige sont autant de sujets de recherche
rappelés par les participants au sondage.
D’une perspective juridique, la mise en avant de la FONCTION des ressources (naturelles, paysagères, etc.) à la
place de l’USAGE pourrait changer le mode de réfléchir à la durabilité.

DANGERS ET RISQUES NATURELS
Les régions de montagne, de par leur morphologie, sont soumises aux dangers gravitaires (mouvements de
terrain, éboulements, inondations). La gestion des risques liés aux processus gravitaires est une constante de ces
régions, et la problématique se trouve accentuée sous les impacts des changements climatiques (déglacement
des versants, retraite des glaciers et mise en circuit de nouvelles charges sédimentaires, changements des cycles
hydrologiques.
En même temps les modes d’occupation des régions de montagne doivent s’adapter à la réalité de ces risques :
le lien avec l’urbanisation devient évident. L’aménagement de villes de montagne résilientes, l’écologie de
l’urbain en montagne sont autant de thèmes qui mettent à profit les défis et les opportunités liées aux mutations
naturelles et anthropiques en cours.
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SOCIETE MONTAGNARDE
Les communautés des régions de montagne ont des spécificités qui peuvent être appréhendées d’un angle
historique, anthropologique, symbolique, politique. Ces spécificités donnent lieu à des représentations des
territoires et de leurs mutations intéressantes à explorer. La question de la PERCEPTION des changements
climatiques et son impact sur le mode d’action socio-économique en est un exemple.
De même, la notion de FRONTIERE (physique, linguistique, culturelle) qui est associée aux Alpes joue un rôle
important dans la manière de gérer le territoire de montagne et les défis du changement. La transition
touristique, la remise en question des modèles de développement, se fera également en accord avec les
spécificités des sociétés montagnardes. Des études comparatives peuvent également être menées entre les
territoires de choix du Centre et d’autres régions montagnardes.
La portée symbolique des Alpes dépasse leur territoire : l’identité suisse s’est forgée autour des montagnes et
l’imaginaire collectif en est redevable en plus grande mesure que dans d’autres pays alpins.

INNOVATION
Les espaces montagnards sont historiquement connus comme des espaces d’innovation. Dans l’actualité, les
milieux innovateurs locaux sont constituent des pôles de développement régional qui permettraient une
transition économique harmonieuse et pourraient garantir la durabilité de la présence humaine dans les
territoires de montagne.

TOURISME ET SANTE EN MILIEU ALPIN
D’un point de vue historique le tourisme est arrivé dans les Alpes sous la forme d’un tourisme de santé pour être
par la suite remplacé par le tourisme d’hiver, consommateur d’espace et dépendant des conditions climatiques.
A l’heure de la transition touristique, la diversification des activités touristiques et de loisir constitue une
nécessité et un défi pour les communautés de montagne. En plus du tourisme doux, et des activités sportives de
montagne, un retour du thème de la santé en montagne pourrait se faire, sous la forme d’un aménagement du
territoire et d’une urbanisation visant à promouvoir l’habitat de moyenne montagne comme garant d’une
meilleure santé pour les populations.

ALIMENTAIRE
La question de l’alimentaire en montagne est liée à la notion de terroir et de sa promotion via des labels.

ASPECTS PRATIQUES
Certains aspects liés à la forme future du centre ressortent des entretiens. En voici une liste non-exhaustive.

ENTRETIENS
Sentiment d’exclusion qui se dégage de certains entretiens. Les craintes sont liées soit à la mise en avant de
l’interdisciplinarité (certains chercheurs y ont moins accès) soit à la mise en avant des sciences naturelles au
détriment des sciences sociales ou l’inverse.
Les modalités de la mise en réseau : souhait de rencontres informelles, contact personnel entre chercheurs.
Certains ne se prononcent sur leur participation en attendant la clarification de ces modalités. De même un
souhait d’intégrer les autres plateformes (Volte Face / Durabilité, Plateforme Sport) se fait entendre.
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Financement : se dégage le souhait d’un financement commun sciences naturelles & sociales afin d’encourager
les projets interdisciplinaires (s’applique aussi à la faculté). On envisage également la mise en place d’un appui
financier au démarrage des projets (seed-money) et d’un coaching à la recherche de fonds externes (outre FNS).
Plus encore, la création de plus de postes en Valais est envisagée, alors que participants aimeraient mener une
partie de leurs activités sur le site de Sion.
Côté politique : souhait de garder un ancrage de la partie vaudoise (en continuation à RechAlp) à l’UNIL par
exemple en ayant une personne qui y travaille – financement par l’Etat?
Enseignement : souhait d’intégrer des enseignements sous les thématiques du centre

SITE DE SION
Une visite a été effectuée par G. Werren sur le site de Sion afin de se familiariser avec la structure. La question
de l’espace à mettre à disposition aux besoins du nouveau Centre se pose : en effet la création d’un nouvel openspace et l’optimisation de l’occupation des bureaux IGD existants devraient résoudre le problème des places de
travail.

LES AUTRES PLATEFORMES INTERDISCIPLINAIRES
Des contacts ont été établis avec des membres des plateformes Volte-Face (future plateforme Durabilité) et
Plateforme Sport. Il a été proposé d’intégrer dans le conseil du Centre des représentants de ces plateformes.

TRAVAUX A SUIVRE
Dans la deuxième phase, des contacts seront établis à l’extérieur de l’Université, afin de trouver des synergies
avec
•
•

les entités qui mènent des recherches dans les territoires de choix (exemple CREALP, CREPA)
les institutions / administrations des régions concernées (Etat du Valais, Etat de Vaud, communes)

Des représentants de la société civile seront contactés afin de former finaliser la formation du conseil du Centre.
L’identité graphique et visuelle du centre sera définie avec le service UNICOM de l’UNIL
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ANNEXE 1 : MODELE D’ENTRETIEN
Nom, Prénom
Appartenance
Profil de chercheur

Pouvez-vous donner un exemple d’une recherche réalisée par vous et votre équipe
dans le cadre géographique des alpes vaudoises ou valaisannes ?

Alpes VD & VS
Durabilité
Interdisciplinarité
Avez-vous des projets de collaboration concernant ces régions ? Exemples ?

Quelle définition donneriez-vous à la notion de durabilité ? Avez-vous mené des
projets autour de cette thématique ?

Le nouveau centre se veut inter- et transdisciplinaire. Parmi vos recherches
réalisées avez-vous des exemples de collaborations interdisciplinaires ? Des projets
à mettre en place dans le contexte du centre ?

Intérêt scientifique
pour le centre
Thématiques à
développer
Type de projet
(exemples)

Modalité pratique de
participation au
Centre

Quel type de projet imaginez-vous au sein du centre ?

Quelle thématique de recherche voulez-vous développer dans le cadre du futur
centre ?

Seriez-vous intéressé de prendre part active dans l’organisation du centre, par
exemple en participant au conseil ?

Seriez-vous intéressé à conduire des travaux de post-doc sous les thématique du
centre? Pouvez-vous recommander des chercheurs ?

Appendix 3

Convention relative au Centre
interdisciplinaire de recherche sur la
montagne de I'Université de Lausanne
(ci-après CIRM ou le Centre)
(draft)
établie entre
la Faculté des géosciences et de I'environnement (FGSE), représentée par le
Professeur Niklas Linde, Doyen
la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique (FDCA),
représentée par
la Faculté des lettres,
représentée par
la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP),
représentée par
la Faculté de biologie et de médecine (FBM),

(désignées ci-après les Facultés)
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Selon I'art. 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur I'Université de Lausanne, la désignation des
fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Vu I'article 19 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL),
Vu l'article 3 du règlement interne de I'Université de Lausanne (RI),
Vu les articles 1 et 5 du règlement de la Faculté des géosciences et de
l’environnement,
les Facultés partenaires arrêtent ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour but d'arrêter les objectifs du CIRM, son
fonctionnement, son rattachement institutionnel et les moyens à disposition. A cet
effet, le CIRM fait l'objet d'un règlement éponyme, soumis à I'approbation des
organes compétents des Facultés signataires de la présente convention, qui fixe
notamment les missions du Centre, ses modalités de fonctionnement et la
composition de ses organes.
Article 2 - Missions du CIRM
Le CIRM est une unité scientifique interfacultaire au sens de l'article 19 de la LUL et
une unité de recherche au sens de la Directive 0.13 de I'UNIIL. Il a pour missions de :
- Développer la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire sur la montagne
au sein de l’Université de Lausanne, dans une optique de transformation des
régions de montagne vers la durabilité ;
- Participer, avec les Facultés, au développement d’enseignements
interdisciplinaires sur les problématiques de montagne au sein de l’UNIL ;
- Développer des activités de recherche, d’enseignement et de médiation
scientifique dans les régions de montagne des cantons de Vaud et du Valais ;
- Développer un programme de médiation scientifique sur les thématiques de
montagne, en collaboration avec le Service Culture et Médiation scientifique
(SCMS) de l’UNIL ;
- Développer un réseau de partenaires nationaux et internationaux sur les
thématiques de montagne.
Article 3 - Rattachement institutionnel
Le CIRM regroupe les facultés partenaires ; il est hébergé institutionnellement à la
FGSE et rattaché à son Décanat. Outre le règlement du CIRM, les autres
règlementations en vigueur à I'UNIL s'appliquent.
Article 4 - Ressources
Un budget de fonctionnement est mis à disposition annuellement par la Direction de
I'UNIL et transféré à la FGSE. Le budget dépend administrativement de la FGSE, mais
il est géré de façon autonome, le CIRM fonctionnant comme unité budgétaire, selon
les règles financières de I'UNIL. La comptabilité est assurée par le secrétariat du
CIRM, en coordination avec le Décanat de la FGSE. Le Directeur du CIRM vise les
factures et en rend compte au Décanat de la FGSE. L'engagement du personnel du
CIRM se fait via la FGSE.
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Le Directeur du CIRM établit annuellement un budget et le soumet au Conseil du
CIRM pour approbation. En plus du budget de fonctionnement mis à disposition par
la Direction de l’UNIL, le CIRM recherche des financements externes ou provenant
de la Direction ou des facultés signataires.
Article 5 - Composition du CIRM
Peut devenir membre du CIRM tout chercheur faisant partie de la communauté
académique de l’UNIL (Professeur, Maître d'enseignement et de recherche (MER),
Maître-assistant (MA), assistant diplômé et premier assistant, chercheur, doctorant)
et qui mène des recherches sur des thématiques de montagne. Le chercheur
adresse sa demande d’affiliation à la Direction du CIRM qui la valide.
Le CIRM comprend également un réseau de partenaires institutionnels, tant au
niveau national qu’international. Des chercheurs extérieurs à l’UNIL peuvent être
associés aux activités du CIRM. Les modalités de développement des partenariats et
de collaboration avec des chercheurs extérieurs sont précisées dans le règlement du
CIRM.
Article 6 – Organes
Les organes du CIRM sont :
- La Direction, formée d’un directeur et éventuellement d’un directeur adjoint, et
soutenue par un secrétariat et une équipe administrative et d’animation ;
- Le Conseil, formé de représentants des facultés signataires de cette convention
et par des représentants de la société des régions de montagne des cantons
de Vaud et du Valais ;
- L'Assemblée générale, formée des membres chercheurs du CIRM et de
membres des institutions partenaires.
Article 7 – Communication
Dans la communication de ses activités, le CIRM ne fait pas mention des Facultés,
mais uniquement de I'UNIL, selon les règles du Service de communication et de
I'audiovisuel de I'UNIL (UNICOM). Il est recommandé aux membres du CIRM
d'afficher leur appartenance au centre dans leurs publications et lors de leur
participation aux manifestations scientifiques. Les chercheurs engagés directement
par le CIRM ou publiant des résultats de travaux financés ou cofinancés par le CIRM
ont l’obligation de mentionner leur affiliation au CIRM.
La Direction du CIRM est responsable de la mise à jour régulière des pages web sur
le site Internet de I'UNIL qui lui est dédié.
Article 8 - Rapport d'activités
La Direction du CIRM remet aux parties signataires et à la Direction de l’UNIL un
rapport annuel, au 31 octobre. La période couverte correspond à l’année
académique précédente (1er août au 31 juillet).
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Article 9 – Durée, résiliation et modification
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les Facultés. Elle reste
en vigueur jusqu’à l’échéance du financement accordé par la Direction de l’UNIL.
Elle peut être modifiée en tout temps par voie d'avenant, d'entente entre les parties
et moyennant un préavis de 6 mois.
Elle prend automatiquement fin si la Direction de I'UNIL décide la dissolution du
CIRM, nonobstant l’alinéa 1.
La caducité de la présente convention entraîne celle du règlement du CIRM.

SIGNATURES
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Appendix 4

Règlement du
Centre interdisciplinaire de recherche sur la
montagne de l’Université de Lausanne
(ci-après CIRM)
DRAFT
Comme mentionné à I'art. 6 de la Loi du 6 juillet 2004 sur I'Université de Lausanne, la
désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Article 1 – Objet
Conformément à l’article 1 de la Convention relative au Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne de I'Université de Lausanne (ci-après la Convention), le
présent règlement fixe les missions, les organes et le fonctionnement du Centre
interdisciplinaire de recherche sur la montagne de l’UNIL (ci-après CIRM).
Article 2 - Missions du CIRM
Conformément à l’article 2 de la Convention, le CIRM a pour missions de :
- Développer la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire sur la montagne
au sein de l’Université de Lausanne, dans une optique de transformation des
régions de montagne vers la durabilité ;
- Participer, avec les Facultés, au développement d’enseignements
interdisciplinaires sur les problématiques de montagne au sein de l’UNIL ;
- Développer des activités de recherche, d’enseignement et de médiation
scientifique dans les régions de montagne des cantons de Vaud et du Valais ;
- Développer un programme de médiation scientifique sur les thématiques de
montagne, en collaboration avec le Service Culture et Médiation scientifique
(SCMS) de l’UNIL ;
- Développer un réseau de partenaires nationaux et internationaux sur les
thématiques de montagne.
Article 3 - Rattachement institutionnel
Le CIRM regroupe les facultés partenaires. Il est hébergé administrativement par la
FGSE et rattaché à son Décanat. Outre le présent règlement, les autres
règlementations en vigueur à I'UNIL s'appliquent.
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Article 4 - Ressources
Un budget de fonctionnement est mis à disposition annuellement par la Direction de
I'UNIL et transféré à la FGSE. Le budget dépend administrativement de la FGSE, mais
il est géré de façon autonome, le CIRM fonctionnant comme unité budgétaire, selon
les règles financières de I'UNIL. La comptabilité est assurée par le secrétariat du
CIRM, en coordination avec le Décanat de la FGSE. Le Directeur du CIRM vise les
factures et en rend compte au Décanat de la FGSE. L'engagement du personnel du
CIRM se fait via la FGSE.
Le Directeur du CIRM établit annuellement un budget et le soumet au Conseil du
CIRM pour approbation. En plus du budget de fonctionnement mis à disposition par
la Direction de l’UNIL, le CIRM recherche des financements externes ou provenant
de la Direction ou des facultés signataires.
Article 5 - Composition du CIRM
Peut devenir membre du CIRM tout chercheur faisant partie de la communauté
académique de l’UNIL (Professeur, Maître d'enseignement et de recherche (MER),
Maître-assistant (MA), assistant diplômé et premier assistant, chercheur, doctorant)
et qui mène des recherches sur des thématiques de montagne. Le chercheur
adresse sa demande d’affiliation à la Direction du CIRM qui la valide.
Le CIRM comprend également un réseau de partenaires institutionnels, tant au
niveau national qu’international. Peuvent devenir partenaires des institutions qui
mènent des travaux de recherche et des projets de médiation scientifique sur des
thématiques de montagne. Les institutions adressent leur demande de partenariat à
la Direction du CIRM, qui la soumet au Conseil du CIRM pour approbation.
Des chercheurs extérieurs à l’UNIL peuvent être associés aux activités du CIRM
moyennant le statut de Collaborateur scientifique externe (au sens de la Directive
1.23 de la Direction). Dans ce cas, ils demandent une affiliation soit directement à la
Direction du CIRM, soit auprès de la Direction d’un institut dont les chercheurs sont
actifs dans le CIRM, en suivant la procédure décrite dans la Directive 1.23.
Article 6 – Organes
Les organes du CIRM sont :
- La Direction ;
- Le Conseil ;
- L'Assemblée générale.
Article 7 – Durée des mandats des organes
Le mandat de la Direction et des membres du Conseil est de deux ans, renouvelable
deux fois consécutivement. Les mandats non consécutifs ne sont pas limités.
Article 8 – Composition de la Direction
La Direction est formée d’un Directeur choisi parmi les membres du CIRM portant un
titre de professeur ou de MER. Il est nommé par la Direction de l’UNIL sur proposition
du Conseil du CIRM. Pour son mandat, il bénéficie d’une décharge d’une heure
annuelle de cours, financée par le budget du CIRM.
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Le Conseil du CIRM peut décider de l’engagement d’un directeur adjoint choisi
parmi les membres du CIRM. Il est nommé par la Direction de l’UNIL sur proposition
du Conseil du CIRM. Il ne bénéficie pas d’une décharge de cours.
Le Directeur appartient en principe à la Faculté des géosciences et de
l’environnement. Dans le cas contraire, le Directeur adjoint doit être rattaché à la
FGSE et fonctionne comme répondant administratif.
La Direction est soutenue par un Secrétariat et une Equipe administrative et
d’animation. Les membres du Secrétariat et de l’Equipe sont engagés par la FGSE et
rémunérées sur le budget du CIRM.
Article 9 – Mandat de la Direction
Les tâches de la Direction sont :
- Assurer et développer les activités du CIRM ;
- Présider les commissions de recrutement de collaborateurs au sein du CIRM ;
- Diriger le secrétariat du CIRM et le personnel formant l’équipe du CIRM ;
- Veiller à l’élaboration et à la publication du rapport d’activités et à la
communication des activités sur le site web du CIRM ;
- Assurer la bonne gestion du budget du CIRM et des fonds tiers obtenus ;
- Préparer et convoquer les séances du Conseil et de l’Assemblée générale du
CIRM ;
- Représenter le CIRM auprès de la Direction de l’UNIL, notamment dans les
organes de coordination de l’activité des centre interdisciplinaires stratégiques
de l’UNIL ;
- Représenter le CIRM auprès de la FGSE, faculté de tutelle ;
- Veiller au bon fonctionnement de l’équipe administrative et d’animation du
CIRM, notamment en organisant et animant des séances régulières.
Si un directeur adjoint est engagé, le Directeur et le Directeur adjoint se partagent
les tâches, à l’exception des fonctions financières qui sont obligatoirement de la
responsabilité du Directeur. Si le Directeur n’est pas membre de la FGSE, les fonctions
financières sont assurées conjointement par le Directeur et le Directeur adjoint.
Article 10 – Equipe administrative et d’animation
L’Equipe soutient le travail de la Direction dans son mandat. Le secrétariat assure
notamment le suivi administratif et financier du Centre et tient à jour la liste des
membres. Une personne membre de l’Equipe se charge de la communication et de
la maintenance du site web. Une personne est en charge de la relation avec les
partenaires nationaux et internationaux. Une personne est responsable des activités
de médiation scientifique. L’Equipe assure la préparation du rapport d’activités.
Article 11 – Composition et organisation du Conseil
Le Conseil est composé :
- du Doyen de la FGSE (ou son représentant), qui en assure la présidence ;
- d’un représentant de chacune des facultés signataires de la Convention,
désigné par le Décanat de la Faculté concernée ;
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- d’un représentant de la Direction de l’UNIL, désigné par cette dernière ;
- de 4 à 6 représentants des régions de montagne des cantons de Vaud et du
Valais, sollicités par la Direction du CIRM.
Ces membres bénéficient d’un droit de vote.
Les personnes suivantes participent aux séances avec voix consultative :
- le Directeur et le cas échéant le Directeur adjoint du CIRM ;
- les membres de l’équipe administrative et d’animation du CIRM au bénéfice
d’un statut de chercheur ;
- des représentants de Centres interdisciplinaires stratégiques (CIR) de l’UNIL.
Le président du Conseil peut inviter, de manière ponctuelle et avec voix
consultative, d’autres personnes à participer à ses séances.
Le Conseil se réunit au moins une fois par semestre ou si deux tiers des membres
avec droit de vote le demandent. Toutes les séances du Conseil font l’objet d’un
procès-verbal établi par la Direction du CIRM. Un résumé du procès-verbal est diffusé
à l’ensemble des membres du CIRM et posté également sur le site web du CIRM.
Article 12 – Mandat du Conseil
Les tâches du Conseil sont :
- Prendre les décisions concernant le développement stratégique du CIRM ;
- Proposer à la Direction de l’UNIL un Directeur et, le cas échéant, un Directeur
adjoint du CIRM ;
- Adopter le budget du CIRM établi par la Direction du Centre ;
- Statuer sur les demandes de partenariat soumises par la Direction du Centre ;
- Statuer sur les propositions de l’Assemblée générale ;
- Appuyer la Direction du CIRM dans ses tâches.
Article 13 – Composition et organisation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale est composée :
- de l’ensemble des membres UNIL du CIRM, y-compris les collaborateurs
externes ;
- d’un ou plusieurs représentants des partenaires du CIRM.
L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par année, sur invitation de la
Direction du CIRM, ou si deux tiers des membres UNIL du Centre le demandent.
L’Assemblée générale a une fonction d’information et de discussion. Elle n’a pas de
fonction délibérative mais font l’objet d’un résumé établi par la Direction du CIRM et
diffusé à l’ensemble des membres du CIRM.
Article 14 – Mandat de l’Assemblée générale
Les tâches de l’Assemblée générale sont de
- Discuter de l’activité du CIRM
- Faire des propositions au Conseil concernant les activités et le fonctionnement
du CIRM.
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Article 15 – Entrée en vigueur, modification durée
Le présent règlement entre en vigueur dès sa signature.
Il peut être modifié en tout temps par voie d'avenant, d'entente entre les parties et
moyennant un préavis de 6 mois.
Il prend automatiquement fin si la Convention relative au Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne de I'Université de Lausanne est résiliée ou si la Direction
de I'UNIL décide la dissolution du CIRM.

SIGNATURES
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Interdisciplinary Centre for Mountain Research (CIRM) in
November 2018. In 2020, it became a member of the IMS.
This article describes the motivations behind its creation
and the center’s organization and objectives.
CIRM is a 4-year pilot project driven by 3 motivating
factors. (1) Mountain areas are experiencing intense changes
related both to environmental and climatic factors (climate
change and its regional impacts and pressures on
biodiversity) and to social and economic trends. In
Switzerland, for example, climate change and economic
evolution are strongly affecting the 3 pillars of mountain
economy: agriculture, tourism, and energy production. Such
changes need to be addressed holistically, through
innovative interdisciplinary research for sustainability. (2)
UNIL, situated at the foot of the Swiss Alps, has a long
tradition of research on mountains, in particular in
geosciences, anthropology, history, and literature.
Therefore, UNIL’s researchers have strong expertise in
mountain issues but are often isolated in their disciplines.
There is a need to promote interdisciplinary dialogue on
mountains as a common research object. (3) UNIL has
developed an active internal policy to enhance outreach
activities and to approach societal problems in an
interdisciplinary way.
CIRM has 3 main missions. It aims at fostering (1)
disciplinary and interdisciplinary research on mountain
issues (natural, social, economic, cultural, historical, etc), (2)
transdisciplinary research (ie the development of projects
oriented toward the expectations of mountain
communities), and (3) outreach activities. The center’s
activities are mostly concentrated in 2 regions that are
geographically close to UNIL: the Alps of Vaud and the Alps
of Valais, which form CIRM’s research and outreach
laboratories (Figure 1).

Mountain regions face important environmental and
socioeconomic challenges. They are strongly affected by global
warming, and their main economic sectors (agriculture, energy
production, and tourism) strive to adapt to this and other global
changes. Moreover, in a context of economic globalization, the
constraints inherent to mountain regions (slope, isolation, and
marginalization) make them uncompetitive in comparison with
lowland or coastal regions. To address these issues in an inter- and
transdisciplinary manner, and from a perspective of
transformation research, the University of Lausanne, Switzerland,
has created the Interdisciplinary Centre for Mountain Research,
which this article presents.

Introduction
Global scientiﬁc interest in mountain research has
developed since the 18th century and was reinforced in the
1970s within the framework of the United Nations
Educational, Scientiﬁc and Cultural Organization’s Man and
the Biosphere program. As a result, many specialized
research centers (Burnham 2005; Price 2011) were added to
historical institutes for research and training on mountains
(eg in Europe, the Institute of Alpine Geography in Grenoble
and specialized institutes at the Universities of Innsbruck,
Bern, and Milan) and to high-altitude observatories (such as
the Davos Institute for Snow and Avalanche Research, the
Jungfraujoch Astronomical Observatory in Switzerland, and
the Capanna Osservatorio Regina Margherita on Monte Rosa
in Italy). These structures, both academic and associative,
have contributed to the development of international
research networks, such as the International Scientiﬁc
Committee for Alpine Research, the Mountain Research
Initiative, the International Mountain Society (IMS), the
International Centre for Integrated Mountain Development,
and the Consortium for the Sustainable Development of the
Andean Ecoregion, with the objectives of promoting
research for sustainable development in mountains and
sharing these ﬁndings with policymakers. Building on its
long tradition of research in the European Alps, the
University of Lausanne (UNIL) inaugurated the
Mountain Research and Development
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Organization
CIRM has 2 types of members (Figure 1). The UNIL members
are researchers—professors, lecturers, postdoctoral
researchers, and PhD students—attached to a faculty or
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FIGURE 1 Organization (membership and structures), instruments (support for projects and events), and areas of action of CIRM.

The center has developed several instruments to foster
disciplinary and interdisciplinary research with a view
toward contributing to sustainable mountain development
(Figure 1). Since its creation, CIRM has appointed 4
postdoctoral researchers (with a 2-year contract) based on a
competitive call. The candidates had to propose a project
coadvised by 2 professor members of CIRM, and the projects
were selected by the board. The projects focus on the history
of industrial pollution in Alpine valleys, ecological
relationships between mountain rivers and lakes, processes
of subglacial erosion, and impacts of climate change on the
protective function of mountain forests. The researchers
dedicate 10% of their working time to interdisciplinary
activities (Figure 1). Interdisciplinary work and outreach
activities are mainly promoted through (1) an annual call for
members and partners to propose interdisciplinary projects
for seed funding (4 projects supported in 2019 and 4 projects
in 2020); (2) funds available to members and partner
institutions for the organization of events (8 events
supported in 2019 and 6 events in 2020, including academic
conferences and workshops, as well as outreach activities); (3)
a conference series titled Montagne et Societe (Mountains and
Society), targeting the population of the 2 study regions; (4) a
research seminar series titled Regards sur la Montagne (Views
on the Mountains) at the university, aimed at fostering
interdisciplinary discussion on disciplinary research
(speakers present their research to an audience of
researchers from other disciplines). All these activities are
partially interconnected to improve interdisciplinary and

directly to CIRM. The partners are institutions active in
mountain matters that (1) have a scientiﬁc component
(CIRM does not accept lobbies and nongovernmental
organizations without such a component) and (2) conduct
research or outreach activities in mountain areas, but not
necessarily in the 2 study regions. As of May 2020, the center
had 82 UNIL members and 14 partners, including research
networks, applied research centers, museums, natural
protected areas, and scientiﬁc societies.
The center is governed by 3 main bodies: the board, the
assembly, and the staff (Figure 1). The board is the strategic
body that makes all important decisions. It is chaired by the
dean of the Faculty of Geosciences and Environment, to
which CIRM is administratively linked, and it includes one
academic representative per faculty involved (Geosciences
and Environment, Arts, Social and Political Sciences, Law
and Administration, Biology and Medicine), as well as
political and associative representatives from the 2 study
regions. Representatives of other interdisciplinary centers of
UNIL are also invited; they have a voice but no vote. The
board meets twice a year. The assembly comprises all
members and partners of CIRM and meets once a year. Even
though it does not have a decision-making role, it plays a
crucial part in collecting and discussing the members’ ideas
and suggestions. The staff includes the center’s employees in
charge of speciﬁc sectors (administration, coordination, and
communication). It is responsible for implementing the
policy adopted by the board and for facilitating the
implementation of the ideas expressed at the assembly.
Mountain Research and Development
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FIGURE 2 Conference on permafrost-related risks in mountains organized by CIRM

transdisciplinary dialogue (see Otero et al, submitted, for an
in-depth evaluation).

Nevertheless, many challenges remain. The ﬁrst one
relates to the value ascribed to interdisciplinary work in the
researchers’ curriculum. Getting involved in
interdisciplinary activities is enriching but also a risk,
especially for young researchers, because most evaluations
are based on their number of publications, which are usually
disciplinary—the situation illustrated by the famous
‘‘publish or perish’’ maxim. As for transdisciplinary research,
we have mainly worked in one direction (from university to
society), even though some seed projects offer insights into
how to integrate nonacademic stakeholders into research. In
the near future, we need to ﬁnd ways to better understand
and consider the needs of mountain populations. Only then
will CIRM be able to develop both analytical research on
sustainability challenges in mountain regions and true
transformation research that strengthens sustainability in a
context of major environmental, economic, and societal
change (Klein et al 2019).

Interdisciplinarity in action
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After a year and a half of activity, we can make a ﬁrst
evaluation. One of the main objectives of CIRM is to
strengthen inter- and transdisciplinary research on
mountain issues. To this end, it has mobilized several means
and resources (Otero et al, submitted). Postdoctoral
researchers must dedicate part of their working time to
interdisciplinary activities. The same applies to the
beneﬁciaries of seed funding. The seminar series Regards sur
la Montagne also aims to strengthen interdisciplinary
dialogue. Transdisciplinarity is encouraged by the presence
of 4 representatives from society on the center’s board, by
the codesigning of some of its seed projects, and through the
implementation of numerous outreach activities in the study
regions. The university operates in these mountain regions,
which is particularly appreciated by their inhabitants and
authorities (Figure 2).
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Appendix 6 – List of CIRM’s partners
https://www.unil.ch/centre-montagne/partenaires
Regional and national Partners
Name

Description

Common activities with
CIRM

Association pour la recherche
archéologique dans le Val
d’Anniviers - ARAVA

Non-profit association founded in 2015 and based in
Fang, whose aim is to support scientific research and its
popularisation in the fields of history and archaeology in
the Val d'Anniviers.

Planned public event within
ALTER Val d’Anniviers,
summer 2022

Association Culturelle pour le
Voyage en Suisse - ACVS

Founded in 1998, the ACVS promotes research and
initiatives travel in Switzerland and in the Alps, as well as
research on tourism in Switzerland. It aims to be an
interface between the university and society.

Exhibition « 3D
Landscapes », Médiathèque
Valais, summer 2022

Association de soutien aux
recherches archéologiques sur le
Mur (dit) d’Hannibal - RAMHA

Association created in 2011 with the aim of supporting
research around the Hannibal Wall and to promote its
scientific promotion in the framework of sustainable
mountain tourism.

Workshop, summer 2021

Centre alpien de
phytogéographie (Fondation
Aubert) - CAP

Foundation created in 1967. The Alpine Phytogeography
Centre carries out research on mountain ecology and
ecosystems.

1 public conferences
Montagne et Société ;
project Val d’Hérens
1950/2050

Centre de recherche sur les
environnements alpins - CREALP

Non-profit foundation operating on the basis of research
mandates for projects related to natural hazards, natural
resource management, the environment and climate
change. CREALP acts as an intermediary between the
Canton of Valais and the engineering offices.

Event « Séismes de 1946 »,
conference Smartwater 2022

Centre régional d’études des
populations alpines - CREPA

Association of 11 communes with a dual vocation of
research and socio-cultural activities. The genealogical
database of CREPA contains data on 300,000 people.

Several public conferences
Montagne et Société ; 2 seed
projects (commons ; Labeau
irrigation)

Fondation pour le
développement durable des
régions de montagne - FDDM

Non-profit organisation promoteing sustainable
development. The core of its activity is to coordinate the
implementation of the cantonal Agenda 21. It also works
on the organisation of events, education and
international cooperation.

Several public conferences
Montagne et Société

Fédération des fondations et
associations historiques du
Chablais

Federation of 17 associations and 8 communes in Vaud
and Valais, founded in 1997 with the aim of preserving
the cultural heritage of Chablais.

One public conference
Montagne et Société

Fondation Maison des Alpes

Created in 2002 to promote the cultural and natural
heritage of the Alps, in particular geology and glaciology,
it manages an exhibition space in Les Haudères (Evolène).

Exhibition « Geomorphology
of Hérens Valley » ; Mois du
Paysage 2020 ; Exhibition
« Séismes de 1946 »

Laboratorio di Storia delle Alpi LabiSAlp

Research centre, situated in Mendrisio, founded in 2000
through an agreement between the Università della
Svizzera italiana (USI) and the International Association
for the History of the Alps (AIHA). It focuses on the Alpine
space, considering territorial, economic, social, cultural,
demographic and political aspects.

Seed project Commons

Naturpark Binntal

The two main objectives of the Binntal Nature Park are to
preserve the intact landscape and diverse nature and to
promote the regional economy.

Lötschentaler Museum

The Lötschental Museum is both the memory and the
cultural centre of the Lötschental valley. It is a place for
the preservation of cultural assets, documentation,
knowledge transfer, meetings and exchange.

Exhibition « Séismes 1946 »

Musée de Bagnes

The Museum of Bagnes preserves, manages and
promotes collections of cultural goods related to the
Alpine world. It organises thematic and contemporary art
exhibitions. It develops research projects in line with the
territory of the Val de Bagnes. Founded in 1976, the
Museum is a service of the municipal administration.

Festival Montagne et Science
(planned Sept. 2022) ;
several conferences
Montagne et Société

Musée d’Isérables

The Museum was created in 1966 by a group of
enthusiasts. In 2003, the Pro Aserablos Foundation
moved the Museum to a new space where the village of
Isérables is evoked by 3 themes: the sloping location, the
wealth of wheat and the symbol of the cradle.

One conference Montagne
et Société

Musée des Ormonts

The Musée des Ormonts has been located in the historic
village of Vers-L'Eglise since July 2008. It was created in
1989 by an association of the communes of OrmontDessous and Ormont-Dessus (Vaud). Its aims are to
collect and preserve the Ormonts' heritage (objects,
documents, images, films etc.) and to promote it through
exhibitions, publications, conferences etc.

Two public conferences
Montagne et Société ;
Exhibition Place names,
Summer 2022

Parc Gruyère Pays-d’Enhaut

The tasks of the Gruyère Pays-d'Enhaut Park include
preserving and enhancing the quality of nature and the
landscape, strengthening economic activities based on
sustainable development, raising public awareness and
environmental education, and ensuring long-term
sustainability.

One public conference
Montagne et Société ;
project ValPar.CH

World Nature Forum (WNF) UNESCO World Heritage Swiss
Alps Jungfrau-Aletsch

The World Nature Forum in Naters (2016) aim is to raise
awareness of the UNESCO World Heritage site and to
address management issues in mountain regions.

Exhibition Séismes 1946

Parc naturel Pfyn-Finges

The aim of the park is to ensure the long-term
development of the region through regular impulses and
measures. A service agreement with the federal
government and the canton defines the activities of the
Pfyn-Finges Nature Park in the context of specific
projects. These are intended to raise awareness and
provide training, to preserve and enhance environment.

Project ValPar.CH

Forschungsinstitut zur
Geschichte des Alpenraums

The research institute (1990, Brig) has the goal of
publishing important documents from the Stockalper
archive, researching the history of the Alps and the
promotion of the Alps through publications and events.

AVPSH Ateliers Sciences
humaines

Institut Kultur der Alpen

The research of the institute, founded in 2019, focuses on
cultural and social sciences and is transdisciplinary,
seeking exchange with the natural sciences and the arts.
The institute is organised as an independent institute of
the University of Lucerne and is based in Altdorf. In
addition to research, the institute is a place of mediation.

International Partners
Name

Description

Common activities with
CIRM

Global Mountain Biodiversity
Assessment - GMBA

Created in 2000 by the Swiss Academy of Sciences, the
GMBA is a platform for international and interdisciplinary
collaboration on the assessment, conservation and
sustainable use of biodiversity in mountain regions.

Worskhop « Long-term
Monitoring and Public
Policies » ; Seed project
Labeau Irrigation ; project
BlueMount

International Mountain Society IMS

The IMS aims to promote sustainable mountain
development through better communication between
institutions and individuals, with a focus on the mountain
ecoregions of the developing world.

Common workshop at the
Landscape Congress 2020

Mountain Research Initiative MRI

International network that promotes research on
mountain regions across borders and disciplines through
communication and collaboration in support of
sustainable development.

Four sessions at the Swiss
Geoscience Meeting ; one
session at the International
Mountain Conference 2022

Labex ITTEM

Labex ITTEM brings together researchers from nine
humanities and social sciences laboratories at the
Universities of Grenoble Alpes and Savoie Mont-Blanc and
the National Research Institute for Agriculture, Food and
the Environment (INRAE)

One common workshop in
Sion, 2021 ; two sessions at
the Swiss Geosciences
Meeting 2021, 2022

Appendix 7 – Members of the CIRM Board
https://www.unil.ch/centre-montagne/conseil

Members with voting rights (11):
Marie-Elodie Perga, Professor, Vice-Dean FGSE, President of CIRM Board*
Estelle Doudet, Professor, Vice-Rector “Research”, Representative of UNIL Rectorate**
Antoine Guisan, Professor, Representative of Faculty of Geosciences and Environment (FGSE)
Thierry Largey, Professor, Representative of Faculty of Law, Criminal Justice and Public
Administration (FDCA)
Vincent Barras, Professor, Representative of Faculty of Biology and Medicine (FBM)
Nelly Valsangiacomo, Professor, Representative of Faculty of Arts
Grégoire Millet, Professor, Representative of Social and political sciences (SSP)
Pierre-Yves Rapaz, Municipal Councilor of the Commune of Bex
Virginie Gaspoz, President of the Commune of Evolène
François Margot, Coordinator of the Nature Park Gruyère – Pays d’Enhaut
Bertrand Deslarzes, Director of the Museum of Bagnes
Members with consultative voice (3):
Nelly Niwa, Representative of the Competence Centre in Sustainability
Grégoire Millet, Representative of the Interdisciplinary Centre for Sports Research
Emmanuel Reynard, CIRM Director
Permanent guests with consultative voice (3):
Mélanie Clivaz, Project Officer, CIRM Team
Iago Otero, Project Officer, CIRM Team
Laine Chanteloup, Professor, CIRM

* Until July 2021: Prof. Christian Kull, Vice-Dean FGSE
** Until July 2021: Prof. François Bussy, Vice-Rector

Appendix 8 – Interns at CIRM
Name and
Education
Cynthia De Menech
Geographer, UNIL
Camille Follonier

Period
6 months
September 2019 –
February 2020

Tasks
Activity report and exhibition Geomorphology and
landscape of the Val d'Hérens in collaboration with
the Maison des Alpes, a CIRM partner

6 months

Historian, UNIFR

September 2020 –
February 2021

Activity report and exhibition Les séismes de 1946)

Manon Bourqui

6 months

Geographer, UNIL
and Copenhagen

September 2021 –
February 2022

Activity report, project Val d’Hérens 1950/2050,
research on water management in the Parc Jura
vaudois

Bastien Bornet
Geologist, UNIFR
William Favre
Historian, EHESS
Paris

4 months
September 2021 –
December 2021
6 months
April – September 2022

Organisation of an international workshop, research
on tourism and nature in the Haut Val de Bagnes

Project Val d’Hérens 1950/2050

An intern will be hired for four months, from September to December 2022.

Appendix 9 – Post-doctoral students at CIRM
https://www.unil.ch/centre-montagne/postdoc
Name, Disciplin
Alexandre Elsig
Historian
Günther Prasicek

Period
01.05.2019 – 31.082020*

Research on air and water pollution in the Alpine valleys

01.04.2019 – 31.03.2021

Research on subglacial erosion at the Gorner Glacier,
Zermatt

01.03.2019 – 30.04.2021

Research on river-lake relations with the example of
Derborence

01.05.2019 – 30.09.2021

Research on the changing function of protective forests
in the context of climate change

01.10.2020 – 30.09.2022

Research into the impact of climate change on
mountaineering

01.11.2021 – 31.10.2022

Research on the implementation of a socio-ecological
monitoring programme in mountains

Geomorphologist
Janine Rüegg
Environmental
Scientist
Christine Moos
Environmental
Scientist
Jacques Mourey
Geographer
Hélène Cristofari
Agronomist

Research topic

* A. Elsig left CIRM early because he got an Ambizione project at EPFL

Postdoc program
Elsig Alexandre
Post-doc project name

History of Industrial Pollution in the Upper Rhone Valley during the 20th Century

Duration

01.05.2019 – 31.08.2020

Postdoc supervisor(s) at
CIRM

Prof. Nelly Valsangiacomo (History), Prof. Vincent Barras (History of Medicine), Prof.
Thierry Largey (Law)

Objectives of the project

How to think about industrial pollution in a long term and holistic view (air, water, soil),
comparing study cases from the canton of Valais with cases from the French valleys

Communications in
workshops and
conferences

Publications

with Ximo Guillem, « A Visual Story of the Invisible: Toxicants Revealed », Two sessions
at the Conference of the European Society for the History of Science, Bologna, 2
septembre 2020.
« Video Shooting to Denounce Industrial Pollution. Swiss Television and the
Environment in the 1970s », 9th ESHS Conference, Bologna [en ligne], 2 septembre
2020.
avec Renaud Bécot et Anne Marchand, Séminaire « Enjeux sanitaires et
environnementaux de la désindustrialisation », Maison des Sciences de l’Homme,
Paris-Nord, mars à décembre 2020.
« Toxic Highlands. The back and forth of mercury contamination in the Swiss Alps
(1917-today) », Cicle Tòxic (in)visibles, Institut Interuniversitari Lopez Pinero,
Universitat de València, 20 novembre 2019 (par vidéoconférence).
« La dose et le poison. Mesurer, réguler et combattre la toxicité industrielle au 20ème
siècle », Séminaire du groupe de recherche Citizen Science, Université de Genève, 3
octobre 2019.
with Renaud Bécot, « The Troubled Ecological Boundaries of a Deindustrialized World »,
10th Biennal Conference of the European Society of Environmental History, Tallinn,
24 août 2019.
avec Tina Asmussen, Silvia Berger Ziauddin, Bianca Hönig (éd.), « Unter Grund – Sous le
sol. Une histoire d’interdépendances verticales », traverse, 2/2020.
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=tra-001%3A2020%3A27%3A%3A219#219
« La gestion des sols pollués en Europe (xxe-xxie siècles) », Encyclopédie pour une
histoire nouvelle de l'Europe [en ligne], Sorbonne Université, 2020,
https://ehne.fr/node/14121.
avec Marianne Enckell, Magali Pittet (éd.), « Pour une histoire ouvrière de
l’environnement », Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, n° 35, 2019.
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=cmo-001%3A2019%3A35
« Pour les ouvriers valaisans, la "guerre du fluor" n’a pas eu lieu », Cahiers d’histoire du
mouvement ouvrier, n° 35, 2019, pp. 44-60.
« Pour une histoire environnementale de l’industrie alpine au 20ème siècle », Percorsi
di ricerca, Mendrisio, LabisAlp, 2019, pp. 35-42.

Other activities at CIRM

Seed funding project on the impacts of Forest Act of 1876 in the Swiss Alps

My feeling about
interdisciplinarity at CIRM

Great collaboration with colleagues working on hydrology and forestry in an
interdisciplinary project about the Swiss federal law on forest protection of 1876.
At the same time, difficulty to work with a short time scale depending on postdoctoral
contracts and to pursue such project on long term.

Current position

SNSF Ambizione Fellow at the College of Humanities of the Swiss Federal Institute of
Technology in Lausanne (2020-2024), CHF 577’722.00

Postdoc program
Günther Prasicek

Post-doc project name

Ice and Erosion Dynamics at the Gorner Glacier, Zermatt

Duration

April 2019 – March 2021 (two years)

Postdoc supervisor(s) at
CIRM

Frédéric Herman, Prof. Unil, IDYST
Grégoire Mariéthoz, Prof. Unil, IDYST

Objectives of the project

Understanding the interaction between glaciers and their surroundings is of great
importance for reconstructing the past, and predicting the future development of high
mountains. In particular, ice (and thus climate) dynamics and its influence on glacial
erosion and sediment yield are still poorly understood. This is mostly due to limited
accessibility of the ice-bedrock interface at the base of the glacier. Therefore, it is
necessary to use proxy data, for example from the ice surface, to derive information
about processes at depth. Here, we propose to develop a multi-disciplinary research
program with contributions from geomorphology, glaciology, remote sensing and
geology. The project fits within several research topics at the Faculty of Geosciences
and Environment, and within the Interdisciplinary Centre for Mountain Research, in
particular ‘Changes and Transitions’ and ‘Natural Resources’. The project improves our
knowledge about the geomorphological, geological and glacial processes beneath and
down-valley of glaciers in the Valais Alps. We have combined ice surface velocities
derived from remote sensing data with an ice flow model, hydrological data and
sediment yield estimates to better understand the link between ice flow and glacial
erosion. The project was run by G. Prasicek, and benefited from expert supervision
from the Institute of Earth Surface Dynamics and Institute of Earth Sciences in the
fields of remote sensing, glacial geomorphology and geology, and was supported by
PhD and master students doing field work in the same study area, the Valais Alps.
•

•
Communications in
workshops and
conferences

•
•

•
Publications

•

De Doncker, F., Herman, F., Prasicek, G., Adatte, T., Mettra, F., & Belotti, B.
(2021, April). Present-day sediment dynamics and provenance of the
Gornergletscher. In EGU General Assembly Conference Abstracts (pp. EGU216207).
Deal, E., & Prasicek, G. (2020, May). Analytical long-profile models of coupled
glacier-fluvial systems. In EGU General Assembly Conference Abstracts (p.
5510).
Prasicek, G., Mettra, F., Lane, S., & Herman, F. (2020, March). Recent patterns
of discharge and sediment output of the Gorner Glacier, Switzerland. In EGU
General Assembly Conference Abstracts (p. 9242).
Prasicek, G., Huppert, K., Robl, J., & Herman, F. (2019, January). Scaling laws
for glacial valley networks derived from a global analysis of glacier polygons
and terrain data. In Geophysical Research Abstracts (Vol. 21).
Salcher, B., Prasicek, G., Baumann, S., & Kober, F. (2021). Alpine relief limited
by glacial occupation time. Geology, 49(10), 1209-1213.
Herman, F., De Doncker, F., Delaney, I., Prasicek, G., & Koppes, M. (2021). The
impact of glaciers on mountain erosion. Nature Reviews Earth &
Environment, 2(6), 422-435.

•
•
•

Deal, E., & Prasicek, G. (2021). The sliding ice incision model: A new approach
to understanding glacial landscape evolution. Geophysical Research Letters,
48(1), e2020GL089263.
Prasicek, G., Hergarten, S., Deal, E., Herman, F., & Robl, J. (2020). A glacial
buzzsaw effect generated by efficient erosion of temperate glaciers in a
steady state model. Earth and Planetary Science Letters, 543, 116350.
Benoit, L., Gourdon, A., Vallat, R., Irarrazaval, I., Gravey, M., Lehmann, B., ... &
Mariethoz, G. (2019). A high-resolution image time series of the Gorner
Glacier–Swiss Alps–derived from repeated unmanned aerial vehicle surveys.
Earth System Science Data, 11(2), 579-588.

Public conferences and
other outreach activities

Other activities at CIRM

Frequent meetings of the postdocs at CIRM
Frequent presentations on the project status
Postdoc seed funding project: The Swiss forest law of 1876 as a
turning point in flood protection?

My feeling about
interdisciplinarity at CIRM

The CIRM takes a high and constant effort to conduct interdisciplinary research.
Further, transdisciplinary research projects are developed with very clear research
strategies and evident foci on inter- and transdisciplinarity. Finally, the outreach to the
public, outside of academia, plays an important role at CIRM. From institutes in my
field I know, CIRM takes by far the highest effort to connect to the public. All of these
activities are very well structured and organized.

Current position

Data and Machine Learning Engineer at Vexcel Imaging, Graz, Austria

Postdoc program
Janine Rüegg

Post-doc project name

The freshwater continuum: function and structure of lotic-lentic and lenticlotic transition zones

Duration

01.03.2019 – 30.04.2022

Postdoc supervisor(s) at
CIRM

Prof. Stuart Lane, Prof. Marie-Elodie Perga, IDYST, UNIL

Objectives of the project

Different freshwaters are inherently connected by surface flow, especially streams and
lakes, but the ecosystem types are studied by individual disciplines that rarely interact.
The objective of this study were to determine if a) freshwater estuaries / deltas exist
in Lac Derborence (VS) and whether b) we can link ecosystem metabolism in inflowing
rivers to that of the lake, and lake metabolism to that of the outflowing river.

Communications in
workshops and
conferences

2021
Rüegg, J., M.-E. Perga and S. Lane. Connecting freshwater ecosystems: a framework
for building an integrative freshwater model based on boundary transitions and
gradients at multiple scales. Annual meeting of the Association for the Sciences of
Limnology and Oceanography, virtual.
Rüegg, J., M.-E. Perga and S. Lane. The possibility of freshwater estuaries as hotspots
of littoral benthic communities. Annual meeting of the Society of Freshwater Sciences,
virtual.
2020
Rüegg, J., M.-E. Perga and S. Lane. Does mixing of stream and lake water create miniestuaries in lotic-lentic transition zones? Swiss Geosciences Meeting, virtual.
For the seed funding project:
2021
Rüegg, J., C. Moos, A. Gentile, G. Luisier, A. Elsig, G. Prasicek and I. Otero. Investigating
the concept of mountain forest protection and management as a means for flood
protection. Meeting of the European Geophysical Union, virtual.
Rüegg, J., C. Moos, A. Gentile, G. Luisier, A. Elsig, G. Prasicek, and I. Otero.
Investigating the concept of mountain forest protection and management as a
means for flood protection. Frontiers in Forests and Global Change, revisions
requested.
Other publications as co-author (CIRM / UNIL projects):

Publications

Escoffier, N., P. Perolo, T. Lambert, J. Rüegg, D. Odermatt, T. Adatte, T. Vennemann,
and M.E. Perga. Controls on whiting event triggering at the interface between Lake
Geneva and the Rhône River. JGR Biogeosciences, accepted
Otero, I., F. Darbellay, E. Reynard, M.E. Perga, G. Prasicek, M. Cracco, G. Hetényi, M.
de Vaan, J. Rüegg, C. Clivaz, J. Garcìa, A. Guisan, C. Moos, B. Schaeffli, and J.
Bussard. 2021. Designing interdisciplinary research on mountains. What place for
the unexpected? Mountain Research and Development 40.
Other publications from previous work:
Rüegg, J., C.C. Conn, E.P. Anderson, T.J. Battin, E.S. Bernhardt, M. Boix Canadell, S.M.
Bonjour, J.D. Hosen, N.S. Marzolf, and C.B. Yackulic. 2021. Thinking like a consumer:

linking aquatic basal metabolism and consumer dynamics. Limnology &
Oceanography Letters 6:1-17.
Currier, C.M., D.T. Chaloner, J. Rüegg, S.D. Tiegs, D. D’Amore, and G.A. Lamberti. 2020.
Beyond nitrogen and phosphorus subsidies: The potential of Pacific salmon
(Oncorhynchus spp.) as vectors of micronutrients. Aquatic Sciences 82, 50.
Rüegg, J., D.T. Chaloner, F. Ballantyne, P.S. Levi, C. Song, J.L. Tank, S.D. Tiegs, and G.A.
Lamberti 2020. Understanding the relative roles of salmon spawner enrichment and
disturbance: a high-frequency, multi-habitat field data and modeling approach.
Frontiers in Ecology and Evolution 8, 19.
Trentman, M.T., W.K. Dodds, K.B. Gido, J. Rüegg, and C.M. Ruffing. 2020. Using path
analysis to determine interacting effects of biotic and abiotic factors on patch-scale
biogeochemical rates in a prairie stream. Aquatic Sciences 82, 26.

Public conferences and
other outreach activities

Balade: Écologie des eaux douces (planed summer 2019, annulled due to bad
weather)
Article Uniscope : L’eau de Derborence passée au peigne fin (Fall 2019)
Presentation at Refuge de Derborence : Lac Derborence: processus à l’interface
rivière-lac (Summer 2020)

Other activities at CIRM

Seed funding project; workshops on interdisciplinarity among the postdocs:
presentations of their research by each postdoc, development of joint seed funding
project

My feeling about
interdisciplinarity at CIRM

It was very interesting to be on the ground floor during the definition and
development phase of interdisciplinarity and transdisciplinarity at CIRM.

Current position

I’ve started a position at Brandenburg Technische Unversität (Germany) as a Scientific
Collaborator, starting May 1st 2022.

Postdoc program
Moos Christine

Post-doc project name

Quantifying the temporal evolution of the protection service of forests against
rockfall in the face of climate change

Duration

01.04.2019-11.09.2021

Postdoc supervisor(s) at
CIRM

Antoine Guisan, IDYST-FGSE
Christophe Randin, DEE-FBM

Objectives of the project

The main goal of the project was to quantify climate change impacts on the protective
function of forests against rockfall using an interdisciplinary approach combining
dynamic forest modelling with quantitative risk analysis.

Communications in
workshops and
conferences

International Mountain Conference (IMC) 2019, Innsbruck
GreenRisk4Alps Meeting 2019, Milano
IAEL world congress 2019, Milano
EGU General Assembly 2021
Workshop on Climate Change and Mountain Risks 2021, Saas Fee
PEDRR European Network Conference 2021
Moos, C., Lischke, H. (2022): Modeling the effect of rockfall on forest development in a
dynamic forest landscape model. Doi: http://dx.doi.org/10.1002/ecs2.3909
Sudmeier-Rieux et al. (2021): Scientific evidence for ecosystem-based disaster risk
reduction. Doi: https://www.nature.com/articles/s41893-021-00732-4

Publications

Moos, C., Dorren, L. (2021): Cost-benefit analysis as a basis for risk-based rockfall
protection forest management. Doi: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.99513
Moos, C. et al. (2021): Climate change impacts the protective effect of forests: A case
study in Switzerland. Doi: http://dx.doi.org/10.3389/ffgc.2021.682923
Moos, C. et al. (2021) : A quantitative assessment of rockfall influence on forest
structure in the Swiss Alps. Doi: 10.1007/s10342-020-01317-0
Otero et al. (2020): Designing Inter- and Transdisciplinary Research on Mountains:
What Place for the Unexpected? Doi: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-20-00036.1

Public conferences and
other outreach activities

WSL Forum Suisse Romande 2022
Conférence Parc Gruyère Pay-d’Enhaut (« Parc à la carte ») Nov. 2022, Montreux

Other activities at CIRM

Seed Funding Project: An approach to evaluate mountain forest protection and
management as a means for flood mitigation

My feeling about
interdisciplinarity at CIRM

It was a very exciting experience to work in such an interdisciplinary environment.

Current position

Scientific collaborator at Bern University of Applied Sciences (BFH-HAFL), project on
rockfall hazard, 2 continuing projects of the CIRM project under evaluation

Postdoc program
JACQUES MOUREY

Post-doc project name

Nature sports in high mountains in the context of climate change.
Evolution of the conditions of practice and the adaptation of practitioners. An
interdisciplinary study in the Valais Alps.

Duration

1 October 2020 – 30 September 2022

Postdoc supervisor(s) at
CIRM

Objectives of the project

Communications in
workshops and
conferences

Publications

Christophe Lambiel ; Institute of Earth Surface Dynamics, University of Lausanne,
Lausanne, Switzerland.
Christophe Clivaz ; Institute of Geography and Sustainability, University of Lausanne,
Lausanne, Switzerland.
Through an inter- and transdisciplinary approach, I am working on the effects of
climate change on sports and nature-based tourism in the mountains, particularly
outside ski resorts. My first research focus is to assess the effects of climate change on
the conditions of practice of these activities (seasonality, dangerousness and
technicality), in particular for mountaineering and hiking. Based on the result of that
first research line, I am also studying the adaptation of practitioners – professionals
and amateurs – in order to highlight and better understand their vulnerability to
climate change. The objective is to make knowledge available to stakeholders in the
field and promote the implementation of adaptive behaviors.
• Mourey J. (2021). Les pratiques sportives de nature à l’épreuve du changement
climatique : le cas de l’alpinisme estival. Évolution géomorphologique des itinéraires,
impacts sur la pratique estivale et outils d’aide à la décision. 2e assises de la recherche
du GIS Études Touristiques, Angers, Online.
• Salim E., Mourey J., Ravanel L., Duvillard P-A., Cathala M., Magnin F., Deline P.,
Kaushik S., Guillet G., Gallach X., Olhasque M. (2021). Understanding the impacts of
climate change on high mountain practices: the case of the Mont Blanc massif
through an interdisciplinary approach. EGU General Assembly, online, EGU21-1729.
• Mourey J. (2021). Effets du changement climatique sur la pratique de l’alpinisme.
Bilan des travaux menés dans l’Espace Mont Blanc. 1er séminaire Alliance Campus
Rhodanien, Durabilité des activités récréatives au sein de l’Espace Mont Blanc. En
ligne.
• Mourey J. (2021). Climate change effects on mountaineering: geomorphological
evolution of routes in the Mont-Blanc massif. International Geomorphology Week.
International Association of Geomorphologists.
• Clivaz C., Jacquart N., Bourdeau P., Chanteloup L., Clivaz M., Langenbach M., Mourey
J. (2021). Mountain huts as observatories of tourism transition in less developed
mountain areas (HutObsTour). The 10th MMV conference: Managing outdoor
recreation experiences in the Anthropocene – Resources, markets, innovations,
Norway, Online.
• Mourey J., Lambiel C., Ravanel L. (2021). Effets du changement climatique sur les
milieux de haute montagne. Cartographier l’évolution géomorphologique des
itinéraires d’alpinisme. Journée des Jeunes Géomorphologues, Association Française
de Géomorphologie, Brest.
Mourey J., Lacroix P., Duvillard P-A., Marsy G., Marcer M., Malet E., Ravanel L. (2022).
Multi-method monitoring of rockfall activity along the classic route up Mont Blanc
(4809 m a.s.l.) to encourage adaptation by mountaineers. Natural Hazards and Earth
System Sciences, 22, 445-460. https://doi.org/10.5194/nhess-22-445-2022.

Mourey J., Ravanel L., Lambiel C. (in press). Climate change related processes affecting
mountaineering itineraries Mapping and application to the Valais Alps (Switzerland).
Geografiska
Annaler:
Series
A,
Physical
Geography.
DOI:
10.1080/04353676.2022.2064651

Public conferences and
other outreach activities

Mourey J., Clivaz C., Bourdeau C. (submitted). Intérêts et limites des données de
fréquentation des cabanes de haute montagne pour étudier l’évolution des sports de
montagne. Application aux Alpes Valaisannes. Revue de Géographie Alpine.
• Publication of a technical report: Cailhol X., Mourey J., Ravanel L. (2022). Mont Blanc,
arête des Bosses. Évolution des conditions de fréquentation. Rapport technique.
• Two days on the field (Arolla area) with the Swiss young geomorphologists
• Public conference on the effects of climate change for mountaineering in the Valais
Alps for the Alpine Initiative (Lausanne, 2021).
• Public conference at the Xplore Festival (Tignes, 2021).
• Intervention in the training of French and Italian high mountain guides.

Other activities at CIRM

• Contribution to the organization of the festival « Montagnes et sciences » in Valais.
• Contribution to field work with C. Lambiel.
• Contribution to the projects Val d’Hérens 1950/2050 and HutObsTour.

My feeling about
interdisciplinarity at CIRM

I arrived at CIRM during the Covid pandemic with long periods of compulsory
teleworking, which clearly makes any interdisciplinary work more difficult. It is
therefore difficult for me to have a precise and objective idea on the issue. However, I
was able to develop an interdisciplinary project during my post-doc at CIRM, notably by
working with my supervisors. Moreover, the renewed dynamism at the beginning of
2022 in relation to the end of the pandemic allows me to launch new projects with new
colleagues.

Current position

I will finish my post doc at CIRM in September 2022.

Postdoc program
Hélène Cristofari

Post-doc project name

BlueMount – Developing a conceptual framework of mountain socio-ecological
systems.

Duration

1 year, 1.11.2021 – 31.10.2022

Postdoc supervisor(s) at
CIRM

Christophe Randin (Department of Ecology and Evolution, FBM, UniL), Davnah Urbach
(GMBA)

Objectives of the project

Mountain regions are facing pressing challenges, from climate change with its stronger
impact at higher altitudes, to increased tourism as is the case in the Alps. Such issues
have both ecological consequences and social ones, thus requiring an interdisciplinary
research effort ; moreover, it is necessary to develop close collaborations between
scientists and managers, politicians and other relevant stakeholders, so as to make sure
that the research effort is directed in ways that may be translated into actual, and
efficient, management changes. Scientific interdisciplinarity and interprofessional
collaboration both require a capacity to understand others’ perspectives and
constructively share different types of knowledge, different priorities, different values :
this in turns requires some basic shared understanding of the topic at hand and some
shared langage to discuss without perpetual misunderstanding.
Thus, my work aims at supporting dialogue by developing a model of mountain socioecological systems that may be used as a basis for discussion among diverse scientists
and other stakeholders. To do so, we explore representations of mountain systems for a
variety of professionals, both from the individual’s angle (personal representation,
grounded in each person’s profession but also their broader personal life experience)
and from the organization’s angle (institutional, formal representation). We plan on
combining these personal and institutional representations in a model that synthesizes
their commonalities and indicates points of ambiguity on which stakeholders have to
make their view explicit to ensure collective understanding. We hope that the model
will thus provide a framework to start interdisciplinary and interprofessional discussion,
while also helping to bring attention to elements of mountain socio-ecological systems
which may be overlooked, thus supporting a more holistic approach.

Communications in
workshops and
conferences

Communication submitted to the 2nd Global Mountain Sustainability Forum 2022

Publications

One in progress

Public conferences and
other outreach activities

-

Other activities at CIRM

-

My feeling about
interdisciplinarity at CIRM

A great opportunity to gather viewpoints from different fields. The methodology and
first results were discussed in details with two researchers from different disciplines.

Other

We are starting to look at funding opportunities to continue the project.

Appendix 10 – Projects funded by the seed funding program
https://www.unil.ch/centre-montagne/seedfunding
Project’s responsible

Frédéric Herman et al.
Geomorphologist

Topic
Geomorphological and glacial
processes at the Gorner Glacier,
Zermatt

Period

2019-2020

Microtoponymie d’Ormont-Dessus

2019

2019

Follow-up project submitted to
SNF Bridge program (not
accepted) and to Volteface
program (not accepted)

2019

Lead Agency (ANR/SNF) project
HutObsTour (2021-2025)
(C. Clivaz, L. Chanteloup,
Ph. Bourdeau, M. Langenbach)

2020

Project Commount submitted to
SNF in April 2022 (L. Kebir, S.
Nahrath, E. Reynard, L.
Lorenzetti)

2020

In 2021, priority project of CIRM ;
2021-2022, project 4°C+ funded
by FOEN (C. Randin, D. Urbach, A.
Guisan, E. Reynard)
2021, publication of the book
Lignes de crête by Noir et Blanc
Editor, Lausanne

François Bavaud
Statistician
Marie-Élodie Perga et al.
Limnologist

Christophe Clivaz et al.
Politologist
Leïla Kebir
Economist

Mountaincraft : Gaming the future of
mountain environments to foster
climate adaptation initiatives
Les refuges comme observatoire de la
transition récréative en haute
montagne

Les communs de montagne face aux
changements globaux

SNF project on sublacial erosion
in Groenland

Research funded by the Musée
des Ormonts ; exhibition and
mediation program on Toponymy
of Ormonts-Dessus, Summer
2022

Michiel de Vaan
Linguist

Follow-up

Biologist

BlueMount : A blueprint for a socialecological observatory of Swiss
mountains

Daniel Maggetti et al.
Literature professor

Promenades littéraires et
géomorphologiques en montagne

2020

Janine Rüegg et al.
Environmental Scientist

The Swiss forest law of 1976 as a
turning point in flood protection?

2020

Emmanuel Reynard et al.
Géographer

LABEAU IRRIGATION : mise en place
d’un laboratoire de monitoring de
l’irrigation de montagne à l’échelle
régionale

2021

Discussion to integrate Labeau in
the BlueMount project

Grégoire Millet et al.
Physiologist

HypoxAge – Effets sur la santé de
vivre en altitude modérée

2021

Sinergia application (SNF),
Fall 2022

Sandro Guzzi-Heeb et al.
Historian

Vivre l’extrême – Pratiques
alimentaires, santé et environnement
à l’hospice du Grand-Saint-Bernard
(XVIIe-XIXe siècles)

2021

Bachelor and Master theses at
the University of Fribourg

Christophe Randin et al.

Iago Otero et al.
Environnementalist

D-GAME Mountains – Testing the
transformative potential of
sustainability education in the Vaud
Alps

2021-2022

Leïla Kebir et al.
Economist

Industrie et territoires de montagne :
analyse de l’évolution d’une relation
complexe. Le cas du canton du Valais

2022

Nelly Valsangiacomo et al.
Historian

Questionner le rapport au territoire à
travers les sons : le Val d’Hérens et
Evolène (1930-2020)

2022

Le retour du loup et du lynx dans les
Alpes suisses et françaises

2022

Laine Chanteloup
Géographer
Philippe Christe
Biologist

Discussion with Formation
continue UNIL-EPFL and
L’éprouvette for a new edition in
2022-2023

Seed funding program
Project Geostatistics of microtoponymy and landscape reconstruction,
exemplified by Ormont-Dessus (VD)

Project name

Geostatistics of microtoponymy and landscape reconstruction, exemplified by
Ormont-Dessus (VD)

Duration

6 months, 2020

Project leaders

Michiel de Vaan (UNIL, Faculty of Arts, historical linguist), François Bavaud (UNIL,
Faculty of Geosciences and Environment, mathematician and statistitian)

Project team

the above, plus a scientific collaborator, Oliver Rendu (UNIL, historian, archeologist)

Seed funds

CHF 25’000

Objectives of the project

The main aim was to provide a statistical analysis of microtoponymy in a mountain
landscape, in this case, in the municipality of Ormont-Dessus (VD), by comparing it with
a lowland municipality, viz. that of Cossonay (VD). We aimed at determining the main
criteria for the toponymical features of a mountain area, in order to prepare the
grounds for a general typology of alpine microtoponymy. We also wanted to arrive at a
better understanding of the historical interdependence between man and his mountain
habitat, and thus to contribute to a more respectful and more enduring relationship
between the mountains and their inhabitants.

Follow-up projects

No follow-up projects have been requested. No scientific follow-up project is planned at
the moment due to different personal circumstances of the project leaders (retirement
for one, switch to another university for the other).

Follow-up activities

The research has continued by an additional investigation of the microtoponymy of
Ormont-Dessous (VD), in 2021, funded by the Musée des Ormonts. The results will feed
into the exhibition and mediation program on Toponymy of both Ormont municipalities
(la Vallée des Ormonts), at the Musée des Ormonts, which will open in June, 2022.
Indirectly, the seed project has also the potential of being closely imitated by a local
research group in the Val de Bagnes (VS) and to be extended into adjacent mountain
areas that straddle the Vaud-Valais border, on request of the Association Morcles
Diablerets Muverans

Communications in
workshops and
conferences

M. de Vaan, oral presentation on “La Toponymie d'Ormont-Dessus : Distributions,
changements et continuité des lieux-dits.” Diablerets, October 2019. Conférence
‘Montagne et société’, organised by CIRM.

Publications

M. de Vaan. Monthly column on toponymy. In: Le Cotterg. Journal officiel et feuille
d’avis d’Ormont-Dessus et d’Ormont-Dessous. December 2019–May 2020.
A scientific article stating the results of our project is still in the making, it is now in its
final stages, but work on it has been laying idle for ca. 20 months during the pandemic
in 2020-2021.

Seed funding program
Project Mountaincraft

Project name

Mountaincraft

Duration

1 year, 2020

Project leader

Prof. Marie-Elodie Perga, Faculty of Geosciences and Environment, UNIL

Project team

Bettina Schaefli (IDYST, UNIL), S. Swaton (IGD, UNIL), C. Clivaz (IGD, UNIL)

Seed funds

20 000 CHF

Objectives of the project

By introducing a new way of communicating around climate change, Mountaincraft
objective is to develop scientific-rooted serious gaming and video role-playing
simulations (RPSs) to foster adaptation initiative for mountain territories

Follow-up projects

Application to SNF Bridge 2019 (with B. Schaefli, E. Reynard, unsuccessful), application
to Volteface 2020 (unsuccessful)

Follow-up activities

A manuscript to be submitted on climate change communication

Communications in
workshops and
conferences
Publications

Swiss Geoscience Meeting 2020
Lacs sentinelles (France), 2020
Games on Campus 2021
Labex ITTEM (2022)
Invitation to TD-Net (2022, declined).
A manuscript to be submitted on climate change communication

Seed funding program
Project “Huts as an observatory of the recreational transition in the high mountains”
Project name

Huts as an observatory of the recreational transition in the high mountains

Duration

March – December 2019

Project leader

Christophe Clivaz, IGD-FGSE-UNIL

Project team

Marc Langenbach, ISSUL-FSSP-UNIL; Olivier Obin, IGD-FGSE-UNIL; Alexandre Savioz,
IGD-FGSE-UNIL

Seed funds

CHF 24 954.-

Objectives of the project

The aim of this seed-funding project was to study the feasibility of a Franco-Swiss
research programme on the evolution of sporting and recreational practices in the
mountains in a context of climate change, using huts as the main places to observe this
evolution. This questioning is part of the broader issue of the recreational transition to
which high mountain tourist areas are subject. This can take the form of a change in the
function of the site, which is no longer solely sporting or recreational but is now also
used for scientific, cultural or artistic purposes, and a broad change in the methods of
recreational practices in the mountains (hyper-connection or, conversely,
disconnection, slow tourism, degrowth, roaming, etc.).

Follow-up projects

Project Lead Agency “Mountain huts as observatories of the tourism transition. The
repositioning of less-developed mountain areas and their related professions in the
French-Swiss Alps” funded by ANR (289’477 €) and SNF (406’415 CHF).

Follow-up activities
30.04.2019 "Les refuges comme observatoire de la transition récréative en haute
montagne", Atelier de recherche – Sciences humaines, HES-SO Valais, Sierre.
Communications in
workshops and
conferences

Publications

07.07.2021 "Associer les acteurs de terrain à l’observation de la fréquentation et des
pratiques récréatives en montagne : enseignements à partir de deux projets
collaboratifs en France et en Suisse", Colloque en distanciel « Les Territoires de
Montagne face aux risques et aux changements climatiques : Enjeux, approches et
perspectives », Université Grenoble Alpes.
Clivaz Christophe, Langenbach Marc, Obin Olivier, Savioz Alexandre, 2021, "Associer les
acteurs de terrain à l’observation de la fréquentation et des pratiques récréatives en
montagne : enseignements à partir de deux projets collaboratifs en France et en Suisse
/ Associating Field Actors in the Observation of Visitor Flows and Recreational Activities
in Mountain Regions: Lessons Drawn from two Collaborative Projects in France and
Switzerland", Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [En ligne], 109-2
| 2021, mis en ligne le 28 octobre 2021. URL : http://journals.openedition.org/rga/9030;
DOI : https://doi.org/10.4000/rga.9030
Iago Otero, Frédéric Darbellay, Emmanuel Reynard, György Hetényi, Marie-Elodie Perga,
Janine Rüegg, Günther Prasicek, Marina Cracco, Amaranta Fontcuberta, Michiel de
Vaan, Javier García, Jonathan Bussard, Christophe Clivaz, Christine Moos, Antoine
Guisan, Bettina Schaefli, Nicola Mapelli, Benoit de Bellefroid, 2020, "Designing Interand Transdisciplinary Research on Mountains: What Place for the Unexpected?",
Mountain Research and Development, 40(4), D10-D20, (30 December 2020) URL :
https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-20-00036.1

Seed funding program

Project MOUN - « Les communs de montagne face aux changements globaux :
analyser le passé pour comprendre les enjeux actuels »

Project name

MOUN - « Les communs de montagne face aux changements globaux : analyser le
passé pour comprendre les enjeux actuels » / Mountain commons facing global
change: analysing the past to understand present issues

Duration

1 year (2020)

Project leader

Leïla Kebir, FGSE, IGD

Project team

The team gathered historians, geographers, economists, a political scientist, an
anthropologist and an environmental scientist: University of Lausanne, FGSE, IGD: L.
Canevet, E. Chezel, M. Gros-Balthazard, S. Hürlemann, E. Reynard, I. Otero; University
of Lausanne, FDCA, IDHEAP: S. Nahrath; Università della Svizzera italiana,
Architecture school, Labisalp : L. Lorenzetti, R. Leggero; Centre régional d’études des
populations alpines (CREPA)/Center for the study of Alpine populations: Y. Decorzant

Seed funds

CHF 25 000

Objectives of the project

Mountain regions today face many challenges. Climate change, loss of biodiversity,
economic marginalisation, tourism transition are all changes that affect them. In order
to respond, these regions have no other choice than to adapt and commit to greater
sustainability. Among the various levers deployed, this project is interested in
contemporary forms of commons. Today, new self-managed collectives are emerging,
structured around ski areas, heritage, local services, etc.
The objective was to establish the conceptual and empirical basis for a research
project that will examine these new mountain commons and the way they are
organised, and to identify their potential links with the historical commons (bisses
(irrigation channels), mountain pastures, etc.) that still exist in these territories today.
A SNF Division 1 project was submitted in April 2021 (rejected); it was resubmitted in
April 2022 – Title : Mountain COMmons : Questioning past and present Commons to
address territorial development issues in MOUNTain areas (ComMount), PI: Kebir L.;
Co-applicants: Lorenzetti L., Nahrath S., Reynard E.; Partners : Leggero R., Decorzant Y.

Follow-up projects

Communications in
workshops and
conferences

Publications

A project was funded by the Alliance Campus Rhodanien (April 2021-May 2022;
CHF 14 960)). Named COMETE : Les communs à l’aune des enjeux territoriaux actuels
et futurs, it aimed at developing a network of research on commons relying resarchers
of the universities Savoie Mont Blanc (J.-F. Joye), Grenoble Alpes (A. Buchs) and
Lausanne (E. Reynard, L. Kebir, G. Walters, O. Hymas, S. Nahrath). Four workshops and
several lectures for students were organised.
Kebir, L., Gros-Balthazard, M., Hürlemann, S., Canevet, L., Decorzant, Y., Leggero, R,
Lorenzetti, L., Otero, I., Nahrath, S., Reynard, E. (2021, 6-8 May). Characterizing new
mountain commons in the (Swiss) Alps. Conference IASC 2021. On line.
Kebir L., Gros-Balthazard, M., Hürlemann, S., Canevet, L., Decorzant, Y., Leggero, R.,
Lorenzetti, L., Otero, I., Nahrath, S., Reynard, E. (2021, 13-14 September).
Characterizing new mountain commons in the (Swiss) Alps. Conference RegioSuisse
2021, Andermatt, Switzerland.
A paper is currently written.

Seed funding program
Project BlueMount

Project name

BlueMount : Un observatoire intégré des environnements de montagne au service de
la recherche, de la communication scientifique et des politiques publiques

Duration

12 months in 2020

Project leader

Christophe Randin, UNIL, Faculty of Biology and Medicine and Botanic Garden FloreAlpes

Project team

Davnah Urbach (GMBA); Antoine Guisan (UNIL, Faculty of Biology and Medicine and
Faculty of Geosciences and Environment) and Daphné Asse (postdoc; FGSE)

Seed funds

CHF 20 000 CHF

Objectives of the project

This one-year pilot project aimed at developing the roadmap for a long-term socialecological observatory of the Alps of Canton de Vaud and Valais.

Follow-up projects

2021-2022, project « 4°C+ » funded by FOEN (C. Randin, D. Urbach, A. Guisan,
E. Reynard ; Total CHF 200 000) in collaboration with FOEN (CHF 75 000 for UNIL-Flore
Alpes). Interreg-Alcotra project to be submitted in Oct. 2022.

Follow-up activities

In 2021, priority project of CIRM.

Communications in
workshops and
conferences
Publications

Chamonix, France, 30.11-02.12.2021: Quels indicateurs écosystémiques pour mieux
appréhender et gérer les changements globaux en montagne?
International Mountain Conference 2022, Innsbruck (Austria), 11-15.09.2022: Session
53: Policy-relevant mountain biodiversity monitoring
Asse D. et al. Mountain monitoring in Switzerland – challenges and opportunities. To be
submitted in Mountain Research and Development.

Seed funding program
Project Promenades littéraires et géomorphologiques en montagne

Project name

Promenades littéraires et géomorphologiques en montagne

Duration

2021, 6 months

Project leader

Prof. Daniel Maggetti, Literatur professor, UNIL, Faculty of Arts

Project team

Prof. Emmanuel Reynard, UNIL, Faculty of Geosciences and Environment ;
Prof. Stéphane Pétermann, UNIL, Faculty of Arts ; Jonathan Bussard, PhD student, UNIL,
Faculty of Geosciences and Environment ; Florence Gaillard, Journalist

Seed funds

CHF 24 500

Objectives of the project

Preparation and publication of a book that brings together literature and
geomorphology. It is both a guide for mountain hikes (20 excursions), enriched with
elements that shed light on the characteristics of the landscape from a scientific point of
view, and an anthology of writers' texts directly related to the places visited.
Deliberately interdisciplinary, it is also intended to be a tool for popularization and
mediation.

Follow-up projects

No

Follow-up activities

Guided walk from Trient to Champex, October 2, 2021
D. Maggetti, Séminaire « Usages de la montagne », Faculté des lettres, Spring Semester,
2021

Communications in
workshops and
conferences

« Déjeuner littéraire », Médiathèque du Valais, Sion, December 11, 2021
« Deux week-ends sur les crêtes », Lettres vivantes, La Comballaz, July 2022

Publications

Lignes de crêtes, Lausanne, Noir sur Blanc, 2021, 296 p.

Seed funding program
Project “The Swiss forest law of 1876 as a turning point in flood protection? Analysis of its
effects on the hydrological regime of mountain catchments”
Project name

The Swiss forest law of 1876 as a turning point in flood protection? Analysis of its
effects on the hydrological regime of mountain catchments

Duration

1 year, 2020

Project leader

Janine Ruëgg, post-doc, CIRM

Project team

Alexandre Elsig, post-doc CIRM; Christine Moos, post-doc CIRM; Günther Prasicek, postdoc CIRM; Iago Otero, Coordinator, CIRM

Seed funds

CHF 25 000.-

Objectives of the project

To develop a strategy to answer the overarching question of how the forest law of 1876
influenced the hydrological regime of mountain catchments.

Follow-up projects

In 2021, team selected to move project forward (difficult for postdoc to submit
proposals). In 2022, revisions requested on manuscript for methodological approach to
topic.

Follow-up activities
Communications in
workshops and
conferences
Publications
Other

In the process of revising the manuscript based on reviewer comments as a
perspectives article in Frontiers in Forest and Global change - Forest and People

Seed funding program
Project LABEAU-Irrigation

Project name

LABEAU IRRIGATION – Mise en place d’un laboratoire de monitoring de l’irrigation de
montagne à l’échelle régionale

Duration

2021, 1 year

Project leader

Prof. Emmanuel Reynard, UNIL, FGSE, IGD

Project team

Emmanuel Reynard, UNIL, FGSE, IGD; Marianne Milano, hydrologist, post-doc, UNILIGD ; Grégoire Mariéthoz, remote sensing specialist, FGSE, IDYST ; Loïc Gerber,
internship in remote sensing, FGSE, IDYST ; Christophe Randin, biogeographer, FBM,
DEE and Botanical Garden Flore-Alpes ; Yann Decorzant, historian, CREPA ; Florence
Bétrisey, human geographer, CREPA ; Maria Anna Bertolino, anthropologist, CREPA

Seed funds

CHF 20 000
Project aiming at analysing the methodological modalities for the quantification of
water demand for irrigation in mountains and exploring the possibilities of coupling four
complementary methodological approaches:

Objectives of the project

a) integrated water resources modelling
b) mapping of soil biomass and water content by remote sensing
c) combined optimization of irrigation and biodiversity
d) analysis of current and past irrigation practices through semi-structured interviews.

Follow-up projects

In 2022, project 4°+ on the future landscape under warming conditions (financed by
OFEV, CHF 75 000), which contains a “water” content
Discussion with the Innovation Pole BlueArk Entremont for a new stage of the research,
and then possible application for an Interreg project

Follow-up activities

In September 2022, two days seminar on the various projects in the Entremont to
increase synergies

Communications in
workshops and
conferences

Publications

E. Reynard, Closing event, Hydro-CH2018 project, Berne, 16 March 2021 ; E. Reynard,
chair of the workshop daptation au changement climatique en Valais – vers une gestion
plus intégrée ?
E. Reynard, Talk at the workshop « Portail régional aux données d’accès à l’eau »,
organised by BlueArk Entremont, online, 30 April 2021
E. Reynard, Roundtable « Water management », Forum Economique Rhodanien, Sion,
22 October 2021
E. Reynard, Int. Conference Geographical Science and Future of Earth, Bucharest (online), 12 November 2021 ; keynote speaker, Adaptation of mountain areas to climate
change: challenges and participation of local
populations
A publication on interdisciplinarity challenges is planned in 2023

Seed funding program
Project “Effets sur la santé de vivre en altitude modérée : étude prospective en Valais”

Project name

Effets sur la santé de vivre en altitude modérée : étude prospective en Valais
Health effects of living at moderate altitude: a prospective study in Valais

Duration

6 months, 2021

Project leader

Grégoire Millet, ISSUL, Unil

Project team

Johannes Burtscher, ISSUL, Unil
Stéphane Joost, EPFL, Lausanne
Pierre-Etienne Fournier, CRR Suva, Sion

Seed funds

CHF 15 000

Objectives of the project

1. Recruitment of a 50% research officer based partly at the Clinique Romande de
rééducation (SUVA) in Sion.
2. Bibliographic research and review of issues.
3. Contacts with local actors and the Valaisan ethics committee.
4. Writing of a Sinergia project (for submission in 2022) and preparation of a proposal
for funding by the Canton.

Follow-up projects

Application to the Sinergia Program, Swiss National Foundation, Fall 2022
Burtscher J, Mallet RT, Burtscher M, Millet GP (2021) Hypoxia and brain aging:
Neurodegeneration or neuroprotection? Ageing Res Rev 68:101343.

Publications

Burtscher J, Millet GP, Renner-Sattler K, Klimont J, Hackl M, Burtscher M (2021)
Moderate Altitude Residence Reduces Male Colorectal and Female Breast Cancer
Mortality More Than Incidence: Therapeutic Implications? Cancers (Basel) 13 (17).
Mallet RT, Burtscher J, Richalet JP, Millet GP, Burtscher M (2021) Impact of High
Altitude on Cardiovascular Health: Current Perspectives. Vasc Health Risk Manag
17:317-335.

Seed funding program
Vivre l’extrême. Pratiques alimentaires, santé et environnement à l’hospice du Grand-SaintBernard (XVIIe-XIXe siècles)

Project name

Vivre l’extrême. Pratiques alimentaires, santé et environnement à l’hospice du GrandSaint-Bernard (XVIIe-XIXe siècles) / Living the extreme. Food practices, health and the
environment at the Grand-Saint-Bernard hospice (17th-19th centuries)

Duration

June-December 2021

Project leader

Sandro Guzzi-Heeb (UNIL, Faculty of Arts)

Project team

Marco Schnyder (UNIL, Faculty of Arts-UNIFR), Vincent Barras (UNIL-CHUV) and
Emmanuel Reynard (UNIL, Faculty of Geosciences and Environment)

Seed funds

CHF 15’000

Objectives of the project

How could people live and feed themselves in the high mountains throughout the year
during a period of history commonly referred to as the "Little Ice Age"? What were the
issues and challenges of this hostile natural environment? The project focuses on food
practices and their impact on health, the environment and the landscape. The case
study chosen is that of the Grand-Saint-Bernard hospice, a pass located at an altitude of
almost 2,500 m between the Valais and Valle d'Aosta, and takes into consideration the
long duration of the 17th, 18th and 19th centuries. The hospice was founded in the 11th
century and has been run ever since by a congregation of canons following the Rule of
St. Augustine. Its mission was to help, house and feed travellers crossing the pass free of
charge, regardless of their origin, social condition or religion. The extraordinary archives
of the congregation allow us to immerse ourselves in the daily life of a community
installed in an inhospitable site for hundred of years.

Follow-up projects

Possible future developments (SNF grants)

Follow-up activities

Bachelor/Master Course « Boire et manger en Europe à l’époque moderne » (Université
de Fribourg, Spring Semester 2022)
An outreach program at the Hospice in September 2022

Communications in
workshops and
conferences

Organisation, with Lucas Müller (Université de Genève), of the panel « L’hiver en haute
montagne. Nature, savoirs, techniques et ressources (XVIe-XIXe siècles) », Swiss
Congress of Historical Science (Université de Genève, 29 June-1 July 2022).
Paper « De la rigueur de l’hiver qui y dure presque durant toute l’année ». Boire et
manger à l’hospice du Grand-Saint-Bernard pendant la mauvaise saison (fin XVIIedébut XVIIIe siècle) », Swiss Congress of Historical Science (Université de Genève,
29 June-1 July 2022).
Paper « Tomber malades en haute montagne. Santé, alimentation, environnement et
foi (Hospice du Grand-Saint-Bernard, XVIIe-XVIIIe siècle) », Conference Santé des
corps, salut des âmes, soins et religion en milieu rural (Europe occidentale, XVe-XIXe
s.) (Université de Lausanne, 1-3 September 2022).
Paper « Vivre l’extrême. Pratiques alimentaires, santé et environnement à l’hospice du
Grand-Saint-Bernard (XVIIe-XIXe siècles) », in Journées doctorales et postdoctorales
(Université de Fribourg / Université de Berne, 23-25 November 2022).

Publications

Planned (conference papers)

Other

Work in progress: Bachelor/Master theses linked to Food History, the Grand-SaintBernard archives and other archives in the Canton of Valais (University of Fribourg)

Seed funding program
D-GAME Mountains

Project name

D-GAME Mountains – Testing the transformative potential of sustainability education
in the Vaud Alps

Duration

March 2021 - May 2022

Project leader

Iago Otero, Interdisciplinary Centre for Mountain Research (CIRM)

Project team

François Margot (Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut), Bruno Clément (Parc
naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut), Elena Poli (Universitat Politècnica de
Catalunya), NIcola Mapelli (Stantec), Benoit de Bellefroid (Strawberry Fields), Salvatore
Ruggiero (Aalto University), Frédéric Darbellay (Université de Genève), Ignacio Palomo
(CNRS - Université Grenoble Alpes).

Seed funds

CHF 15 000 (assigned)

Objectives of the project

1) To involve teachers and students (12-18 years old) in sustainability online training
courses based on inter- and transdisciplinarity, holistic thinking, and experiential
learning; 2) To develop local and regional innovation networks by mobilizing key
stakeholders to work alongside schools and CIRM-UNIL for the sustainability of
mountains; 3) To run a transition arena with local partners where innovative ideas from
the youth reach decision-makers. 4) To measure the effectiveness of D-GAME in
contributing to change actors’ attitudes towards sustainability; 5) To explore future
developments and scalability of the pilot project towards a pan-alpine D-GAME with
CIRM's international partners in the Alps.

Follow-up projects

Discussion with Service formation continue EPFL-UNIL and L'éprouvette for a new
edition of D-Game in 2022-23.

Follow-up activities

None.

Communications in
workshops and
conferences

None.

Publications
Other

Website: https://d-game.org/inscription-enseignants/.
Videos of training sessions: 1a, 1b, 2, 3 (do not disseminate).
Slides: 1st session, 2nd session, 3rd session.

Seed funding program
Questioning the relationship to the territory through sounds.
Val d'Hérens and Evolène (1930-2020)

Project name

Questioning the relationship to the territory through sounds: the Val d'Hérens and
Evolène (1930-2020)

Duration

6 months, from April 2022

Project leader

Prof. Nelly Valsangiacomo, Faculty of Arts, UNIL

Project team

Christophe Fellay, EDHEA, HES-SO Valais-Wallis; Christian Kaiser, Faculty of
Geosciences and Environment, UNIL; Claude-Alexandre Fournier, HEdS, HES-SO ValaisWallis
Laïla Houlmann, assistante-étudiante, Faculty of Arts, Unil
Romain Loup, assistant-doctorant, Faculty of Geosciences and Environment, Unil
Raphaël Bubloz, assistant-doctorant, Faculty of Geosciences and Environment, Unil

Seed funds

CHF 15’000

Objectives of the project

Individuals showing a strong attachment to their local environment feel more
concerned with climate change. This study thus questions the sound perception of a
place as a way to think about people's links to their environment and the
consequences of climate change on mental health in their daily dimension.
How does the sound participate in the attachment to a place, in the construction of a
local geographical imaginary? To answer this question, we propose to work with
intergenerational pairs of inhabitants on listening and sound memory, by articulating
subjective and objective aspects. How does the person of a generation build the sound
memory of a place of attachment and how does he/she convey it to a younger
generation?
The part of the research supported by the CIRM will be intended, on the one hand, to
collect data to establish a three-dimensional cartography and a sound signature of the
Val d'Hérens; on the other hand, a qualitative historical research will establish a
chronology of significant elements at the level of the valley and will focus thereafter
on the perception of sounds in a more general way: how the sounds and their
mutation have been perceived and transmitted over time, in relation to both the
evolution of the region and the strong « patrimonialization » of the landscape in the
20th century.

Follow-up projects

-

Follow-up activities

Workshop about Sounds and Interdisciplinary Research (autumn 2022)

Communications in
workshops and
conferences
Publications
Other

Seed funding program

Alpine pastures under pressure: the return of lynx and wolf in the Swiss and
French Alps
Project name

Alpine pastures under pressure: the return of lynx and wolf in the Swiss and French
Alps

Duration

12 months, 2022

Project leader

Prof. Laine Chanteloup, IGD FGSE UNIL; Prof. Philippe Christe, DEE FBM UNIL

Project team

Clémence Perrin Malterre, Université Savoie Mont-Blanc-EDYTEM, France; Noémie
Bailly, Université Savoie Mont-Blanc-EDYTEM, France; Christophe Clivaz IGD, FGSE,
UNIL; Justine Shanti Alexander, Snow Leopard Trust, Fridolin Zimmermann, Kora

Seed funds

CHF 30 000.-

Objectives of the project

This project aims to deepen the understanding of the interactions between humans,
wolves and lynx by focusing on the social dimension of this cohabitation. In order to
do so, we wish to conduct surveys among the various stakeholders in the debates,
focusing on pastoralists, hunters and tourists. We will question them in particular
about their experiences and perceptions of cohabitation with carnivores.

Follow-up projects

Project not finished now

Follow-up activities

Project not finished now

Communications in
workshops and
conferences
Publications
Other
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objects and the creation of integrative partnerships. They also
shed light on the types of institutional resources and integrative
methodologies that enhance inter- and transdisciplinary research,
as well as their challenges. Our experience shows that
implementing inter- and transdisciplinarity requires deep changes
in research evaluation procedures, research funding policies, and
researchers themselves. Serendipity is in turn shown to play an
important role in inter- and transdisciplinarity due to its potential to
change the research process in creative ways. We speculate that
serendipity offers unique opportunities to capitalize on hidden
resources that can catalyze a radical transformation of mountain
researchers, research organizations, and society in the face of
unprecedented global change.

In recent decades, research
on mountains has become
more inter- and
transdisciplinary, but a
greater effort is needed if
such research is to contribute
to a societal transformation
toward sustainability.
Mountain research centers are a crucial actor in this endeavor.
Yet, the literature has not paid sufficient attention to how these
centers should (re-)design inter- and transdisciplinary research. In
this study, we explored this question with a self-reflexive approach.
We analyzed the first 15 months of the Interdisciplinary Centre for
Mountain Research (CIRM) of the University of Lausanne
(Switzerland) through qualitative data collected via interviews and
observation. We used a simple model of inter- and
transdisciplinarity at the organizational level of a research center.
Special attention was devoted to the individual and collective
ability to exploit the unexpected (serendipity). Our results indicate
an interdependency between the coconstruction of research

Keywords: interdisciplinarity; transdisciplinarity; mountain
research; research center; transformation; sustainability; selfreflexivity; serendipity; CIRM.
Peer-reviewed: July 2020

started in the 1970s, stimulated the integration of the natural
and the social sciences to reach a balance between
ecosystems and human activities (Messerli and Messerli 1978;
Messerli 2012). Since then, numerous research centers and
programs on mountains have been created. Many of them
have a strong emphasis on integrating different scientiﬁc
disciplines and nonacademic stakeholders for sustainable
development (Hurni et al 2003; Glass et al 2013; Attali et al

Introduction
The rise of mountains in the global scientiﬁc and political
agenda during the last decades has gone hand in hand with
the encouragement of inter- and transdisciplinary research.
The mountain project within the Man and Biosphere
program conducted by the United Nations Educational,
Scientiﬁc and Cultural Organization (UNESCO), which
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At the level of research centers and programs, several
articles reported on factors that facilitated inter- and
transdisciplinarity: multi-stakeholder partnerships
combining research, planning, and decision-making for
sustainable development (Hurni et al 2003; Liechti 2014);
seminar series for academics and stakeholders (Bergier 2006;
Roux et al 2018); joint books on a common research topic
allowing the reinterpretation of disciplinary knowledge
(Attali et al 2014); the use of graphic time lines as ‘‘boundary
objects’’ that could facilitate dialogue between disciplines
(Bergeret et al 2015); the availability of ‘‘contingency funds’’
to adjust to emerging ideas (Mitchell et al 2017); and
international cooperation in more or less formal
agreements, such as the Mountain Partnership and the
Alpine and Carpathian conventions (Ross 2006; Veit and
Scheurer 2006; Messerli 2012; Scheurer et al 2013).
The literature also highlighted several challenges for
inter- and transdisciplinary research. A major challenge
identiﬁed across different levels stems from the integration
of heterogeneous scientiﬁc cultures. In their evaluation of a
research program in the Australian Alps, Mitchell et al (2017)
reported a lack of a shared conceptual framework as well as
epistemological misunderstanding between disciplines,
despite having hired a facilitation team. Besides facilitation,
other approaches that proved useful to improving
interdisciplinary integration were: establishing an
‘‘interdisciplinary workﬂow’’ that clariﬁes the interactions
between the disciplines involved in the project (Huber et al
2013); having a ‘‘chronicle’’ that documents the interactions
through which research is done (Deffontaines et al 1982);
and being explicit about temporal overlaps when integrating
heterogeneous data sources (Nadal et al 2009; Otero et al
2015).
At the project level, a crucial challenge is how inter- and
transdisciplinary research can support the implementation
of appropriate governance systems for mountain
sustainability (Huber et al 2013; Martı́n-López et al 2019).
Models synthesizing the dynamics of mountain socialecological systems were deemed useful to support efforts for
societal transformations in this direction (Klein et al 2019).
In addition, policy network analysis was found to be suitable
for understanding the governance structures preventing the
implementation of sustainability policies (Huber et al 2013).
Joint work with stakeholders was highlighted as crucial to
integrate local decision-making processes in models of
social-ecological systems and to project realistic scenarios
(Huber et al 2014). In particular, a strategic mobilization of
the expertise of stakeholders at different scales, together
with a combination of bottom-up and top-down decisionmaking in the project partnership, was considered to
enhance the project’s transformative potential (Otero et al
2018). A crucial condition identiﬁed for successful inter- and
transdisciplinary research was to ensure the long-term
continuity of project partnerships once the funding ﬁnishes
(Deffontaines et al 1982; Brand et al 2013; Otero et al 2018).
At the level of research centers, a challenging question
that remains open is: To what extent is the transdisciplinary
research they promote able to trigger true sustainability
transformations (Schneider, Giger, et al 2019)? A key need
identiﬁed for research centers is to move from rewarding
only disciplinary work to also rewarding inter- and
transdisciplinarity (Taylor and Krause 2004; Bj€
ornsen
Gurung et al 2012). This could reduce researchers’

2014; Liechti 2014; Roux et al 2018; Reynard et al 2020). The
organization of frequent international conferences and the
creation of peer-reviewed journals like Mountain Research and
Development were likewise aimed at supporting inter- and
transdisciplinary research to promote the sustainability of
mountain regions.
Published reviews indicate that mountain research is
becoming more interdisciplinary, but greater effort is
needed if such research is to contribute to a societal
transformation toward sustainability (Bj€
ornsen Gurung et al
2012; Gleeson et al 2016; Martı́n-López et al 2019). However,
the literature has not paid sufﬁcient attention to how
research centers could better design inter- and
transdisciplinary research to support this endeavor. The goal
of this study was to shed light on this gap by examining the
ﬁrst 15 months of the Interdisciplinary Centre for Mountain
Research (CIRM in its French acronym) of the University of
Lausanne (Switzerland). In this article, interdisciplinarity refers
to a dialogue between scientiﬁc disciplines whereby a
common research object is coconstructed, whereas
transdisciplinarity refers to an integration of scientiﬁc
disciplines and other knowledge types mostly aimed at
solving complex problems; see Appendix S1 (Supplemental
material, https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-20-00036.
1.S1). We focused speciﬁcally on serendipity (ie the ability to
exploit the unexpected) within inter- and transdisciplinary
research centers. Whereas serendipity is an important
creative process in science, which has led to crucial
discoveries for humanity, it has received almost no attention
in inter- and transdisciplinary studies on mountains and in
general.

Inter- and transdisciplinarity in mountain research
The literature reviewed in this study identiﬁed several
factors that enable successful inter- and transdisciplinary
collaborations. At the project level, active management of
communication among participants was considered
necessary to create common trust when scientists from
different disciplines or nonacademic stakeholders are
involved (H€
ochtl et al 2006; Sheate et al 2008; Ritter et al
2010; Brand et al 2013; Huber et al 2013; Renner et al 2013;
Mitchell et al 2017). Appropriate conﬂict management
through facilitation was found to be crucial for enhancing
the transformative capacity of transdisciplinary projects
(Otero et al 2018). Accurate selection of stakeholders’
representatives and strategies to ensure their active
participation were likewise key factors (Renner et al 2013).
Developing common research questions fruitful to all
disciplines involved in a project was also considered a key
feature, as was joint problem deﬁnition with nonacademic
stakeholders (H€
ochtl et al 2006; Huber et al 2013; Mitchell et
al 2017). The selection of an approach that appealed to these
stakeholders was likewise stressed. For instance, addressing
crucial aspects, such as farming (Shakya et al 2019) or
livelihoods (Sheate et al 2008), and collaboratively creating
tools that could help them to adapt to climate change
(Deleglise et al 2019; Welling et al 2019) had a strong appeal.
However, as the time needed for building contacts with
stakeholders can slow the research process, ﬂexibility by
funding agencies regarding project delays was also
considered to be important (H€
ochtl et al 2006).
Mountain Research and Development
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research object. It has 3 goals within the overall mission of
contributing to the sustainability of mountain regions: (1)
promoting disciplinary and interdisciplinary research on
mountains; (2) developing projects oriented toward the
expectations of mountain communities (transdisciplinarity);
and (3) disseminating research results. The annual budget is
CHF 500,000 (approximately US$ 564,600; 75% for research
and outreach, 25% for administration).
The center was built on the basis of 3 existing projects: (1)
RechAlp, which aimed to concentrate research efforts in the
Alps of the Canton of Vaud to encourage interdisciplinarity
(Von D€aniken et al 2014); (2) Ebibalpin, aimed to enhance
bibliographical resources for students in a valley of the
Canton of Valais; and (3) inAlpe, a series of popular science
actions in the Alps of the Canton of Vaud. During the
preparatory phase of CIRM (2018), a survey among UNIL’s
professors created an initial network of 45 members from 5
faculties, and the center’s management structures and 2
priority regions (Alps of Vaud and Valais cantons) were
validated.
The center has a board, an assembly, and an executive
staff. The board is the body that makes all strategic decisions
and meets twice a year. It includes academic representatives
from the 5 faculties involved, and political and social
representatives from the 2 priority regions. One aim of the
board is to promote dialogue between research efforts and
the concerns of society. The assembly brings together CIRM’s
members once a year. It does not have a decision-making
role but gathers members’ concerns and ideas. The executive
staff includes the center’s employees (in charge of
coordination, communication, and administration) and a
director. They implement the policy adopted by the board
and the ideas expressed at the assembly. As of May 2020,
CIRM had 82 members (UNIL’s professors, researchers, and
doctoral students) and 14 partner institutions.
CIRM has developed a number of instruments to
promote inter-/transdisciplinary research and outreach: (1)
an annual call for members and partners to propose projects
for seed funding (4 projects were funded in 2019; see
Appendix S2, Supplemental material, https://doi.org/10.1659/
MRD-JOURNAL-D-20-00036.1.S1, and 4 were funded in
2020, not analyzed in this article); (2) a call for 2 year
postdoctoral positions (4 were selected in 2019; see
Appendix S2, Supplemental material, https://doi.org/10.1659/
MRD-JOURNAL-D-20-00036.1.S1); (3) funds for the
organization of events, available to members and partners;
(4) a seminar series; (5) workshops; and (6) a dissemination
conference series in towns and villages of the 2 priority
regions. See Reynard et al (2020) for an extended description
of the center.

reluctance to work on interdisciplinary papers because they
perceive them as being less valuable for individual career
progression (Sheate et al 2008). However, for this to be
possible, a shift in science funding policy toward a stronger
support for inter- and transdisciplinarity seems necessary
(Gleeson et al 2016). To sum up, a considerable amount of
information on inter- and transdisciplinary research on
mountains exists for projects, but it is scarce for research
centers.

Serendipity: welcoming the unexpected in
organizations
Inspired by Khusro’s tale The Three Princes of Serendip, Walpole
created the term ‘‘serendipity’’ in 1754. Since it was coined,
serendipity has been considered a double-trigger process:
The researcher accidentally confronts an unexpected
phenomenon, object, or idea that s/he was not looking for
and, thanks to her/his intellectual sagacity, is able to use it to
create a new theory, method, or technology (Andel 1994;
Merton and Barber 2004). Chance is not enough for
serendipity to occur; it is also necessary to be cognitively
ready (individually and collectively) to turn it into something
that advances knowledge. All discoveries made by
serendipity, including Archimedes’ principle,
deoxyribonucleic acid (DNA), aspirin, nylon, Post-it notes, Xrays, and Velcrot, are characterized by a moment of surprise
or astonishment followed by a correct interpretation of this
moment.
The relationships between serendipity and
interdisciplinarity are just starting to be explored (Darbellay
et al 2014). The exploitation of unexpected ﬁndings is an
opportunity to develop a disciplinary paradigm, to
transform a disciplinary paradigm (by bringing it in contact
with concepts, theories, or methods from other disciplines),
or even to create new interdisciplinary ﬁelds. Serendipity is
thus likely to make a discipline evolve more or less radically.
For example, Fleming’s discovery of penicillin had a strong
inﬂuence on bacteriology and therapeutic applications, and
the discovery of DNA revolutionized biology by creating
contacts with physics and chemistry.
Serendipitists have a taste for interdisciplinarity, or even
indisciplinarity, as questioning a disciplinary paradigm
makes the detection of the unexpected possible (Darbellay
2020). The question arises, though, as to which conditions
favor serendipity in an academic organization, namely, the
means and environment provided so that researchers can
open themselves to the unexpected, detect it, and use it in
inter- and transdisciplinary research (Cunha et al 2010;
Murayama et al 2015; Darbellay 2020). Whereas, by
deﬁnition, it is impossible to plan for the unexpected, it
seems worth asking how a research center on mountains
should be designed to capitalize on it when it occurs.

Methods
We used a self-reﬂexive approach to explore the inter-/
transdisciplinary research we are engaged in at CIRM and
identify how to improve this effort. Reﬂexivity is ‘‘the fact of
someone being able to examine his or her own feelings,
reactions, and motives (...) and how these inﬂuence what he
or she does or thinks in a situation’’ (CUP 2020). In social
sciences, a reﬂexive approach considers the effect of the
presence of the researcher (subject) on what is being
investigated (object), and a self-reﬂexive approach fuses subject

The Interdisciplinary Centre for Mountain Research
of the University of Lausanne
The Interdisciplinary Centre for Mountain Research (CIRM)
of the University of Lausanne (UNIL) is a 4 year pilot center
inaugurated in November 2018. It is one of UNIL’s 5
interdisciplinary centers that aim to bring together
researchers from various faculties around a common
Mountain Research and Development
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FIGURE 1 Model of inter- and transdisciplinary research. For a description of each
component, see Appendix S3 (Supplemental material, https://doi.org/10.1659/
MRD-JOURNAL-D-20-00036.1.S1). (Source: Our own ideas and Darbellay et al
2016)

Observation notes on CIRM’s inter- and transdisciplinary
research were taken by the ﬁrst author during 3 workshops
and 2 general assemblies. The goal of these activities was to
self-examine CIRM and advance inter- and transdisciplinary
collaboration. In some cases, they were facilitated by a
professional, who used collective intelligence techniques to
activate the groups’ creative potential (Strawberry Fields
2012). These activities were attended both by CIRM members
(belonging to UNIL) and representatives of partner
institutions. Most of the coauthors participated. Observation
focused on collaboration between disciplines, the role of
nonacademic stakeholders, and challenges and proposals to
advance inter- and transdisciplinarity.
Summaries of interviews and of observation notes were
coded in ATLAS.ti for Mac by the ﬁrst author. Codes were
based on a model of inter-/transdisciplinary research
(Figure 1) developed from our knowledge of the literature
and from the analytical categories used by Darbellay et al
(2016) to diagnose interdisciplinarity in Switzerland. A code
was created for each model component (Object, Subject,
Institutional Context, Methodology, Paradigm, and
Serendipity). ‘‘Serendipity’’ was included to explore the
productive use of unexpected discoveries based on Darbellay
et al (2014). Material coded under each component was
synthesized and qualitatively analyzed to capture patterns
within and across components. Preliminary results were
discussed with coauthors and other CIRM members in
several self-reﬂexive meetings. Their feedback was gathered,
and subsequent data collection and analysis were adapted
accordingly in an iterative process. The last coauthor
meeting was used to brainstorm potential measures to favor
serendipity. Data gaps were ﬁlled by ex-post assessment, and
internal documents, like board minutes, research projects,
and reports, were used as supplementary data (not coded).
The literature review was done collectively by a subteam of
coauthors.

and object (Popoveniuc 2014). Self-reﬂexive approaches are
deemed useful for the continuous evaluation of
transdisciplinary research processes (Lang et al 2012). In
particular, they have been used to diagnose research centers
because they allow for an in-depth analysis of inter-/
transdisciplinarity while fostering learning on how to
improve it among participants (Otero et al 2017; Schneider,
Giger, et al 2019).
As a basis for our self-reﬂexive exercise, we collected
qualitative data via semistructured interviews and
observation notes (Bernard 2002). Data were collected by the
ﬁrst author (CIRM’s coordinator) and span from CIRM’s
inauguration (November 2018) to the end of the ﬁrst seed
funding program (January 2020). Data collection was
embedded in CIRM’s daily activities where self-reﬂexivity by
participants was encouraged via different means explained
below.
Semistructured interviews were conducted with a sample
of 8 CIRM researchers to explore the inter- and
transdisciplinarity under way, including: researchers’
motivations, projects’ goals, integration of disciplines and
stakeholders, learning, challenges, success factors, and
serendipity. Interviews were thus used as both data sources
and self-reﬂexive devices. Interviewees ranged from PhD
student to full professor and belonged to 4 different
faculties. They comprised 6 men and 2 women (gender ratio
of CIRM). All were active in at least 1 CIRM activity. Five are
coauthors of this article (M.-E.P., G.P., A.F., M.d.V., C.C.).
Interviews were conducted in French or English by the ﬁrst
author between March and December 2019. They lasted
about 30 minutes each and were summarized based on notes
taken during the interviews and/or audio recordings. In
January 2020, written follow-up questions were posed to
those interviewees who were leading a project under the ﬁrst
seed funding program (n ¼ 4).
Mountain Research and Development

Results
Diagnosing inter- and transdisciplinarity at CIRM:
achievements and challenges

The detailed results for model components a–e are presented
in Table 1 (model components and guiding questions refer
to Figure 1). Here, we synthesize their interactions to
illustrate how inter- and transdisciplinarity could be
(re-)designed in a research center and indicate some of the
challenges ahead (for detailed information on projects, see
Figure 2 and Appendix S2, Supplemental material, https://doi.
org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-20-00036.1.S1).
The coevolution between research object and subject (a–b): At
CIRM, the object (a) and the subject (b) turned out to be
interdependent. For example, a better understanding of the
Roman period in the Alps (a) was enabled by an expansion of
the team from a single discipline to several collaborating
disciplines (b) (project #3), and the need to understand ice
deformation patterns at the Gorner glacier (a) required the
integration of additional expertise in the initial team (b) (#9).
CIRM researchers were not only interested in several
components of the mountain social-ecological systems
(Figure 2), but also in the implementation of
interdisciplinarity itself. For example, a limnologist in
charge of a seed project (#5) said that her team was
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TABLE 1 Summary of results by model components (Figure 1).

Component
Object (a)

Guiding question
What are we
researching?

Results





Subject (b)

Who/what are we?








Institutional
context (c)

What kind of
institutional support
do we have?









Methodology (d)

How do we study the
object?








Paradigm (e)

What are we doing?





Components of and interactions within mountain ecological systems (Figure 2)
Components of and interactions within mountain social systems (Figure 2)
Interactions between the mountain social and ecological systems (Figure 2)
Inter-/transdisciplinarity and its implementation
Partnerships of different disciplines within the natural sciences (eg glaciology,
geomorphology, and geophysics), within the social sciences (eg human geography and
political science), or across the natural and social sciences (eg hydrology, limnology,
human geography, and tourism studies)
Partnerships of researchers and local/regional nonacademic stakeholders (in projects
about climate change adaptation)
Variable and dynamic subject compositions across projects and time
A desire to enable a continuum between basic research and decision-making
Inter- and transdisciplinarity as a risk and an opportunity for academic careers (Box 1)
Seed funding program: opportunity to conduct inter-/transdisciplinary projects while
weighing risks for careers
Financial support for the organization of inter-/transdisciplinary events
Research seminars, seed funding, and postdoctoral workshops: space to learn about
interdisciplinarity and to exchange between contrasting perspectives (natural vs social
sciences and hypothetico-deductive vs inductive methods)
Governance structure: framework to operationalize inter-/transdisciplinarity
Creation of a network of partners to favor inter-/transdisciplinary collaborations
Need for new evaluative standards rewarding inter-/transdisciplinary experience at UNIL
Common study site and research questions across disciplines, answered by
complementarity
Methodological codesign in participatory workshops, including facilitation techniques
Facilitation and collective intelligence techniques focusing on the personal and collective
skills necessary for inter- and transdisciplinarity
Methodological distance between disciplines influences integration effort (eg integrating
quantitative and qualitative disciplines is more challenging than integrating
methodologically equivalent disciplines)
Need for training on integrative methods across the natural and social sciences, and on
communication and conflict management
Integration of different disciplines as an opportunity or even necessity to advance
ongoing (disciplinary) research (eg from a limited to a deeper understanding of a
glacier’s ice–rock interface), where nonacademic stakeholders and general public are
mostly seen as recipients of results via dissemination (’ interdisciplinarity but close to
multidisciplinarity; Appendix S1, Supplemental material, https://doi.org/10.1659/MRDJOURNAL-D-20-00036.1.S1)
Integration of diverse legitimate stakeholders, including nonscientific ones, in
knowledge coproduction, which is considered necessary to tackle complex sustainability
problems; question division of experts/lay people; address needs of non-academic
stakeholders during projects; undertake self-reflexivity about research usefulness and
legitimacy (transdisciplinarity; Appendix S1, Supplemental material, https://doi.org/10.
1659/MRD-JOURNAL-D-20-00036.1.S1)

the center was deﬁned as a ‘‘catalyst of fruitful
transdisciplinary collaborations’’ enabling a ‘‘continuum’’
among basic research, applied research, and decisionmaking toward sustainability.
Yet, despite the creation of a wide network of researchers
and partners, the integration of certain knowledge domains
(psychology, business) and decision-makers (municipal and
regional authorities) will require additional efforts. For this
endeavor, our experience suggests that: (1) intermediaries
(trusted by both researchers and practitioners) play a crucial
role, and (2) getting to know the research needs of
nonacademic stakeholders is a challenging task that requires
adapting the methods to different geographic and
institutional contexts.

interested in ﬁnding out how their knowledge of different
components (lake, glacier, vegetation) could be integrated to
model a landscape as a whole. Similarly, a linguist leading
another seed project (#6) asked himself how linguistics could
be integrated with the natural sciences.
In these and other projects, the importance of
constructing a research object (a) relevant to all participants
(b) emerged, especially when working with nonacademic
stakeholders. In this sense, the limnologist stressed the need
to ‘‘respect everyone’s expertise, by making an object of
study that is of interest to all’’ in order to tackle complex
problems like climate change adaptation. The will to
integrate different disciplines and stakeholders in a
collaborative subject (Table 1, b) was expressed in the
position adopted by CIRM in a strategic document, wherein
Mountain Research and Development
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FIGURE 2 (A) Representation of mountain social-ecological systems, adapted
€rnsen Gurung et al (2012), in turn based on GLP (2005); (B) CIRM’s
from Bjo
projects analyzed in this article located in the mountain social-ecological systems
according to their research object (for information on the projects, see Appendix
S2, Supplemental material, https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-2000036.1.S1). Projects #1–3 focus on aspects related to human settlements and
socioeconomic activities, while projects #8–10 study biophysical aspects. Two
projects focus on the interactions between social and ecological systems while
remaining at one of the borders: #4 explores how certain socioeconomic
activities adapt to a warming ecological system, and #7 looks at how a change in
the ecological system affects the services it provides to the social system. #5–6
are situated at the interface between the two systems.

BOX 1: Inter- and transdisciplinarity: a risk and an added
value for academic careers
Inter-/transdisciplinarity and the construction of a
collaborative subject were mentioned by some CIRM
researchers as a risk. They said that, as they are timeconsuming, these activities reduce time available for
disciplinary work, which is the basis for career
assessment. However, researchers also perceived that
the participation in CIRM’s projects had an added value
for their careers. These projects allowed them to:
Make important discoveries in their own field;



Expand their research through new approaches and
colleagues;



Test a new idea or method;



Acquire complementary skills in project management
and participatory research;



Acquire new knowledge on certain topics and methods
within and outside their disciplines;



Make their knowledge more holistic;



Make their science more relevant for the general public
via alternative communication methods;



Question the societal interest of their research.

The ﬁnancial support given to CIRM members for the
organization of events was particularly welcome. A historian
declared he was ‘‘very happy with the support that CIRM
gave to the symposium that [he] organized’’ on the Roman
period in the Alps, which complemented other funding
sources. A PhD student in evolutionary biology likewise
highly appreciated the center’s support for the organization
of a ‘‘knowledge dialogue,’’ where stakeholders and
researchers could exchange their experience on the valley
where she was conducting her research. She expressed that
such support allowed her to acquire dissemination and
participatory skills that would not have been possible within
the scope of her PhD (Box 1). Seminars and workshops
provided additional learning space (Table 1, c).
CIRM’s governance structure was a crucial resource.
Iterative decision-making among the members (in the
assemblies and workshops), the board, and the executive staff
enabled the implementation of inter- and
transdisciplinarity. In the ﬁrst general assembly (November
2018), external researchers were invited to present inter- and
transdisciplinary projects and theory. Then, the members’
priorities regarding inter-and transdisciplinary research
were accounted for, with a view to designing CIRM’s future
activities. Workshops with a professional facilitator were
suggested as a potential way to ﬁnd out how to encourage
inter- and transdisciplinarity. The executive staff
subsequently organized workshops with facilitation, which
led to a set of proposals that were later approved by the
board and (partially, to date) implemented. One proposal
was to develop new career evaluation standards at the level
of UNIL that value inter- and transdisciplinary experience,
including knowledge coproduction with nonacademic
stakeholders. This proposal was later approved by the board.

Institutional support: promoting inter- and transdisciplinary
subjects (c–b): Our data suggest that the possibilities that the

subject (b) had to conduct inter- and transdisciplinary
research were enhanced by CIRM’s institutional support (c),
in particular, seed funds, ﬁnancial support for the
organization of events, and the governance structure. The
seed funds were generally perceived by beneﬁciaries as a
good opportunity to conduct pilot inter- or transdisciplinary
projects, which would otherwise have been difﬁcult to
develop. One seed project leader (#5) considered this
support a ‘‘luxury,’’ as it allowed her team to assess the
feasibility of an innovative idea ‘‘while weighing the risks for
[their] disciplinary careers’’ (Box 1). She stated that, in so
doing, CIRM contributed to changing the way she conducts
research. Both she and another seed project leader (#4)
considered it helpful that the seed funding program was
ﬂexible enough to accept changes in the initial plans of the
project, including the possibility of failure, which allowed
them to work without pressure and to adapt the methods to
(unexpected) contributions from participants.
Mountain Research and Development



D15

Downloaded From: https://bioone.org/journals/Mountain-Research-and-Development on 18 Mar 2021
Terms of Use: https://bioone.org/terms-of-use

https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-20-00036.1

MountainDevelopment

regarded as particularly useful to deal with the human
factor, which is crucial for the success (or failure) of a
research center. However, it also raised the question of
which kind of institutional support and methods should be
provided to enable the acquisition of the mentioned skills by
researchers, and how this could eventually change their
paradigm toward deeper visions of inter- and
transdisciplinarity (c–d–b–e).

Whether or not it will be developed and how far it will reach
in changing the university’s current organization will test the
transformative potential of a pilot center like CIRM.
Which methods and for what? (–d–): CIRM researchers used a
wide array of methods to integrate different ﬁelds of
expertise, but training on integrative methods (across the
natural and social sciences), and on communication and
conﬂict management, was identiﬁed as a need to further
encourage inter- and transdisciplinarity (c–d–b; Table 1, d).
Having a common study site around which different
disciplines interacted to answer joint research questions
turned out to be a key methodological approach. An
archaeological site in Entremont valley, for instance,
triggered a better understanding of the Roman period in the
Alps via the collaboration of historians, archaeologists,
linguists, and soil scientists (#3), and a new glacial erosion
model was tested at the Gorner glacier through joint work
among glaciologists, geophysicists, and geomorphologists
(#8, #9). In both cases, research questions were posed that
could only be answered through collaboration, leading to
insights that would have not been possible with disciplinary
research alone (d–b–a). These projects adhered to the
paradigm of interdisciplinarity, even if they were not very
far from multidisciplinarity (Table 1, e and Appendix S1,
Supplemental material, https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNALD-20-00036.1.S1).
Another successful approach was methodological
codesign, where nonacademic stakeholders contributed to
shaping research methods in participatory workshops. This
was the case of the seed project on adaptation of high
mountain tourism to climate change (#4). According to the
project leader, this approach involved a double role for his
team, as they had to pull the expertise from nonacademic
stakeholders (as facilitators), while also providing their own
expertise (as scientists), and then combine both (d–b). The
development of a prototype of a serious game on adaptation
of an Alpine landscape to climate change (#5) was likewise
codesigned between researchers and nonacademic
stakeholders, but the workshop was conducted by
professional facilitators. While explaining that the
integration of the expectations of the participants made the
prototype very different to what she had in mind at the start
of the project, its leader stressed that ‘‘the advantage of
going through a facilitation team is that one detaches oneself
from personal preconceptions’’ (d–b–a). These methods were
used by projects falling within the paradigm of
transdisciplinarity (d–e; Table 1, e and Appendix S1,
Supplemental material, https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNALD-20-00036.1.S1).
Facilitation indeed played a crucial role in the workshops
organized by CIRM to enhance inter- and transdisciplinarity.
Described as ‘‘a very well-structured bottom-up process’’ by
one participant, these workshops used a collective intelligence
approach. This allowed participants to focus on the personal
and collective skills necessary to operationalize inter- and
transdisciplinarity: cooperativeness, the ability to
understand each other, balance, focusing less on one’s own
actions, participatory inclusiveness, trust in the collective,
leadership, and coordination (d–b). The smiles of
participants and a general atmosphere of joy reminded the
team that working collectively can and should be fun. In the
collective evaluation of the ﬁrst workshop, this approach was
Mountain Research and Development

Serendipity at CIRM: what place is given to the unexpected?

Our data revealed early signs of serendipity (f) affecting
different model components (a–e) within projects, across
projects, and at the level of our research center.
For the leader of the Gorner project (#9), having a
common study site across disciplines was intended as a way
to favor interactions leading to unexpected outcomes. In his
project, geophysical exploration indicated a pattern of ice
deformation that was not predicted by theory (f–a). After
evaluating the unexpected ﬁnding, the team concluded that
it was due to a methodological limitation and decided to use
an alternative method to verify it further. The serendipitous
attitude of the team (being alert to and assessing unsought
ﬁndings with help from different disciplines) was thus part
and parcel of interdisciplinarity (Box 2).
Unexpected occurrences were also reported in
transdisciplinary projects. In the project on adaptation of
high mountain tourism (#4), nonacademic stakeholders
questioned the methods that had been planned by the
scientists (f–b, d). They claimed that the use of a survey to
capture changes in tourist practices was unnecessary as
better data sources existed. Following this unexpected input,
scientists decided to withdraw the survey from the
methodology and adapt their approach accordingly. A
similar thing happened during the codesign of the serious
game prototype on the adaptation of Alpine landscapes to
climate change (#5). The prototype turned out to be very
different from what scientists initially had in mind (f–a, b, d).
In both cases, scientists could adapt their project since the
codesign principle that they had chosen was based on
adapting to (unexpected) contributions from participants. In
other words, they were prepared for the unexpected to
happen and ready to capitalize on it. This suggests that
project codesign, common in transdisciplinarity, is, by
deﬁnition, a serendipitous endeavor.
With regards to serendipity across projects, the
management of teamwork among CIRM’s 4 postdoctoral
researchers illustrates how some space was given to the
unexpected. Top-down and bottom-up decision-making,
outdoor workshops, facilitation techniques, and the seed
funding program combined to enable an unanticipated
research collaboration (Box 3). Such collaboration implied
the construction of ad-hoc research objectives and methods,
a collaborative subject integrating expertise from the natural
sciences and the humanities, and an institutional context
supporting interdisciplinary projects (f–a, b, c, d).
A sign of serendipity emerging at the level of CIRM was
the explicit link between inter-/transdisciplinarity and
personal transformation (f–b). When discussing inter- and
transdisciplinarity in the context of sustainability, several
researchers pointed out the need for a deep transformation.
The position adopted by the center in one of its workshops
emphasized the importance of a transformation in social
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FIGURE 3 GPR measurements on the Gorner Glacier, near Zermatt, Switzerland,
on 25 September 2018 (Box 2). The renowned Matterhorn (4478 m above sea
level) appears in the background. Data from these measurements were analyzed
under the frame of a seed funding project of CIRM. (Photo by Alexis Neven)

BOX 2: Serendipity at the project level: the mystery of ice
flow in the Gorner glacier
Understanding a glacier’s movement requires work
across disciplines. Under a CIRM seed funding project,
the Gorner glacier near Zermatt, Switzerland, became
the basis for meeting colleagues from different
disciplines with whom to discuss new challenges and
solutions. This is a situation that seems well suited to
sparking the unexpected. As the project’s leader put it: ‘‘I
do think that having a site like a glacier is a good start,
you know, having a common site. It is an example of how
you can try [to favor] serendipity.’’ A master’s student in
the research team discovered an unexpected
discontinuity in the pattern of ice flow close to the
glacier’s surface, and the team jumped into gear. The
discovery was made with ground-penetrating radar
(GPR), an indirect method used to image the subsurface
(Figure 3). During a summer season, the team produced
high-resolution three-dimensional images of the ice body
from GPR surveys carried out on the glacier surface
several times at the same coordinates. The deformation
and movement of the ice beneath the surface were
inferred by tracing the change through time of the
position of natural indicators. The existence of a
discontinuity was particularly surprising, because it did
not fit with theoretical predictions on ice deformation.
The team assessed the unexpected discovery by
revisiting all of the method’s assumptions and analyses.
After consultation with experts in geophysics, the
unexpected results seemed to stem from a
methodological limitation. The team then decided to drill
into the ice, involving additional experts in a new
exploratory phase of the glacier.

(deep) integration of heterogeneous scientiﬁc and
nonscientiﬁc points of view into collaborative research that
contributes to the sustainability of mountains. Facilitation
and other methodological approaches (eg common research
site, codesign) were found to be very valuable, but our results
also revealed that such integration was perceived to be
related to a multidimensional transformation. While a clear
gap identiﬁed in the literature is how inter- and
transdisciplinary research can support societal
transformations in mountains (Huber et al 2013; Martı́nLópez et al 2019; Schneider, Giger, et al 2019), our
experience adds that the operationalization of this research
requires a transformation of the researchers. This ﬁnding
resonates with Schneider, Giger, et al (2019), who reported
that one of the mechanisms by which transdisciplinarity may
generate social impact is the acquisition of embodied
competences and knowledge in collective processes of selftransformation This suggests that research centers should
not only provide training on integrative methods (ie across
the natural and social sciences) and facilitation techniques,
but also on self-transformative procedures. Different
techniques, like cognitive training or meditation, have been
tested in organizational learning and management studies
(CEL 2017). We thus propose that they should be applied and
that their transformative potential should be systematically
evaluated in self-reﬂexive mountain research centers.
Another major need identiﬁed by our examination of
CIRM is the development of new career evaluation standards
that value inter- and transdisciplinary research at UNIL. This
is intended to compensate for the risk taken by scholars
doing such research in the current discipline-oriented
competitive context. This ﬁnding supports calls for more
favorable reward systems and for a broader shift in science

practices and ecosystems as an objective of the center along
with inter- and transdisciplinarity. Such holistic
transformation was considered to encompass both the ways
in which research is conducted and the researchers
themselves. Referring to her seed project, one researcher
said that ‘‘CIRM is a space that contributes to changing the
way we do research, where it is necessary to let go a bit of
our egos.’’ When asked about her motivation to participate
in one of CIRM’s workshops on inter- and
transdisciplinarity, another researcher said that she would
like ‘‘to go beyond our limits.’’ A follow-up workshop
allowed researchers to explore the skills that are necessary
to operationalize inter- and transdisciplinarity while
raising the question of how to implement a personal
transformation so that these skills can ﬂourish within them.
Indeed, when presenting CIRM in several other meetings,
its director noted that ‘‘we are doing research on ourselves’’
(f–a, b, where a and b become one).

Discussion and conclusions: (re-)designing interand transdisciplinary research on mountains
Our analysis of CIRM has shown how some of the current
challenges of inter- and transdisciplinarity play out in the
implementation of a research center. We have also explored
potential ways to deal with them. A crucial challenge was the
Mountain Research and Development
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These insights suggest that our self-reﬂexive approach is
useful to diagnose a research center’s inter- and
transdisciplinarity. In particular, the model allows us to
grasp the interactions among 5 key components of research,
as well as the main needs ahead. To account for the
unexpected, we have incorporated an additional factor
called serendipity that has the potential to shape the
interactions between the other components and to change
the research process. We have reported signs of serendipity
within projects, across projects, and at the level of CIRM.
This suggests that serendipity is (or should be) part and
parcel of the design of a center’s inter- and transdisciplinary
research, as it was shown to be a potential source of: (1) new
projects and discoveries across disciplines; (2) ﬂexibility in
participatory projects’ goals and methods; and (3) creative
insights on research priorities (how to transform scientists).
We further identiﬁed factors that can favor or hinder
serendipity, which could be useful when (re-)designing interand transdisciplinarity in mountain research centers; see
Appendix S4 (Supplemental material, https://doi.org/10.1659/
MRD-JOURNAL-D-20-00036.1.S1). National and
international research funding programs could likewise
incorporate measures to favor serendipity; for example,
allowing project leaders to redeﬁne goals and methods based
on interactions with societal stakeholders during the course
of a project. The latter has been proposed to increase the
capacity of funding programs to enhance transdisciplinarity
(Schneider, Buser, et al 2019).
Why should serendipity be considered crucial? In the face
of an ever-faster degradation of the vital ecosystem services
provided by mountains to highland and lowland populations
globally, a radically new approach to research seems urgent.
The mountain research community has been lobbying for
inter- and transdisciplinary research for decades, and rightly
so. Yet, the link between this type of research and the
transformation to sustainability is far from evident. One
reason could be that such research is not transdisciplinary
enough and that more efforts should be invested in
enhancing transdisciplinarity (this seems to be the implicit
normative position of Bj€
ornsen Gurung et al 2012; Brand et
al 2013; Gleeson et al 2016; Klein et al 2019). However, a
direct link between transdisciplinary research and real
societal transformations still lacks empirical support
(Sch€afer et al. 2020; not speciﬁc to mountains).
Maybe something yet unknown is missing for inter- and
transdisciplinarity to reach its full transformative potential.
While we do not claim that we have the missing element, we
speculate that the notion of serendipity offers a unique
opportunity for a research center to ﬁnd hidden resources,
skills, methods, and processes that catalyze this
transformation at individual, organizational, and societal
levels. Thinking outside the box, putting aside prejudices,
turning research problems into collective games, and
allowing researchers and societal stakeholders to have free
time for the unexpected to sink in can help to break invisible
barriers and move inter- and transdisciplinarity in the
desired direction.

BOX 3: Serendipity across projects: facilitating
teamwork among postdoctoral researchers
CIRM’s executive team decided that 10% of the working
week of each postdoctoral researcher would be devoted
to interdisciplinarity, contractually. This decision was
agreed upon with the postdoctoral researchers’ advisors,
but they themselves could only abide by it. They were
situated in the same office with mandatory office
presence at least 2 days per week (the same 2 days for
all 4 of them). Two series of workshops were organized
and facilitated by CIRM’s coordinator. The first one
consisted of a workshop led by each of the postdoctoral
researchers to present his/her research to the others, in
the field, if possible. This allowed them to familiarize
themselves with each other’s research questions,
methods, and philosophy, and to overcome potential
communication barriers (Figure 4). The second series
consisted of 1 workshop with the goal of finding a
common research object. Different facilitation
techniques were used, notably the display of
interdisciplinary data from a study region about which the
postdoctoral researchers were asked to pose questions.
These questions triggered a discussion leading in turn to
a research topic relevant to all of their disciplines: the
effects of the first Swiss forest law (AD 1876) on flood
protection. Then, they were encouraged to apply to
CIRM’s seed funding program 2020 with a project on that
topic. The center’s board in charge of assessing the seed
proposals granted them the project, which was
developed in the course of 2020.
FIGURE 4 Postdoctoral workshop of 22 January 2020 at the Valais State Archives

in Sion, Switzerland (Box 3). A historian (first on the left) shows to the natural
scientists how to search and analyze archival data for mountain research. (Photo
by Iago Otero)

policy toward a stronger support for inter- and
transdisciplinarity (Taylor and Krause 2004; Sheate et al
2008; Bj€
ornsen Gurung et al 2012; Gleeson et al 2016). Thus,
the criteria used to evaluate applications for academic
positions and research projects should be revised at the level
of research centers, universities, and national and
international funding schemes.
Mountain Research and Development
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Appendix 12 – CIRM'S SCIENTIFIC, OUTREACH AND TRAINING ACTIVITIES (2018-2022)
The title of the events is written in the language used for the event.

Conferences, including the Cycle « Montagne et Société »

2020

2019

2018

Date

Place

Title

Speaker(s)

Framework

02.11.2018

UNIL-Site de Sion

L’interdisciplinarité : définition et enjeux

Frédéric Darbellay (UNIGE)

Inauguration du CIRM

02.11.2018

UNIL-Site de Sion

SMArt – À la croisée de l’art, de la coopération internationale et du développement durable

Sarah Huber (FDDM)

Inauguration du CIRM

02.11.2018

UNIL-Site de Sion

L’Histoire de la vigne et du vin en Valais : enjeux interdisciplinaires

Anne-Dominique Zufferey (Musée du vin)

Inauguration du CIRM

20.11.2018

UNIL-Site de Sion

Current issues concerning nature conservation and tourism in the Romanian Carpathians

Bogdan Mihai (University of Bucarest)

Montagne et Société

16.01.2019

Leysin

Observer en Patagonie ce que le Mont-Blanc nous cache

Lukas Baumgartner

inAlpe

27.02.2019

Châteu-d’Oex

Les Alpes et la médecine, un regard historique

Vincent Barras

InAlpe

13.03.2019

Château-d’Oex

Le sol, le lieu de rencontre entre le minéral et le vivant

Stéphanie Grand

InAlpe

14.03.2019

Les Diablerets

Le patrimoine géologiques, une ressource pour le tourisme des Alpes vaudoises ?

Emmanuel Reynard

inAlpe
Montagne et Société

25.04.2019

Monthey

Perception du paysage alpin au fil des siècles

Daniela Vaj, Ariane Devanthéry, Julia Hountou, Emmanuel
Reynard

22.05.2019

Orsières

Entraînements en altitude. Connaissances et pratiques émergentes

Grégoire Millet

Montagne et Société

13.06.2019

Evolène

Le permafrost face au changement climatique : le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ?

Christophe Lambiel

Montagne et Société

Daniela Vaj

Montagne et Société

Christian Arnsperger, Isabelle Gabioud, Vincent Pelissier,
Baptiste Gex, Jean-Daniel Clivaz

Montagne et Société

Air, montagne et santé. La promotion des stations climatiques d’altitude par les affiches de la
première moitié du XXe sècle
La sobriété n’est plus optionnelle – Si elle n’est pas choisie de façon collective et équitable,
elle sera subie de façon individuelle et injuste

26.06.2019

Château-d’Oex

01.10.2019

Sion

23.10.2019

Les Diablerets

La toponymie d’Omont-Dessus : distribution, changements et continuité des lieux-dits

Michiel De Vaan

Montagne et Société

09.11.2019

Isérables

La culture helvétique des catastrophes

Peter Utz

Montagne et Société

03.12.2019

UNIL-Site de Sion

Une histoire des corps qui montent

Vincent Barras

Montagne et Société

10.01.2020

Leysin

Le ski au 20ème siècle, entre réalités locales et tensions internationales

Grégory Quin, Sébastien Cala

16.01.2020

Leysin

L’avenir du tourisme alpin

Martine Rebetez, Marc Langenbach, Jean-Marc Udriot,
Florence Wargnier, Patrick Bürgin, Steve Beck

Montagne et Société et JOJ
2020
Montagne et Société et JOJ
2020

28.05.2020

En ligne

Quel avenir pour le tourisme de montagne en Suisse après la pandémie de Coronavirus ?

Christophe Clivaz

Montagne et Société

27.08.2020

Derborence

Les lacs de montagne : des petits écosystèmes pour de grandes questions

Marie-Elodie Perga, Janine Ruëgg

Montagne et Société

17.09.2020

Orsières

Changements climatiques : les plantes cherchent-elles la fraîcheur des sommets ?

Pascal Vittoz, Christophe Randin

Montagne et Société

Les grands Incendies de forêt : cause et gestion

Iago Otero

Montagne et Société

Climate change in high mountain areas: rockwall permafrost and emerging risks

Ludovic Ravanel

International geomorphology
week

Ludovic Ravanel

Idyst et Iste Seminar

Ludovic Ravanel

Montagne et Société

Ludovic Ravanel

Montagne et Société

Les paysages de qualité : un atout pour le Val d’Hérens ?

02.10.2020

Monthey

Quand la nature se révolte : impacts et perspectives des changements globaux

04.11.2020

En ligne

03.03.2021

En ligne

08.03.2021

En ligne

25.05.2021
28.05.2021
2021

Montagne et Société et Mois du
paysage

Evolène

18.05.2021

2022

Emmanuel Reynar, Virginie Gaspoz, Gilles Rudaz, Dylan
Métrailler, Mélanie Clivaz
Jean-Michel Fallot, Christophe Randin, Iago Otero, Julia
Hountou

30.09.2020

UNIL-Site de Sion et
en ligne
UNIL-Site de Sion et
en ligne
UNIL-Site de Sion et
en ligne

17.05.2021

Anzère

11.08.2021

Anzère

02.09.2021

UNIL-Lausanne

25.09.2021

Vallon de Réchy

02.10.2021

Trient

05.10.2021

Climate change in high mountain areas: towards the disappearance of ice on the steep north
faces?
Réduire les risques liés au changement climatique dans la pratique de l’alpinisme – Soirée
roche
Réduire les risques liés au changement climatique dans la pratique de l’alpinisme – Soirée
glace
Les séismes de 1946 – conférence publique
Les séismes de 1946, Se souvenir pour se préparer au prochain tremblement de terre en
Valais – approche historique
Les séismes de 1946, Se souvenir pour se préparer au prochain tremblement de terre en
Valais – approche géophysique
Comment le tourisme alpin peut-il se réinventer ? Tirer les leçons du passé pour préparer
l’avenir

Alain Dubois, György Hetényi, Antoine Jacquod
Camille Maître-Follonier
György Hetényi

Montagne et Société

Les séismes de 1946 et
Montagne et Société
Les séismes de 1946 et
Montagne et Société
Les séismes de 1946 et
Montagne et Société

Cédric Humair, Andreane Jordan Meier, Christophe Clivaz,
François Jaquet, Sergei Aschwanden

Montagne et Société

À la découverte du Vallon de Réchy – Excursion géologique

Jean-Luc Epard, Adrien Pantet, Christophe Jossevel

Montagne et Société

À l’orée du Mont Blanc – Excursion littéraire et géomorphologique

Daniele Maggetti, Jonathan Bussard

Montagne et Société

Genève

Dangers naturels en montagne – regards croisés Suisse-Pérou

Nick Ackermann, Christophe Lambiel, Javier Fluixá

Montagne et Société

23.11.2021

En ligne

Les territoires de montagne face aux transitions touristiques

Philippe Bourdeau

Montagne et Société

03.03.2022

Sierre

Viticulture et biodiversité en Valais

Jean-Michel Fallot, Christian Blaser, Alexandre Grandjean

Montagne et Société

22.03.2022

UNIL-Site de Sion et
en ligne

Les Carpates roumaines : problèmes d’aménagement de la montagne

Bogdan Mihai

Montagne et Société

29.03.2022

UNIL-Site de Sion et
en ligne

Multifonctionnalité et territorialité des grands barrages hydroélectriques français : des outils
d’opposition dans un contexte de libéralisation des concessions ? Éléments de réflexion à
partir d’un terrain dans la vallée du Drac, Alpes françaises

Emmanuelle Santoire

Montagne et Société

30.03.2022

Les Diablerets

Changements climatiques : les peintures témoignent

Alexis Metzger

Montagne et Société

Automne 2022

Le Châble

Que va-t-il se passer après la disparition de tous les glaciers ?

Stuart Lane

Montagne et Société

Automne 2022

UNIL-Site de Sion

Conférence sur le tourisme – A déterminer

A déterminer

Montagne et Société

Seminars including « Regards sur la montagne »
Date
25.03.2019
30.04.2019

2020

2019

30.04.2019

Place
UNIL-Lausanne
Sierre, HES-SO ValaisWallis
Sierre, HES-SO ValaisWallis

Title

Speaker(s)

Landslides and climate change in the Dolomites since the Lateglacial

Mauro Soldati

Les refuges comme observatoire de la transition récréative en haute montagne

Christophe Clivaz

Le travail social à l’épreuve de l’insertion socioprofessionnelle

Jorge Pinho

28.05.2019

UNIL-Site de Sion

La géohistoire, une manière d’intégrer SHS et sciences naturelles pour l’étude des territoires.
L’exemple de la débâcle du Giétro

Emmanuel Reynard

28.05.2019

UNIL-Site de Sion

Innovation et durabilité : quelles implications pour les dynamiques locales de développement

Leïla Kébir

11.06.2019

UNIL-Site de Sion

L’intégration du Valais ans l’empire romain : nouvelles perspectives de recherche

Michel Aberson

24.09.2019

Sembrancher

24.09.2019

Sembrancher

01.10.2019

UNIL-Site de Sion

14.11.2019

UNIL-Lausanne

26.11.2019

Comment les touristes partagent la nature avec le reste du monde : performances
photographiques dans le parc nationale de Banff, Canada
Cartographie d’une réflexion : enquête sur les traces de Gabbud, jeune berger du début du 20e
siècle s’interrogeant sur les racines de sa langue.
La construction publique des problèmes environnementaux dans la Haute Vallée de l’Arve. Des
changements climatiques à la pollution atmosphérique

Morgane Mueller-Roux
Karelle Guy-Ménine

Framework
Pôl’eau + Idyst et Iste Seminar
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Regards sur la montagne
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines

Alexandre Savioz

Regards sur la montagne

Formation et déformation des montagnes à différentes échelles

György Hetényi

Regards sur la montagne

Brig

Heiliger Karli - was machst Du im gegen-reformatorischen Wallis auf unseren Altären?

Elisabeth Crettaz-Stürzel

26.11.2019

Brig

Walliser Goldschmiedekunst des Spätmittelalters

Sophie Providoli,

05.12.2019

UNIL-Lausanne

Organisation sociale et dispersion chez la Fourmi alpine argentée

11.05.2020

En ligne

Y a-t-il des Alpes exotiques ? À propos de la découverte des Alpes à l’époque moderne
Comment les intervenants travaillent-ils/elles en relation avec les usagers dans un espace où
l'invisible s'expose?
Quelle place pour les femmes dans l'histoire de l'alpinisme ? revoir l'historiographie à la lumière
des questions sociétales d’aujourd'hui
Construire à la montagne. Opportunités et contraintes du droit pour une utilisation judicieuse et
mesurée du sol.

Amaranta Fontcuberta

Simona Boscani Leoni

26.05.2020

En ligne

26.05.2020

En ligne

27.05.2020

En ligne

08.06.2020

En ligne

La co-production des lieux touristiques à Lashi Hai (Yunnan, Chine)

Seraina Hürlemann

08.06.2020

En ligne

Vivre l’extrême. Pratiques alimentaires, ressources et durabilité à l’hospice du Grand-SaintBernard (XVIIe-XVIIIe siècles)

Marco Schnyder

22.09.2020

Sion

Raphaël Ritz (Brig, 1829-189, Sion), un peintre valaisan à l’international

Maëlle Tappy

22.09.2020

Sion

Le sources pour une histoire de la fiscalité en Valais. Première piste de réflexion

Denis Reynard

En ligne

Les Alpes dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Enjeux scientifiques et
participatifs

Yann Decorzant

14.10.2020

Elisa Fellay-Favre
Marie France Hendrikx
Thierry Largey

Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Regards sur la montagne

Regards sur la montagne
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Regards sur la montagne
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Regards sur la montagne

2021
2022*

Tremblement de terre au Népal : que peut-on apprendre des mouvements récents entre les
plaques tectoniques indienne et eurasienne ?
Leben an der Limite. Archäologische und historische/volkskundliche Erforschung eines
aufgelassenen Bergdorfes
Exploration des connaissances et des pratiques de santé en Valais au XVIIIe siècle à travers le
regard du vicaire Jean-Maurice Clément (1736-1810)

3.11.2020

En ligne

24.11.2020

En ligne

24.11.2020

En ligne

13.04.2021

En ligne

Les paysages d'importance nationale, quelles prestations pour la société ?

Mélanie Clivaz

13.04.2021

En ligne

Les confréries dévotionnelles en Valais (1700-1850), focus sur les confrères et consœurs de
deux communes de l’Entremont

Aline Johner

01.06.2021

En ligne

L’énergie au prisme des SHS : les apports de l’anthropologie

Tristant Lolum

01.06.2021

En ligne

Réflexions vers un historique du tourisme du vin en Valais

Diane Laugel

Les savoirs et savoir-faire paysans comme patrimoine culturel immatériel (ICH). Deux études
de cas dans la région du CREPA : la culture des petits-fruits et celle des céréales
Stations de sports d’hiver et obsolescence. Une étude du contexte du Valais par les méthodes
de l’histoire environnementale

Maria Anna Bertolino

Résonnement des Alpes

Nelly Valsangiacomo

21.09.2021

En ligne

21.09.2021

En ligne

25.05.2021

En ligne

Chloé Bouscary
Werner Bellwald
Madline Favre

Caterina Franco

Regards sur la montagne
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines

05.10.2021

En ligne

16.11.2021

En ligne

23.11.2021

UNIL-Site de Sion et
en ligne

Des pentes, des pistes mais surtout des hommes. Autour de la fabrication du ski alpin sur les
pentes de St. Moritz dans l’entre-deux-guerres
Géotourisme et médiation scientifique dans l’offre touristique en montagne. Le cas du site
UNESCO Swiss Alps Jungfrau-Aletsch
Un territoire qui s’enfriche : modification des écosystèmes de moyennes montage et
perceptions des acteurs (Mond’Averne, France)

23.11.2021

En ligne

Valais sonore. Quel est ce pays merveilleux ?

23.11.2021

En ligne

Zur Geschichte von Raron und St. German. Ein Publikationsprojekt

22.03.2022

En ligne

Mise en ligne d’un pipeline de modélisation de la biodiversité

Antoine Adde

Regards sur la montagne

12.04.2022

En ligne

Les transformations soutenables au prisme du concept de « territoire »

Carine Pachoud

Regards sur la montagne

* 12 additional seminars planned

Grégory Quin

Regards sur la montagne

Jonathan Bussard

Regards sur la montagne

Magali Weissgerber
Samuel Pont
Gregor Zenhäusern und Philipp Kalbermatter

Marges, environnement,
paysages
Ateliers de recherche –
Sciences humaines
Ateliers de recherche –
Sciences humaines

Workshop and conferences organised by CIRM members
Date

2019

2020

2021

2022

Place

Title

2930.03.2019
1315.05.2019
2425.06.2019
2327.09.2019

Sion et Le
Châble

Les usages de la généalogie. Entre pratiques populaires et exigences scientifiques (Y. Decorzant, S. Guzzi-Heeb)

UNIL-Lausanne

Les Romains dans les Alpes. Histoire, archéologie, épigraphie (M. Aberson, R. Dell’Era, G.L. Gregori)

UNIL-Site de
Sion

Les résidences secondaires en question : état des lieux et perspectives (L. Kebir, M. Stock, C. Clivaz, E. Reynard)

Evolène

Workshop of the IPA Action Group Rock glacier inventories and kinematics (C. Lambiel, R. Delaloye)

31.10.2019

UNIL-Lausanne

Integrating research and long-term monitoring data into public policies for environmental management in Swiss mountains (C. Randin, D. Payne)

0304.09.2020

En ligne

Montagnes “globales” : une histoire comparative de la recherche naturaliste en territoires de montagne, XVIe-XXe siècles (S. Boscani Leoni)

15.10.2020

En ligne

Colloque Smart Water 2020 « Se partager une eau plus rare en montagne » (E. Reynard)

22.10.2020

En ligne

Tendons l’oreille ! Qu’est-ce que nous disent les « sonorités alpines » ? (N. Valsangiacomo, L. Chanteloup)

26.04.2021

En ligne

Durabilité et activités récréatives au sein de l’Espace Mont Blanc (Alliance Campus Rhodanien ; L. Chanteloup)

04.05.2021

En ligne

Revisiter les communs à l’aune des enjeux territoriaux actuels et futurs (Alliance Campus Rhodanien ; E. Reynard, G. Walters, O. Hymas, L. Kebir, S., Nahrath, A. Buchs, JF. Joye)

9-11.06.2021

En ligne

Profiles and Life Trajectories of Women in the Dynamics of the Alpine Arc (late 17th - first half 19th century) (J. Cornut)

2022.08.2021

Liddes

Une table ronde sur les recherches archéologiques sur le Mur (dit) d’Hannibal (R. Andenmatten, M. Aberson)

3.12.2021

Sion

Le Rhône : archéologie et archives sédimentaires (E. Reynard)

1011.12.2021

UNIL-Lausanne

Montagne et société en Gaule dans l’Antiquité tardive (M. Fuchs, C. Cramatte)

27.01.2022

En ligne

Ateliers « Communs en transition » (Alliance Campus Rhodanien ; JF. Joye, O. Hymas, E. Reynard, G. Walters, L. Kebir, S. Nahrath, A. Buchs,)

Grenoble

Journées d’étude « Communs et action publique territorialisée : quelles articulations ? (Alliance Campus Rhodanien ; A. Buchs, O. Hymas, E. Reynard, G. Walters, L. Kebir, S. Nahrath, JF.
Joye)

UNIL-Lausanne

Santé des corps, salut des âmes : soins et religion en milieu rural (Europe occidentale, XVe-XIXe siècles) (S. Guzzi-Heeb, M. Favre, A. Johner, L. Rappo, A. Ratti, N. Dahn-Singh)

UNIL

La montagne exploitée ? Paysage et infrastructures d’altitude dans les Alpes (N. Valsangiacomo, E. Reynard, Ph. Kaenel)

1314.04.2022
0102.09.2022
26.10.2022

Workshops and conferences organised by CIRM
Date

Date

Title

2019

23.11.2019

Fribourg, SGM

Taking stock of transformative research and education on mountains. What future avenues?

2020

07.11.2020

En ligne, SGM

Mountains as contexts for global change: interdisciplinary experiences, challenges and new perspectives across the natural and social sciences

25.01.2021

En ligne

Les séismes de 1946, Se souvenir pour se préparer au prochain tremblement de terre en Valais

21-22.10.2021

Hybrid online + Sion

Workshop on inter- and transdisciplinary research institutions on mountains. How to make the difference for sustainability?

20.11.2021

En ligne, SGM

Scalability, transferability and transformative potential of global change research in mountains

11-15.09.2022

Innsbruck, IMC

Mapping transdisciplinary practices in mountain regions

19.11.2022

Lausanne, SGM

To determine

2021

2022

Communications as invited speakers
Date

2019

University of Geneva

The Interdisciplinary Centre for Mountain Research of the University of Lausanne (I. Otero)

19.02.2019

Sion

Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne. Assemblée du Groupement de la population de montagne du Valais Romand (GPMVR) (I. Otero, E. Reynard)

09.05.2019

WSL, Cadenazzo

Il Centro interdisciplinario di ricerca su la montagna dell’Università di Losana (I. Otero)

03.07.2019

CDE, Bern

The Interdisciplinary Centre for Mountain Research of the University of Lausanne (CIRM) (I. Otero)

21.11.2019

Univ. Grenoble Alpes

Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) de l’Université de Lausanne (I. Otero)

Aigle, Espace
Graffenried
Aigle, Espace
Graffenried

Changements climatiques en Suisse – Impacts sur les environnements de montagne, dans le cadre du programme “Stratégies d’adaptation au changement climatique du Gymnase de
Renens (E. Reynard)

04.02.2020

INRAE, Grenoble

Designing interdisciplinary research on mountains: What role for serendipity?, SES Seminar, Laboratoire Ecosystèmes et Sociétés en Montagne (I. Otero)

14.02.2020

Sion

Les sciences humaines et sociales et la recherche, Atelier « Les sciences humaines dans la formation des jeunes », AVPSH (E. Reynard)

05.05.2020

En ligne

Pierres et nature non vivante sous protection, plantes à l’étroit sur les sommets: la montagne à l’ère de l’Anthropocène, Cafés scientifiques ADAS (C. Randin, E. Reynard)

07.10.2021

Sion

Le Valais sera-t-il toujours le château d’eau de la Suisse et de l’Europe, Séminaires du Plan Climat Valais (E. Reynard)

26.11.2021

Sion

Participation à la table ronde interdisciplinaire « Le bonheur sous tous les angles » M. Clivaz)

28.11.2019

2021

Title

05.02.2019

28.11.2019

2020

Place

Les glaciers, témoins du changement climatique en montagne, dans le cadre de l’exposition “Glaciers ultimes” (E. Reynard)

Outreach projects
Date
2019

2020

2022

Title

26.06.2019

Conthey

Derborence, lieu de vie et de sciences. Rencontre interdisciplinaire de métiers à Derborence

Mai à
décembre
2019

Valais et Vaud

Cycle de conférence Montagne et société (8 événements)

Valais et Vaud

Cycle de conférence Montagne et société (8 événements)

Val d’Hérens

Mois du paysage dans le Val d’Hérens (8 événements)

UNIL-Lausanne

Changements climatiques et montagne

Valais

Les séismes de 1946, Se souvenir pour se préparer au prochain tremblement de terre en
Valais – Exposition et conférences

Val d’Hérens

Val d’Hérens 1950/2050 : Vies, images et pratiques d’un territoire en mutation

JanuaryDecember
2022

Val d’Hérens

Val d’Hérens 1950/2050 : Vies, images et pratiques d’un territoire en mutation

30.09.2022

Le Châble

Rencontres Montagnes et Sciences

JanuaryDecember
2020
11.0910.10.2020
01.10.2020

2021

Date

JanuaryDecember
2021
JanuaryDecember
2021

Training activties
Date
2021

2022

Place

Title

26.08.2021

UNIL-Site de Sion

Pratiquer l’inter- et la transdisciplinarité

Autumn 2021

UNIL-Lausanne

Cours « Le paysage au prisme des disciplines »

Autumn 2022

UNIL-Lausanne

Cours « Le paysage au prisme des disciplines »

Invited researchers
Date
2021

2022

Researchers

01.01.31.05.2021

Ludovic Ravanel, chargé de recherche 1ère classe, CNRS, France

21-25.03.2022

Bogdan Mihai, Professor, Faculty of Geography, University of Bucharest, Romania

01-31.05.2022

Binod Dawadi, Central Department of Hydrology and Meteorology, Tribhuvan University, Kathmandu Nepal

| le savoir vivant |
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CIRM
Rapport d’activités 2018-2019
Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne

Le mot de la Direction

Le mot du Conseil

FRANÇOIS BUSSY

FRÉDÉRIC HERMAN

La Direction de l’UNIL a placé
haut dans son plan d’intentions
2017-2021 la promotion de
l’interdisciplinarité. Elle a ainsi
encouragé la création de cinq
Centres interdisciplinaires de
recherche stratégiques, dont le
CIRM.
Les origines du CIRM remontent
à 2003, date de la création de la
FGSE, avec le projet fédérateur
« Vallon de Nant », qui visait
à établir un laboratoire naturel
alpin susceptible d’initier des
recherches interdisciplinaires.
En 2018, le Doyen de la
Faculté des géosciences et de
l’environnement René Véron
soumettait à la Direction
de l’UNIL un « projet pilote
de Centre interfacultaire de
recherche […] des régions
alpines », en relevant l’intérêt
des régions de montagne
en tant qu’objets d’étude,
vu leur extrême sensibilité

2

aux impacts du changement
climatique que nous vivons à
tous niveaux. Le Doyen relevait
également l’intérêt de localiser
l’administration du CIRM sur le
site UNIL de Sion, pour apporter
un double ancrage territorial
propice à l’élargissement des
problématiques de recherche, et
une synergie avec nos équipes
de recherche sur le tourisme déjà
en place.
C’est ainsi que le CIRM a vu
le jour. La Direction se réjouit
de la dynamique exemplaire
qu’il affiche sous la direction
du Professeur Emmanuel
Reynard, et ne doute pas que
ses membres sauront tirer le
meilleur parti de ces thématiques
de recherche particulièrement
propices à l’interdisciplinarité
et aux interactions avec les
acteur·trice·s de la société civile.

Comme Doyen de la Faculté
des géosciences et de
l’environnement (FGSE) de
l’Université de Lausanne et
président du conseil, je me suis
réjoui de la rapidité avec laquelle
le programme de recherche du
CIRM a pu se mettre en place.
Un programme de recherche
interdisciplinaire a pu être établi
notamment grâce au travail
remarquable d’un coordinateur
et de quatre jeunes chercheur·e·s
qui étudient les paysages, les

rivières, les glaciers et l’histoire
de l’environnement valaisan.
Le CIRM a pu également
mettre en place une série de
séminaires sur la montagne
qui sont variés et engagent
aussi bien les chercheur·e·s
que les praticien·ne·s. Ces
activités sont cohérentes avec la
mission du centre, qui se veut
interfacultaire, et les thématiques
de recherche de la FGSE.

Inauguration du CIRM le 2 novembre 2018 sur le site UNIL de Sion.
L. Kebir

Objectifs du CIRM
Le CIRM vise trois objectifs :
• mettre en synergie les
compétences scientifiques
sur la montagne, jusqu’ici
dispersées dans différentes
facultés de l’UNIL ;
• réaliser des recherches
fondamentales et appliquées,
en relation avec les
collectivités locales des Alpes
vaudoises et valaisannes,
sur des thématiques qui
les concernent, qu’elles
touchent à des aspects
socio-démographiques,
économiques, culturels,
environnementaux ou
climatiques ;
• diffuser les connaissances
acquises par les chercheur·e·s
de l’UNIL auprès de la
population.
Durant cette première année,
nous avons posé des jalons en
vue d’atteindre chacun de ces
objectifs. Pour développer les
synergies entre chercheur·e·s,
nous avons établi une liste de
personnes travaillant sur des

thématiques montagnardes
(74 membres du CIRM). Nous
avons également contacté des
institutions (instituts, musées,
etc.) spécialisées sur la montagne
ou localisées dans l’une des
deux régions (9 membres
associés). Deux ateliers ont
permis de réfléchir aux actions
à développer au sein du CIRM
et à son positionnement dans
le paysage de la recherche. Une
feuille de route sera établie d’ici
le printemps 2020. Pour favoriser
de nouvelles recherches, nous
avons organisé un appel à
projets. Quatre projets ont été
retenus par le Conseil du CIRM;
ils touchent à des domaines
aussi variés que les refuges
de montagne, la toponymie,
l’adaptation au changement
climatique et l’érosion glaciaire
(p. 10 et 11). Finalement, pour
favoriser la communication des
résultats, nous avons lancé le
cycle de conférences Montagne
et Société. La participation
aux premières conférences est
prometteuse.

© Valais Wallis Promotion - Alban Mathieu
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Administration
L’ÉQUIPE DU CIRM EN 2019

BUDGET

Emmanuel Reynard, directeur

Les activités du CIRM bénéficient d’un soutien financier substantiel
de la Direction de l’UNIL et de la FGSE, que nous remercions.
Le budget pour l’année 2019 (projection) s’établit comme suit :

Iago Otero, coordinateur
Christelle Monnet, administration
Mélanie Clivaz, communication
Cynthia De Menech, stagiaire communication
Chercheur·e·s post-doc :
Alexandre Elsig, premier assistant
Christine Moos, première assistante
Günther Prasicek, premier assistant
Janine Rüegg, première assistante

L’équipe du CIRM a rencontré les membres associés - Mountain Research Initiative (MRI) et Global
Mountain Biodiversity Assessment (GMBA) - le 12 juin 2019 à Berne.
E. Reynard

4

I. Otero

FINANCEMENT
UNIL
FGSE

500 000,00
80 000,00

Administration (28%)
Salaires (équipe du CIRM)
Décharge de cours du directeur
Salaires (stagiaire)
Frais d'administration (photocopies, impressions, matériel, téléphone)
Frais personnels (déplacements, colloques) de l'équipe du CIRM
Total administration

126 000,00
13 500,00
10 000,00
1 200,00
7 000,00
157 700,00

Scientifique (72%)
Salaires post-docs
Frais de recherche post-docs
Soutien au démarrage de projets de membres du CIRM (seed-funding)
Organisation d'événements scientifiques par le CIRM (conférences, colloques)
Médiation scientifique
Soutien à l'organisation d'événements scientifiques par les membres du CIRM
Informatique
Réserve
Total scientifique

256 824,00
14 200,00
83 704,00
10 500,00
12 000,00
12 400,00
10 264,40
5 000,00
404 892,40

TOTAL

562 592,40

Membres

Nombre de membres

Le CIRM compte différents
types de membres. D’abord les
membres de l’UNIL, qui étaient
au nombre de 43 le
1er novembre 2018, et qui sont
au nombre de 74 le
1er septembre 2019. Ces
chercheur·e·s favorisent
l’interdisciplinarité du centre et
sont rattachés à cinq facultés
de l’UNIL : la faculté des
géosciences et de
l’environnement, la faculté de
biologie et de médecine, la
faculté des lettres, la faculté de
droit, des sciences criminelles
et d’administration publique,
ainsi que la faculté des sciences
sociales et politiques.

74
43

2018

2019

Le CIRM compte également des
membres associés provenant
de la société. Ceux-ci sont au
nombre de 9 : le Centre de
recherche sur les environnements
alpins (CREALP) à Sion, le
Centre régional d’études des
populations alpines (CREPA)
à Sembrancher, la Fondation
pour le développement durable
des régions de montagne
(FDDM) à Sion, la Fédération
des fondations et associations
historiques du Chablais, le
Laboratorio di Storia delle
Alpi (LabiSAlp) à Mendrisio, la
Fondation Maison des Alpes aux
Haudères, le Musée d’Isérables,
ainsi que le Global Mountain
Biodiversity Assessment (GMBA)
et la Mountain Research Initiative
(MRI), tous deux localisés à
Berne.
Finalement, quatre chercheur·e·s,
le coordinateur (80%), une
chargée de projet (20%), une
stagiaire (80%) et une secrétaire
(20%) sont rattaché·e·s
directement à l’équipe du CIRM.

Témoignage de Hans-Rudolf Pfeifer,
responsable de la Maison des Alpes aux
Haudères

« La création du CIRM en
automne 2018 nous a bien
encouragés à poursuivre
le renouvellement des
activités de médiation
scientifique de notre
espace d’exposition Centre
de géologie et glaciologie
aux Haudères, entreprises
depuis 2015. Il s’agit d’une
reprise d’une collaboration
très fructueuse avec
l’Université de Lausanne
de 1992 à 1999.
Notre association avec
le CIRM permet d’une
part de présenter les
résultats de la recherche
scientifique des dernières

années à la population
locale et aux touristes
qui visitent la région et
d’autre part de rendre
plus visible et officiel mon
engagement bénévole
comme responsable de
l’Espace d’exposition
en tant que professeur
honoraire de l’Université
de Lausanne. La
conférence de Christophe
Lambiel en juin 2019 à
Evolène sous le patronat
du CIRM, de la Commune
et de notre fondation sur
le sujet du permafrost a
d’ailleurs attiré plus de 60
personnes ».
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Conseil
Le Conseil est l’organe
stratégique du CIRM. Il est
formé d’un représentant de
la Direction de l’UNIL, de
représentant·e·s des cinq facultés
impliquées, de représentant·e·s
des collectivités territoriales
et des secteurs d’activités
des deux régions d’étude
privilégiées du CIRM (Alpes
vaudoises, Alpes valaisannes), de
représentant·e·s d’autres centres
interdisciplinaires de l’UNIL, et
il est présidé par le Doyen de la
FGSE.

2 novembre 2018 à Bramois
et le 22 mars 2019 à Bex. Les
principales décisions ont été :
l’adoption du nom du centre et
de la composition du Conseil,
l’adoption d’un règlement sur
les membres associés, l’adoption
du budget 2019-2021, l’examen
des candidatures pour les
postes post-doctoraux et des
propositions de projets seedfunding, l’adoption de consignes
sur l’organisation d’évènements
et sur la valorisation des travaux
scientifiques.

En 2018-2019, le Conseil
s’est réuni à trois reprises :
le 2 juillet 2018 à Lausanne
(séance constitutive), le

La prochaine séance du Conseil
aura lieu le 28 novembre 2019
au Châble (Bagnes).

© Valais Wallis Promotion - Christian Pfammatter
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Témoignage de Bertrand Deslarzes,
directeur du Musée de Bagnes et membre du Conseil
du CIRM.

« Un échange permanent
entre les disciplines,
un contact direct
entre scientifiques et
acteur·trice·s du territoire,
la montagne est au cœur
de la recherche, au-delà des
cloisons géographiques ou
intellectuelles.
Que ce soit avec l’étude de
la toponymie d’une région
ou la modélisation de chutes
de rochers, la méthode
scientifique s’applique à
des questions également
posées par les habitant·e·s
des lieux. L’imaginaire

projeté sur le monde alpin
et ses spécificités naturelles
fournissent un réservoir
de questionnements et
de débats scientifique
extrêmement stimulants.
A n’en pas douter, la
montagne a besoin d’être
habitée par l’Université.
Le CIRM par ses multiples
projets de recherche, ses
contacts directs avec le
territoire, son cycle de
conférences décentralisé
remplit intelligemment cette
fonction ».

© Valais Wallis Promotion - David Carlier

« Le paysage de mes jours semble se composer, comme les
régions de montagne, de matériaux divers entassés pêlemêle. J’y rencontre ma nature, déjà composite, formée en
parties égales d’instinct et de culture ».
Marguerite Yourcenar

Recherche interdisciplinaire
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Le CIRM vise à contribuer à
la durabilité des régions de
montagne à travers la recherche
interdisciplinaire. Pour cela,
il renforce les liens entre les
chercheur·e·s qui travaillent sur
la montagne dans les différentes
facultés de l’UNIL, ainsi que
l’intégration de la recherche dans
le contexte social de l’université.
Le CIRM se positionne comme
catalyseur de collaborations
institutionnelles fructueuses
dans l’ensemble des groupes
d’acteur·trice·s concerné·e·s
par la durabilité. Un bon
ancrage social et institutionnel
lui permet de rendre possible
le continuum entre savoirs
scientifiques fondamentaux,
recherche appliquée, résolution de

problèmes concrets et prises de
décisions des acteur·trice·s nonacadémiques pour contribuer à la
durabilité. L’accent est mis sur la
transformation (comportements
individuels, pratiques sociales,
écosystèmes, etc.).

Atelier du 15 mars 2019.
E. Reynard

Atelier du 13 juin 2019.
E. Reynard

Dans sa première année
d’activités, le CIRM a travaillé à
plusieurs niveaux pour atteindre
ces objectifs, notamment
en soutenant des projets de
recherche et en organisant des
ateliers pour renforcer l’inter- et
la transdisciplinarité au sein du
centre. Au niveau du soutien à la
recherche, des fonds ont été mis à
disposition des membres pour des
projets post-doctoraux et pilotes

interdisciplinaires (p.10-11 et
12-13).
Les quatre projets post-doctoraux
ont plutôt une orientation
disciplinaire; toutefois ils
intègrent aussi des éléments
interdisciplinaires qui donnent
une valeur ajoutée à la recherche.
Ainsi, ces projets combinent des
approches, méthodes et intérêts
issus de domaines d’étude
proches de la formation des
chercheur·e·s, en restant ancrés
dans les sciences naturelles ou

humaines. Les ateliers d’échanges
interdisciplinaires entre postdoctorant·e·s leur permettent
de développer une carrière
académique spécialisée, mais
aussi d’étendre leur expertise vers
l’interdisciplinarité. La profondeur
disciplinaire de leurs projets situe
le CIRM comme fer de lance de
la recherche sur la durabilité des
régions de montagne.
La recherche interdisciplinaire
est également consolidée par les
projets pilotes soutenus par

Atelier d’échange autour de l’interdisciplinarité du 15 mars 2019 sur le site de Sion de l’UNIL.
E. Reynard

les fonds seed-funding, car ils
intègrent souvent des disciplines
des sciences naturelles et des
sciences sociales, tout comme
des savoirs académiques et nonacadémiques. Les chercheur·e·s
menant ces projets ont également
participé aux ateliers d’échange
pour réfléchir aux enjeux du travail
inter- et transdisciplinaire ainsi
qu’aux facteurs pouvant faciliter
l’inter- et la transdisciplinarité. Le
programme seed-funding permet
aux membres du CIRM de tester
et développer des idées originales,
innovantes et peut-être risquées,
et d’évaluer les possibilités
d’implémentation de leur
recherche dans un projet futur.
Avec les appels des prochaines
années, le CIRM aboutira à
plusieurs lignes de recherche
inter- et transdisciplinaire pour
aborder les questions clés de la
transformation des régions de
montagne.
Les ateliers d’intelligence
collective ont offert aux membres
du CIRM un espace pour
développer la créativité

au-delà des formats académiques
standards. Ils ont permis aux
membres d’échanger et d’élaborer
ensemble des propositions
concrètes pour opérationnaliser
l’interdisciplinarité, chose qui
n’aurait pas pu être réalisée de
manière individuelle. Cela était
d’ailleurs une demande issue de
la première assemblée générale
lors de l’inauguration du centre.
Après validation des propositions
par le conseil du CIRM, l’équipe
exécutive du CIRM a travaillé
pour les mettre en œuvre.
Ainsi, l’opérationnalisation de
l’interdisciplinarité a permis au
CIRM de tester la structure de
gouvernance.

Innsbruck, ville alpine.
E. Reynard

Ces différentes expériences sont
à la base d’un article conjoint,
qui est en train d’être rédigé par
plusieurs membres du CIRM et
qui analyse en détail les processus
de travail interdisciplinaire. Le
temps et l’énergie investis dans la
recherche interdisciplinaire au sein
du CIRM seront ainsi valorisés par
une publication scientifique.
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PROJETS seed-funding
Avec trois des quatre projets qui sont centrés sur les défis liés aux changements climatiques, l’appel à projets 2019 met en évidence l’intérêt de
nos membres pour cette question qui prend de plus en plus d’importance. La réponse des systèmes naturels, mais aussi l’adaptation des activités
humaines aux changements du climat sont étudiées. Le projet sur la microtoponymie souligne l’existence d’autres thématiques d’intérêt au sein
du CIRM et l’importance de soutenir des recherches pilotes sur des sujets peu explorés qui élargissent nos connaissances sur les montagnes.

Processus géologiques et glaciaires au glacier
du Gorner à Zermatt
F. Herman, G. Mariéthoz, J. Irving, L. Baumgartner, S. Lane
et T. Adatte
Ce projet vise à fournir un cadre
de recherche et à collecter
des fonds pour établir un
observatoire de recherche
multidisciplinaire sur le glacier de
Gorner.
Pour atteindre cet objectif, les
résultats de plusieurs projets
réalisés au Gorner ces dernières
années seront assemblés
pour identifier les besoins
de recherche communs. Ces
projets portent sur des sujets
de différentes disciplines
allant de la télédétection
des vitesses de surface de la
glace, à la modélisation de
l’hydrologie sous-glaciaire et à
la quantification de l’érosion
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glaciaire. L’objectif global
est ainsi de promouvoir la
compréhension de l’influence
du changement climatique sur
l’écoulement glaciaire, l’érosion
glaciaire et la production de
sédiments dans les Alpes.

Glacier du Gorner à Zermatt.
G. Mariéthoz

Géostatistique de la microtoponymie et
reconstruction du paysage, à l’exemple
d’Ormont-Dessus (VD)
M. de Vaan et F. Bavaud
Ce projet propose une analyse
statistique de la microtoponymie
en montagne (commune
d’Ormont-Dessus), en la
comparant avec celle d’une
commune de plaine (commune
de Cossonay). Il s’agit d’une
recherche interdisciplinaire
entre linguistique, géographie
historique, histoire et traitement
statistique. Le but est d’établir
les critères qui ont déterminé le
caractère toponymique d’une

région de montagne et de
préparer le terrain pour établir
une typologie générale de la
microtoponymie alpine.
Une présentation publique
organisée par le CIRM a eu
lieu le 23 octobre 2019 aux
Diablerets, et les résultats des
recherches figurent sur deux
panneaux publics installés, grâce
au projet inAlpe, dans la vallée
des Ormonts.

Extrait de la carte Siegfried (1900).
Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA19080)

MOUNTAINCRAFT : Un jeu vidéo sur l’avenir
des milieux montagnards pour favoriser les
mesures d’adaptation au climat

Les refuges comme observatoire de la transition récréative en haute montagne
C. Clivaz, M. Langenbach et A. Savioz

M. Perga, B. Schaefli, C. Clivaz et S. Swaton
Comment évoluera le paysage
des montagnes suisses au
cours du 21ème siècle ? Le
changement climatique en
sera un acteur majeur mais le
futur visage des montagnes
suisses dépendra avant tout
des choix d’adaptation que
prendront leurs habitant·e·s.
Le jeu MOUNTAINCRAFT a
pour objectif de faire vivre une
expérience en temps accéléré
du futur des montagnes suisses,
via une simulation en interface
digitale « dont vous êtes le
héros ».
Le projet seed-funding du
CIRM a pour objectif de tester
la faisabilité de l’ambition de
MOUNTAINCRAFT, via un atelier
de 4 jours comprenant :
• une phase de collective
design, regroupant les
scientifiques producteurs de
connaissances et modèles
numériques sur l’évolution
des composants naturels et

humains des montagnes,
ainsi que différents acteurs
de ces territoires,
• une phase de sprint design
permettant de statuer sur la
faisabilité du projet, et d’en
conceptualiser un prototype.
Cet atelier aura lieu du 4 au
8 novembre 2019 à Salvan.
Il est animé par le bureau
de facilitation genius Loci. Il
rassemblera 15 scientifiques
issus de la FGSE de l’UNIL, mais
aussi des facultés de droit et
d’autres structures de recherche
suisses (EAWAG, HEPIA), ainsi
qu’une dizaine d’acteurs publics
(CREALP, OFEV, communes) et
privés (remontées mécaniques,
vignerons, agriculteurs et
producteurs d’énergie).

Les Alpes sont particulièrement
concernées par les effets du
changement climatique en
termes d’augmentation de
la température puisque la
hausse moyenne y est deux fois
supérieure à celle constatée au
niveau mondial. Ce phénomène
impacte en profondeur les
pratiques touristiques, sportives
et plus largement récréatives
en montagne, notamment
en été (randonnée, escalade,
alpinisme, etc.), du fait entre
autres de l’augmentation des
risques naturels (chutes de
pierres, glissements de terrain,
etc.), de la modification des
itinéraires (chutes partielles ou
totales de pans de montagne,
modification des caractéristiques
d’enneigement ou de glace
des itinéraires, etc.) ou encore
du retrait des glaciers. Dans ce
cadre, les refuges (ou cabanes),
de par leur implantation
géographique en haute
montagne, constituent des lieux

propices pour produire de la
connaissance sur la transition
récréative qui est en cours.
L’objectif de ce seed-funding
est d’acquérir les données
initiales nécessaires pour tester
la faisabilité d’un projet de
recherche participatif dans
les Alpes vaudoises et/ou
valaisannes basé sur les
refuges comme observatoire
de la transition récréative en
montagne dans un contexte
de changement climatique.
Le projet se focalise sur les
pratiques sportives et récréatives
en montagne, au départ ou
autour des refuges.
Atelier à la Cabane Panossière.
A. Savioz
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PROJETS POST-DOCTORAUX
Avec son appel à projets post-doctoraux, le CIRM a consolidé un groupe très dynamique de jeunes chercheur·e·s. Ils travaillent sur des aspects
biophysiques avec de fortes répercussions sur la fourniture de services écosystémiques clés comme l’eau potable ou la protection contre
les dangers naturels. Le projet sur l’histoire des pollutions est un complément nécessaire aux projets en sciences naturelles : il offre une
compréhension des interactions humaines avec les systèmes naturels et une vision critique sur le rôle social des connaissances scientifiques en lien
avec la crise environnementale.

JANINE RÜEGG

CHRISTINE MOOS

Le projet de recherche de Janine
Rüegg porte sur le « continuum
aquatique ». Il est supervisé
par les professeurs Stuart
Lane et Marie-Elodie Perga.
Elle souhaite réaliser une vue
d’ensemble (physique, chimique
et biologique) des zones de
transition entre lacs et cours
d’eau. C’est le lac de Derborence
qui est étudié dans ce projet,
pour différentes raisons: son
altitude, ses tributaires et
son accessibilité. Plusieurs
échantillons sont collectés ; ils

incluent des données physiques
relevées avec des capteurs
(température, conductivité),
des prélèvements d’eau et
de sédiments, ainsi que des
prélèvements d’invertébrés et de
matière organique. Plusieurs sites
littoraux du lac ont été définis
et sont marqués par une tige de
bambou.

Mesures dans le lac de Derborence.
F. Imhof

Echantillons d’eau, sédiments et matière organique.
F. Imhof

L’échantillonnage a débuté en
juillet et a lieu chaque mois, alors
que les analyses débuteront en
automne.

Les forêts de montagne jouent
un rôle important en protégeant
les personnes, les biens et
les infrastructures contre les
dangers naturels, comme
par exemple les chutes de
pierres. La quantification de ce
service est essentielle pour une
gestion efficace de ces forêts.
Cependant, c’est une tâche
très exigeante, puisque l’effet
protecteur des forêts n’est pas
forcément constant dans le
temps et peut également être
affecté par le changement
climatique.
Le but du projet de Christine
Moos est de quantifier
l’évolution temporelle du service
de protection des forêts contre
les chutes de pierres dans
le contexte du changement
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climatique. Des scénarios
futurs sont modélisés à partir
d’un modèle dynamique de la
forêt pour trois sites en Valais
(Martigny, Nax, Täsch) et un
site dans le canton de Vaud
(Chillon) qui se distinguent
par rapport à leur végétation.
Les changements dans l’effet
protecteur des forêts sont
analysés sur la base du risque
en combinant les modélisations
de la forêt avec un modèle de
chutes de pierre.
Rôle protecteur de la forêt.
C. De Menech

GÜNTHER PRASICEK

ALEXANDRE ELSIG
Les Alpes valaisannes, un
territoire pur et sauvage ?
Propagée par les discours
touristiques et les
représentations dominantes,
cette vision est contredite par
les récentes découvertes de
l’héritage toxique laissé par
l’industrie électrochimique
tout au long du vingtième
siècle. Mercure à Viège, HAP
à Sierre/Chippis ou PCB à
Monthey, autant d’exemples
qui ont récemment défrayé la
chronique.
Le projet d’Alexandre Elsig
s’intéresse au coût
environnemental de « l’or
bleu », une énergie hydroélectrique qui fut décisive
pour l’implantation en plaine
des usines de la deuxième
industrialisation, mais dont
l’autre face, plus sombre, est
celle de cours d’eau, de forêts
et de cultures qui sont autant
de lieux d’accumulation des
émanations toxiques et autour
desquels gravitait et gravite
encore la majeure partie des

activités humaines. Le rôle social
de l’histoire ne doit pas être
négligé dans l’exploration de
phénomènes de contamination
qui mêle, matériellement, passé
et présent : même lorsque
l’activité polluante a disparu,
les rebuts de l’industrialisation
– déchets toxiques, terres
imprégnées, sédiments
contaminés – continuent à agir
sur les corps mais aussi sur les
esprits.
Alexandre Elsig travaille avec les
fonds disponibles aux archives
cantonales valaisannes. Il a
rédigé un article dans les Cahiers
d’histoire du mouvement ouvrier
et a organisé un panel sur la
désindustrialisation au congrès
de l’European Society for
Environmental History à Tallinn.

Le projet de Günther Prasicek,
« Dynamique de la glace et de
l’érosion au glacier du Gorner,
Zermatt », a pour objectif
d’améliorer la connaissance
de la relation entre l’érosion
glaciaire et le fluage de la glace.
Cet objectif sera atteint en
combinant des informations sur
la vitesse de la glace de surface
obtenues par télédétection avec
un modèle de fluage de la glace,
des données hydrologiques et
une estimation de l’apport en
sédiments.
A la fin du printemps 2019,
un échantillonneur d’eau
automatisé, une sonde de

turbidité et un capteur de
pression ont été installés dans
la rivière drainant le glacier du
Gorner. De plus, des dépôts
rocheux et sédimentaires ont été
échantillonnés le long du glacier.
Le traitement en laboratoire
des échantillons obtenus a
déjà commencé durant l’été
et est toujours en cours. Des
informations sur la quantité de
sédiments et leur composition
minérale en seront tirés et liées
aux roches, ce qui permettra
de quantifier la relation entre
l’évacuation locale de sédiments
sous le glacier et le fluage de la
glace.

Mesures en aval du glacier du Gorner durant l’été 2019.
G. Prasicek

Plaine du Rhône, de Granges à Chippis.
E. Reynard
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Château-d’Oex
E. Reynard

« Great things are done when men and mountains meet »

William Blake

Conférences
CYCLE DE CONFERENCES
Afin de présenter au grand
public, de manière vulgarisée,
les recherches actuelles sur
la montagne, un cycle de
conférences, Montagne et
Société, a été mis sur pied
en 2019. Chacune des sept
conférences agendées en 2019
dans différentes localités des
Alpes vaudoises et valaisannes,
a été organisée en collaboration
avec un membre associé
du CIRM. Les thématiques
abordées par les différent·e·s
chercheur·e·s de l’UNIL, membres
du CIRM, sont très variées :
de l’entraînement en altitude
à la sobriété économique en
passant par les risques naturels,
la toponymie ou encore l’histoire
du climatisme alpin. Les localités
d’Orsières, Evolène, Isérables,
Château-d’Oex, Les Diablerets et
Sion ont accueilli le CIRM et son
cycle de conférences en 2019.
COLLABORATION AVEC INALPE
Le projet de médiation
scientifique « inAlpe » de

l’Université de Lausanne étant
également présent dans les Alpes
vaudoises avec un programme de
cafés scientifiques entre janvier
et mars, il a été convenu de
débuter le cycle de conférences
Montagne et Société en avril
afin que les deux programmes
ne se chevauchent pas. Plusieurs
membres du CIRM figurent parmi
les chercheur·e·s ayant participé
aux cafés scientifiques organisés
par inAlpe. L’action de médiation
inAlpe arrivant à son terme à la
fin de l’année, le CIRM renforcera
sa présence dans les Alpes
vaudoises en 2020 avec diverses
activités dont des conférences.

Mélanie Clivaz, responsable de l’organisation du
cycle de conférences du CIRM, lors de la soirée du
13 juin 2019 à Evolène.
E. Reynard

Conférence du 25 avril 2019 sur le thème de
l’histoire du paysage organisée avec la FDDM à
Monthey.
E. Reynard

Conférence de Christophe Lambiel le 13 juin 2019 à Evolène : « Le permafrost face au changement
climatique : le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ?»
E. Reynard

SOUTIEN A L’ORGANISATION
DE CONFERENCES
INDIVIDUELLES
Au-delà de la mise sur pied de
son propre cycle de conférences
Montagne et Société, le CIRM
a soutenu l’organisation
de plusieurs conférences
individuelles impliquant des
membres du CIRM ou des
chercheur·e·s invité·e·s.
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Séminaires
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Le CIRM soutient différents
événements scientifiques, organisés
soit directement par l’équipe
exécutive du CIRM, soit par l’un·e
de ses membres. Les séminaires
font partie de ces événements.
L’organisation de ces séminaires
est issue du premier atelier sur
l’interdisciplinarité du CIRM ayant
eu lieu en mars 2019 où les
membres ont discuté de la manière
de renforcer l’interdisciplinarité au
sein du centre.

et se déroulent dans l’atmosphère
informelle des « brown bag lunch
seminars ». Le cycle Regards
sur la montagne a débuté avec
une intervention de M. Aberson
sur les Romains dans les Alpes,
puis Alexandre Savioz a présenté
quelques résultats de son travail
de thèse La construction des
problèmes environnementaux dans
la haute vallée de l’Arve. Ce cycle
comporte quatre séminaires en
2019.

Afin de favoriser le travail commun
sur la montagne, le CIRM organise
ainsi le cycle de séminaires
Regards sur la montagne qui
a pour but de favoriser le
dialogue interdisciplinaire entre
chercheur·e·s. Lors de chaque
séance, un·e membre du CIRM
présente une de ses recherches,
en adaptant son discours à un
auditoire formé de personnes de
disciplines variées. La discussion
vise à comprendre et discuter
la perspective disciplinaire. Les
séminaires ont toujours de lieu de
12h15 à 13h15, sur les campus
de l’UNIL de Lausanne ou de Sion

Des ateliers de recherche en
sciences humaines sont également
co-organisés avec d’autres
instituts de recherche valaisans
et l’Association valaisanne des
professionnels des sciences
humaines. Ces ateliers ont pour
but de partager des travaux
de recherche en cours dans
une atmosphère conviviale et
informelle. Ces ateliers sont
également au nombre de quatre,
et ont lieu à Sierre, Bramois (CIRM),
Sembrancher et Brigue.

Vue aérienne du site archéologique et de la base de recherches RAMHA, Mur (dit) d’Hannibal.
© RAMHA, juillet 2016.

Colloques
Le CIRM a soutenu ou co-organisé
plusieurs colloques traitant de
problématiques de montagne en
2019 :
• Il a soutenu le colloque Les
usages de la généalogie.
Entre pratiques populaires et
exigences scientifiques, tenu
à Sion et au Châble les 29 et
30 mars, co-organisé par la
section d’histoire de l’UNIL
(Sandro Guzzi-Heeb, membre
du CIRM), le CREPA (membre
associé du CIRM), les Archives
de l’Etat du Valais et le Musée
de Bagnes. Les résultats du
colloque seront publiés en
2021 dans le Jahrbuch für
die Geschichte des ländlichen
Raums.
• Du 13 au 15 mai a eu lieu
à Lausanne et Martigny un
colloque sur Les Romains
dans les Alpes, organisé par
la Section d’archéologie et
des sciences de l’Antiquité de
l’UNIL, sous la responsabilité
de Michel Aberson, maître
d’enseignement et de
recherche, et Romeo Dell’Era,
doctorant, tous deux membres

du CIRM, en collaboration
avec l’Université La Sapienza
de Rome. Le colloque a réuni
60 spécialistes de Suisse et
d’Italie et fera l’objet d’une
publication dans la revue
Scienze dell’Antichità en 2021.
• Les 24 et 25 juin, l’Institut
de géographie et durabilité
de l’UNIL et le CIRM ont
organisé les journées d’étude
Les résidences secondaires
en question : état des lieux
et perspectives, à Sion, sous
la responsabilité scientifique
des professeurs Leïla Kebir
et Christophe Clivaz, tous
deux membres du CIRM. Le
colloque a permis de faire
le point sur l’évolution des
résidences secondaires dans les
Alpes suisses, sept ans après
l’adoption de l’initiative Weber
en mars 2012. Elle a permis
d’éclairer la situation suisse
par des expériences d’autres
lieux touristiques, tels que les
Pyrénées, les Alpes françaises
ou les stations littorales.

•

Du 23 au 27 septembre,
a eu lieu à Evolène un
workshop sur Rock glacier
inventories and kinematics,
sous la responsabilité du Dr
Christophe Lambiel (UNIL,
membre du CIRM) et du Prof.
Reynald Delaloye (UNIFR),
sous l’égide de l’Association
internationale du permafrost
IPA. Le workshop a réuni
40 chercheur·e·s provenant
de 14 pays. Il consacre le rôle
moteur des deux universités
romandes dans le monitoring

•

du permafrost de montagne
Finalement, le 31 octobre, le
CIRM a co-organisé avec le
Global Mountain Biodiversity
Assessment GMBA le colloque
Intégration de la recherche
et du monitoring à long
terme dans les cycles politicoadministratifs de gestion des
environnements de montagne:
défis et opportunités, sous
la responsabilité scientifique
de Davna Payne (GMBA) et
Christophe Randin (CIRM).

Vue de la station d’Anzère.
E. Reynard
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Médiation
Dans le but de communiquer
les résultats de recherche à un
public large, le CIRM a débuté un
programme de médiation sur la
montagne.
• Le centre a soutenu
financièrement la mise à
jour de la plateforme en
ligne Géomorphologie de
la montagne, réalisée sous
l’égide de la Société suisse de
géomorphologie. Christophe
Lambiel et Emmanuel Reynard
participent activement à cette
mise à jour et le nouveau site
sera inauguré en 2020.
• Le CIRM et la Maison des
Alpes renouvellent l’exposition
permanente du Centre de
géologie et glaciologie des
Haudères. Une nouvelle série de
panneaux sur la géomorphologie
de montagne est réalisée par
Cynthia De Menech, stagiaire au
CIRM. Ils viendront compléter
les panneaux sur la glaciologie
réalisés en 2015. Le projet est
mené sous la responsabilité
scientifique de Hans-Rudolf
Pfeifer, Christophe Lambiel et
Emmanuel Reynard.
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•

Le CIRM est partie prenante
d’un programme du Gymnase
de Renens sur l’adaptation au
changement climatique en Suisse
et en Arctique. Le projet se
déroule sur l’ensemble de l’année
scolaire 2019-2020.
• Le CIRM participe au projet
d’établissement du Cycle
d’orientation du val d’Hérens à
Euseigne sur les paysages du val
d’Hérens. Ce projet se déroule
également sur l’ensemble de
l’année scolaire 2019-2020.
• Nous avons aussi soutenu la
Rencontre interdisciplinaire de
métiers de Derborence, organisée
par Amaranta Fontcuberta (voir
ci-contre).
En 2020, le CIRM reprendra à son
compte une partie des activités de
médiation assurées jusqu’ici dans les
Alpes vaudoises par le projet inAlpe.
Atelier de médiation sur les Pyramides d’Euseigne avec
les élèves du CO d’Euseigne en septembre 2019.
M. Clivaz

Témoignage d’Amaranta Fontcuberta,
doctorante au département d’écologie et
évolution de la Faculté de biologie et médecine

« La Rencontre
interdisciplinaire de métiers
de Derborence, qui a eu
lieu le 26 juin 2019, a
été une expérience de
médiation sciences-sociétés
très intéressante. Le
dialogue interdisciplinaire
a été encouragé à toutes
les étapes du processus,
autant au niveau de
l’organisation – partagée
entre la responsable de
l’office de tourisme locale
et moi-même, chercheuse
à l’université – qu’au
niveau du format du
projet, avec notamment
des balades thématiques

organisées par les acteurs
eux-mêmes. Cette
implication des acteurs
dans l’organisation du
dialogue territorial est
un outil intéressant pour
créer des liens horizontaux
entre la recherche et
la société. Le CIRM a
permis la présence d’un
cadre institutionnel pour
soutenir cet échange. La
présence de l’université
a amené une certaine
neutralité, qui a peut-être
contribué à rassembler des
acteur·trice·s du territoire
qui autrement seraient
déconnecté·e·s ».

Soutien aux activités des membres
Le CIRM vit de l’activité
scientifique de ses membres.
Afin de favoriser la production
scientifique et la mise sur
pied d’évènements traitant de
problématiques de montagne, le
CIRM met des fonds à disposition
de ses membres. En 2018-2019,
les soutiens suivants ont été
accordés :
RECHERCHE
• Christophe Clivaz, Projet Les
refuges comme observatoire
de la transition récréative
en haute montagne,
CHF 25 000.• Michiel de Vaan, Projet
Géostatistique de la
microtoponymie et

•

•

reconstruction du paysage à
l’exemple d’Ormonts-Dessus,
CHF 25 000.Frédéric Herman,
Projet Geological and
glacial processes at the
Gorner Glacier, Zermatt,
CHF 24 750.Marie-Elodie Perga, Projet
MOUNTAINCRAFT. Gaming
the future of mountain
environments to foster
climate adaptation initiatives,
CHF 24 000.-

•

•
•
•

•
COLLOQUES ET CONFÉRENCES
• Michel Aberson, Colloque
international Les Romains dans
les Alpes, CHF 1000.-

Chalet d’alpage à la Combe des Begnines dans la chaîne du Jura.
E. Reynard

Christophe Lambiel,
International Workshop
Rock glacier monitoring and
kinematics, CHF 3000.Leïla Kebir, Journée d’études
Les résidences secondaires en
question, CHF 2000.Yann Decorzant (CREPA),
Colloque Les usages de la
généalogie, CHF 2000.Sarah Huber (FDDM), Soirée
thématique Perception du
paysage alpin au fil des siècles,
CHF 1500.Leïla Kebir, Cycle de
conférences Enjeux du
tourisme, CHF 500.-

•

Davnah Payne, Colloque
Monitoring et politiques
publiques environnementales,
CHF 1200.-

MÉDIATION SCIENTIFIQUE
• Christophe Lambiel,
Plateforme Géomorphologie
de la montagne, CHF 5000.• Amaranta Fontcuberta,
Rencontre interdisciplinaire
Derborence, lieu de vie et de
sciences, CHF 1200.ENSEIGNEMENT
• Chloé Bouscary, Semaine de
formation Girls on Ice, soutien
logistique

Mont de Fogaras, Carpates, Roumanie.
E. Reynard
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Communication
OBJECTIFS DE
COMMUNICATION
Pour cette première année
d’activité, le CIRM s’est fixé
comme principal objectif
de communication de se
faire connaître au sein de la
communauté universitaire et
au-delà, auprès des institutions
culturelles et scientifiques ainsi
qu’au sein de la population des
Alpes vaudoises et valaisannes.
Cet objectif peut être décliné en
plusieurs objectifs spécifiques :
• Informer la communauté
universitaire, les institutions
externes et la population de
la création du centre et de ses
finalités;
• Informer les chercheur·e·s
travaillant sur des thématiques
liées à la montagne des
synergies possibles et des
moyens d’encouragement de
la recherche mis à disposition
par le CIRM ;
• Informer les institutions
externes des recherches
menées à l’Université de
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Lausanne et des types de
collaborations possibles;
• Informer la population locale
des recherches menées à
l’Université de Lausanne sur
des thématique concernant
leur région.
Pour remplir ses objectifs, le CIRM
peut compter sur la présence de
son coordinateur à de nombreux
évènements scientifiques
organisés sur le campus, en
Suisse et à l’étranger. Le CIRM
va également à la rencontre de
la population locale grâce à son
cycle de conférences Montagne
et Société. La stratégie de
communication du CIRM repose
également sur trois canaux
d’information que sont le site
internet, le mailing et les médias.

SITE INTERNET ET
RESEAUX SOCIAUX
Le CIRM est présent en ligne à
travers son site internet. En tant
que site internet institutionnel,
il respecte la ligne graphique
de l’UNIL. Régulièrement mis à
jour, il permet non seulement de

communiquer les actualités du
centre et de ses chercheur·e·s,
mais également d’annoncer les
évènements auxquels participe le
CIRM. Dans les différentes pages
qui organisent le site internet,
les visiteurs peuvent obtenir des
informations sur les différents
projets de recherche réalisés
au CIRM. A l’heure actuelle,
le CIRM n’est pas présent sur
les principaux réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn). Certaines actualités du
centre ont néanmoins été relayées
par la Faculté des géosciences
et de l’environnement sur son
compte twitter, @FGSE_UNIL.

NEWSLETTER
Le CIRM a lancé sa propre
newsletter. Elle est envoyée tous
les trois mois aux membres du
CIRM, mais aussi à des partenaires
institutionnels externes et à toute
personne intéressée. A travers
diverses rubriques sont abordés
l’actualité des projets du centre,
les rendez-vous, la couverture
médiatique du CIRM ainsi que

les publications des chercheur·e·s
du centre. L’interview d’un·e
membre du centre permet aux
lecteur·trice·s d’en connaître
davantage sur les recherches
effectuées dans le cadre du CIRM.
Une rubrique est également
consacrée à la présentation des
membres associés du centre.

PRESENCE DANS LES
MEDIAS
Les activités du CIRM et de
ses membres sont relayées par
différents médias, principalement
dans des articles de presse, et
parfois également sous forme
de vidéos ou de podcasts radios.
Les mentions dans les médias
font l’objet d’un suivi en continu
et chaque mention du CIRM en
tant que tel ou des activités en
lien avec la montagne d’un·e de
ses membres est stockée dans les
archives du CIRM. Du
30 septembre 2018 au
31 août 2019, le CIRM a été
mentionné 23 fois dans les
médias, et ses membres 92 fois.

Positionnement du CIRM
La mise en place du CIRM a
adopté une démarche résolument
participative et bottom-up. Nous
voulions d’une part construire le
projet du centre en partant des
compétences existant à l’Université
de Lausanne et d’autre part
prendre en compte les attentes et
les visions de différents partenaires
de la société alpine. C’est pourquoi
la structure du centre se veut
ouverte et participative et que dans
un premier temps, nous n’avons
pas restreint les thématiques de
recherche.
Néanmoins, il est important
que le CIRM se positionne
dans le paysage académique
international, suisse et régional.
La première année d’existence
du centre a donc été dédiée à la
définition de ce positionnement
de deux manières différentes et
complémentaires :
• L’organisation de deux ateliers
participatifs pour les membres
du CIRM, les 15 mars et
13 juin 2019, qui ont permis
de clarifier les attentes des
membres.

•

La présentation des activités
et des objectifs du CIRM
auprès d’acteurs et institutions
diverses, tant en Suisse qu’à
l’international, qui ont fait
connaître le CIRM mais ont
aussi permis de réunir des
informations sur les autres
centres de recherche actifs sur
la recherche en montagne.

L’ensemble des réflexions fera
l’objet d’un rapport d’ici mars
2020, qui constituera la feuille de
route pour le développement du
CIRM dans le futur. Il apparaît déjà
que le CIRM doit se positionner
comme un centre interdisciplinaire
et transdisciplinaire, à l’interface
entre la recherche et la société,
qui mette l’accent sur les
relations entre société et nature
montagnarde avec pour objectif
la transformation des régions de
montagne vers plus de durabilité.

Témoignage de Carolina Adler,
directrice exécutive de Montain Research
Initiative

« Encourager la
recherche internationale
sur le changement
planétaire dans les
régions montagneuses
au-delà des frontières
et des disciplines, et
contribuer ainsi à la base
de connaissances qui
soutient également les
décisions et les actions sur
les transformations vers la
durabilité, est un objectif
clé et un héritage de
longue date de Mountain
Research Initiative à ce
jour. Pour nous, collaborer
avec des initiatives
locales et régionales qui
poursuivent des objectifs
et des aspirations similaires
est un moyen important

de créer des synergies. A
cet égard, le CIRM joue un
rôle central dans la mise
en relation des groupes de
recherche pertinents de
l’Université de Lausanne
et joue un rôle très visible
dans la mise en relation
de ces connaissances au
sein d’une communauté
locale de montagne.
Il s’agit d’une façon
exemplaire d’apporter des
contributions tangibles
au développement de
ces communautés, et
nous sommes impatients
de continuer à renforcer
notre collaboration pour la
recherche en montagne et
les communautés qu’elle
est censée servir ».
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Base de données
Le CIRM fait suite au projet
RechAlp, développé par la
Faculté des géosciences et de
l’environnement entre 2013
et 2017. L’une des réalisations
de RechAlp est la mise sur
pied d’une base de plus de
5000 métadonnées recensant
les données bibliographiques,
documents, projets, équipements,
activités scientifiques réalisés
Racard à Saas Fee.
E. Reynard
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dans les Alpes vaudoises. Le
CIRM a récupéré cette base de
données et a la charge de la
maintenir et de la développer.
Durant l’année 2018-2019,
l’interface de consultation de la
base de données RechAlp a été
incorporée au site internet du
CIRM par Christian Kaiser :
http://rechalp.unil.ch/vaud.

Les données de la base Ebibalpin,
développée par Stuart Lane dans
le val d’Hérens, ont également
été incorporées à la base de
données RechAlp :
http://rechalp.unil.ch/valais
Durant l’automne 2019, les
données seront contrôlées et un
programme de développement
et de valorisation de la base de
Grimentz.
E. Reynard

données sur les Alpes vaudoises
sera mis sur pied.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à
la rédaction de ce rapport d’activités, ainsi que la Direction
de l’UNIL et le Décanat de la FGSE pour leur confiance et le
soutien financier à nos activités.

Rédaction : Cynthia De Menech, Mélanie Clivaz, Christelle
Monnet, Iago Otero et Emmanuel Reynard.
Mise en page : Cynthia De Menech.
Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Montagne
Université de Lausanne - Site de Sion
Case postale 4176
CH - 1950 Sion 4
Tél. +41 27 205 73 22
www.unil.ch/centre-montagne

© Université de Lausanne, octobre 2019
© Valais Wallis Promotion - David Carlier
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Rapport d’activités 2019-2020

Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne

Le

mot du Conseil

Malgré une année perturbée
par le coronavirus, le CIRM a
continué en 2020 à renforcer
avec force et pertinence sa
place dans le paysage suisse,
notamment dans le monde des
Alpes vaudoises et valaisannes.
L’approche transdisciplinaire de
l’équipe dynamique de gestion
et des post-docs a tissé des
liens évidents entre sciences
naturelles, sciences sociales et
humaines, et avec les acteurs de
la société.
Le Décanat de la Faculté
des géosciences et de
l’environnement (FGSE) de
l’Université de Lausanne se
réjouit de ce foisonnement
d’activités, de réflexions, de
réseautage et de recherches au
sujet des montagnes.
Prof. Christian Kull
Vice-doyen à la recherche,
qualité et communication
Délégué du Doyen au Conseil
du CIRM

2

Trotz eines vom Coronavirus
geprägten Jahres hat das
CIRM im Jahr 2020 seinen
Platz in der Schweizer
Landschaft, insbesondere in
den Waadtländer und Walliser
Alpen, weiter gestärkt. Der
transdisziplinäre Ansatz
des dynamischen Teams
und der Postdoktoranden
und Postdoktorandinnen
hat klare Verknüpfungen
zwischen Natur-, Sozial- und
Geisteswissenschaften sowie
mit gesellschaftlichen Akteuren
geschaffen.
Das Dekanat der Fakultät
für Geowissenschaften und
Umwelt (FGSE) der Universität
Lausanne freut sich über
die Fülle an Aktivitäten,
Reflexionen, Vernetzungen
und Forschungsaktivitäten zum
Thema Berge.
Prof. Christian Kull
Vizedekan für Forschung,
Qualität und Kommunikation
Delegierter des Dekans im
CIRM-Rat

Le

mot du Directeur

Vous tenez entre vos mains le
rapport d’activités du CIRM pour
la période de novembre 2019 à
novembre 2020. Comme dans toute
l’université, notre programme a été
fortement perturbé par la pandémie
de coronavirus et nous ne comptons
pas les manifestations qui ont dû
être annulées, transformées en mode
virtuel ou repensées pour tenir compte
de la situation à la fois incertaine
et mouvante. Je remercie très
chaleureusement l’équipe du CIRM
pour sa grande capacité d’adaptation.
De cette deuxième année d’existence
du CIRM, je retiendrai trois points
forts.
Tout d’abord, l’adoption d’un plan
stratégique pour la période 20202022. Après une première année
où nous avons fait la part belle aux
initiatives individuelles, dans une
approche fondée sur les propositions
des membres, le Conseil, dans sa
séance du 3 juin 2020, a adopté un
document qui fixe un certain nombre
de priorités (voir p. 3). Cette feuille
de route doit nous guider dans la
deuxième partie de la phase-pilote et
nous préparer à l’évaluation du centre.
Le renforcement des activités de
médiation ensuite. Le centre étant de

plus en plus connu, nous recevons de
nombreuses sollicitations de l’extérieur
pour des activités de communication
scientifique. Comme il s’agit d’une
des trois missions fondamentales du
CIRM, nous avons décidé de renforcer
ce pôle d’activités. Cela passe
notamment par une collaboration
engagée avec le Service Culture et
Médiation scientifique de l’UNIL et la
mise sur pied d’actions thématiques,
comme le Mois du paysage dans le
Val d’Hérens, sous la responsabilité de
Mélanie Clivaz.
Finalement, notre centre se positionne
dans le domaine de la recherche
sur l’interdisciplinarité. Grâce
à l’engagement de Iago Otero,
coordinateur du CIRM, nous analysons
les facteurs qui favorisent une
interdisciplinarité opérationnelle. Et
nous avons commencé cet automne
un grand projet interdisciplinaire sur
l’infrastructure écologique en Suisse,
fruit d’une collaboration entre cinq
hautes écoles de Suisse.
Bon vent au CIRM pour sa troisième
année d’existence.
Prof. Emmanuel Reynard
Directeur du CIRM

Plan

stratégique du CIRM 2020-2022

Afin de renforcer l’identité et
de préciser le positionnement
du CIRM dans le paysage de la
recherche suisse et internationale,
le Conseil du CIRM a adopté en
juin 2020 une feuille de route
stratégique pour la période 20202022.

(des comportements, pratiques
sociales, écosystèmes, etc.). Afin
d’opérationnaliser ces objectifs,
six axes de développement seront
privilégiés : (i) l’intégration de
domaines d’expertise de l’UNIL
sous-représentés au sein du CIRM ;
(ii) la réalisation de projets concrets
avec les partenaires du CIRM ;
(iii) l’extension des collaborations
aux domaines techniques et de
l’ingénierie ; (iv) l’intégration des
praticiens et des décideurs via des
projets de recherche-action ; (v) le
renforcement de la sensibilisation
du public via la collaboration avec
le Service Culture et Médiation
scientifique de l’UNIL ; (vi) l’offre de
formations aux membres du CIRM
dans les domaines de la recherche
participative, communication,
facilitation et gestion de conflits.

En termes de positionnement,
le CIRM se considère comme
un catalyseur (i) d’innovations,
notamment non-technologiques,
pour la durabilité et (ii) de
collaborations transdisciplinaires
fructueuses dans le domaine de la
durabilité en montagne. L’accent
est mis sur la transformation

Un accent stratégique
est la promotion d’une
« interdisciplinarité forte »,
c’est-à-dire l’intégration de
champs disciplinaires contrastés,
par exemple en termes d’objets
de recherche (faits biophysiques
ou sociaux) et de méthodes
(quantitatives ou qualitatives).

C’était une volonté de fonder
le développement du CIRM sur
les idées et propositions de ses
membres et partenaires. Nous
avons, pour cela, développé
différents outils de financement
interne (seed funds, soutiens aux
événements) qui ont permis un
foisonnement d’initiatives dont ce
rapport est le reflet. Cette volonté
de diversité restera au centre de
l’activité du CIRM ces prochaines
années.

Ceci devrait être accompli sans
sous-estimer l’« interdisciplinarité
douce » ou même la recherche
disciplinaire déjà présente au sein
du CIRM et qui est une étape
nécessaire vers des connaissances
plus intégratives. Quatre groupes
d’actions seront privilégiés : (i) la
continuation du fonctionnement
par appels à projets (seed
funding) ; (2) une offre de
formation pour les membres du
CIRM sur l’intégration entre les
sciences naturelles et sociales ;
(3) l’invitation de chercheurs ayant
une approche socio-écologique
intégrée ; (4) l’invitation de
chercheurs à s’installer pour
plusieurs mois sur le campus de
Sion.
Le CIRM a travaillé pendant deux
ans à son positionnement au
niveau régional. Pour les deux
prochaines années, le centre mettra
l’accent sur son positionnement
national et international.
L’objectif est d’être reconnu
comme une institution proposant
une expertise sur la durabilité en
montagne dans diverses disciplines,
une expertise pour assurer des

collaborations fructueuses le long
du « continuum transdisciplinaire »
et l’unicité de certaines approches
(sérendipité, apprentissage
organisationnel, etc.).
Finalement, le CIRM s’attachera,
avec les autres centres
interdisciplinaires de l’UNIL,
à promouvoir une meilleure
reconnaissance des avantages
de l’interdisciplinarité dans
l’évaluation académique au sein
de l’UNIL.

Mauvoisin : pont Venetz, pont routier et barrage
E. Reynard
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Administration
L’ÉQUIPE DU CIRM EN 2020

BUDGET

Emmanuel Reynard, directeur

Les activités du CIRM bénéficient d’un soutien financier substantiel
de la Direction de l’UNIL et de la FGSE, que nous remercions.
Le budget pour l’année 2020 (projection) s’établit comme suit :

Iago Otero, coordinateur
Christelle Monnet, administration
Mélanie Clivaz, communication
Cynthia De Menech, stagiaire (septembre 2019 - février 2020)
Camille Follonier, stagiaire (ocobre - décembre 2020)

ADMINISTRATION (25%)

Chercheur·e·s post-doc :

Günther Prasicek, premier assistant

Salaires (équipe du CIRM)
Décharge de cours du directeur
Salaires stagiaires
Frais d'administration (photocopies, impressions, matériel, téléphone)
Frais personnels (déplacements, colloques) de l'équipe du CIRM
Cotisations
Total administration

Janine Rüegg, première assistante

SCIENTIFIQUE (75%)

Alexandre Elsig, premier assistant (jusqu’au 31.08.2020)
Christine Moos, première assistante

Jacques Mourey, premier assistant (dès le 01.10.2020)

L’équipe du CIRM en novembre 2019
E. Bruchez
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FINANCEMENT
UNIL Direction
FGSE
Projet ValPar.CH (Direction UNIL)
Projet ValPar.CH (OFEV et UNIZH)
TOTAL

Sortie au glacier d’Aletsch le 24 août 2020
E. Reynard

500 000,00
190 000,00
10 000,00
30 000,00
730 000,00

146 000,00
10 800,00
15 600,00
1 600,00
5 000,00
5 000,00
184 000,00

Salaires post-docs
Frais de recherche post-docs
Projet ValPar.CH
Soutien au démarrage de projets de membres du CIRM (seed funding )
Organisation d'événements scientifiques par le CIRM (conférences, colloques)
Médiation scientifique
Soutien à l'organisation d'événements scientifiques par les membres du CIRM
Réserve
Total scientifique

353 000,00
14 000,00
27 000,00
108 000,00
15 000,00
12 000,00
8 000,00
9 000,00
546 000,00

TOTAL

730 000,00

Membres

et partenaires

Les chercheur·e·s de l’UNIL
rattaché·e·s au CIRM, qui
étaient au nombre de 74 le
1er septembre 2019, sont passé·e·s
à 85 le 1er octobre 2020 et sont
rattaché·e·s à cinq facultés :
géosciences et environnement ;
biologie et médecine ; lettres ;
droit, sciences criminelles et
administration publique ; sciences
sociales et politiques. Les membres
sont la base des collaborations
interdisciplinaires au sein du CIRM.
Le CIRM compte également
des institutions partenaires qui
travaillent dans la recherche
ou la médiation sur différentes
thématiques liées à la montagne.

85
Nombre de membres

74
43

2018

2019

Celles-ci étaient au nombre de 9 le
1er septembre 2019 et sont passées
à 19 le 1er novembre 2020, une
augmentation qui témoigne de
l’intensification du réseautage avec
des partenaires surtout régionaux.
Les institutions qui sont devenues
partenaires du CIRM au cours de la
dernière année sont l’Association
pour la recherche archéologique
dans le Val d’Anniviers,
l’Association de soutien aux
recherches archéologiques sur le
Mur (dit) d’Hannibal, l’Association
culturelle pour le voyage
en Suisse, le Centre alpien
de phytogéographie de ChampexLac, le Lötschentaler Museum,
le Musée de Bagnes, le Musée
des Ormonts, le Parc naturel
de la vallée de Binn, le Parc naturel
régional Gruyère Pays‑d’Enhaut et
le World Nature Forum – UNESCO
World Heritage Swiss Alps
Jungfrau-Aletsch.

Témoignage

de Yann Decorzant,
Directeur du CREPA, partenaire du
CIRM
« Lorsqu’il a été invité à
le faire, le Centre régional
d’études des populations
alpines (CREPA) a décidé
rapidement de s’associer
à l’initiative du Centre
interdisciplinaire de
recherche sur la montagne
(CIRM).
Nous avons pensé qu’une
dynamique comme celle
engendrée par le CIRM ne
pouvait être que favorable
pour le CREPA et pour les
activités qu’il mène. Que ce
soit en termes de réseau,
de collaborations ou de lieu
d’échange, le CREPA gagne
à participer aux travaux du
CIRM.

Concrètement, nous avons
déjà pu organiser ensemble
des conférences, échanger
dans le cadre d’ateliers et
de journées d’études et
nous sommes en train de
préparer un dépôt de projet
FNS en collaboration avec le
CIRM et d’autres institutions
de recherche.
Enfin, être partenaire
du CIRM nous permet
d’avoir un lien avec
des chercheur·e·s de
nombreuses disciplines
qui dépassent le cadre des
sciences humaines avec
lesquelles nous travaillons
habituellement ».

2020
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Conseil
Le Conseil, formé de
représentant·e·s des facultés et
des territoires de montagne, est
l’organe stratégique du CIRM.
Après une première année dédiée
à la mise en place des structures
de gouvernance, le Conseil s’est
occupé, durant cette deuxième
année, de préciser les orientations
stratégiques. Il s’est réuni à deux
reprises.
Le 28 novembre 2019, il a siégé à
Bagnes, à l’initiative de Bertrand
Deslarzes, et en présence de
M. Eloi Rossier, président de
la commune de Bagnes. Le
CIRM remercie la commune
de Bagnes pour son accueil.

Irrigation de montagne, Savièse
E. Reynard
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Le Conseil a notamment pris
connaissance du premier rapport
d’activités du CIRM, décidé que
le centre devienne membre de
l’International Mountain Society et
soutenu 4 nouveaux projets seed
funding en 2020.
La séance du 3 juin 2020 a eu lieu
en ligne. Le Conseil a notamment
adopté le rapport Positionnement
du CIRM et stratégie 2020-2022,
qui guidera le développement du
centre jusqu’à la fin de la phase
pilote, et le rapport Médiation
scientifique au sein du CIRM, qui
précise les objectifs de médiation
du centre.

Témoignage

de Virginie Gaspoz,
Présidente de la commune d’Evolène
et membre du Conseil du CIRM
« Le CIRM… ou comment le
monde scientifique part à la
rencontre des populations
de montagne. On a souvent
tendance à croire qu’il
y a deux mondes : celui
qui étudie la montagne
et celui qui y vit. En tant
que montagnarde, j’avais
également tendance à le
penser. En tant qu’élue
communale, cela semblait
se confirmer, puisqu’on
savait que des études
scientifiques avaient lieu sur
notre territoire, mais on ne
retrouvait que peu de traces

des résultats dans nos
archives.
Et un jour le CIRM
nouvellement créé nous a
invités à participer ! Avec
une place au Conseil,
avec des conférences
décentralisées, avec
une intégration dans les
discussions des résultats.
Les deux mondes ont fait
un pas l’un vers l’autre, ils
s’apprivoisent. Pourvu que
cette relation dure : merci
et longue vie au CIRM ! ».

« La montagne est déconcertante. Son paysage est plissé et
secret. Les mots et les habitudes butent sur le passage des cols ».
Tour d’Aï et Tour de Mayen
© Unsplash - Xavier von Erlach

Jason Goodwin

Recherche

inter- et transdisciplinaire

La recherche inter- et
transdisciplinaire étant au cœur
des objectifs du CIRM, nous avons
évalué les progrès réalisés dans
cette direction au cours de la
première année afin d’identifier
les réussites et les enjeux
principaux. Ce travail a été soumis
à la revue Mountain Research
and Development. Ce processus
d’évaluation et d’apprentissage
a été inspiré par la notion de
sérendipité, c’est-à-dire la
capacité individuelle et collective
à utiliser des événements ou
résultats inattendus (des surprises)
pour innover. Notre hypothèse :
concevoir le CIRM d’une manière
qui favorise l’accueil de l’inattendu
pourrait permettre de favoriser
l’inter- et la transdisciplinarité dans
le futur.
Parmi les réussites, le CIRM a donné
aux chercheur·e·s et partenaires
l’opportunité d’améliorer et élargir
leurs recherches, de compléter
leurs compétences et d’acquérir
de nouvelles connaissances.
Tout cela a été possible grâce à
diverses ressources, notamment
le programme seed funding de
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soutien au démarrage de projets
inter- et transdisciplinaires et
l’organisation de séminaires
de recherche et d’activités de
médiation.
L’enjeu principal est lié au
fait que la recherche inter- et
transdisciplinaire prend beaucoup
de temps. Dans le contexte
académique actuel, où les
chercheur·e·s sont en compétition
dans leur propre discipline, cela
se traduit par un risque pour
leurs carrières. Par conséquent,
nous avons identifié le besoin
d’une redéfinition des normes
d’évaluation des carrières à l’UNIL
afin que les coûts et les avantages
de l’inter- et transdisciplinarité
soient dûment reconnus. Le
vice-recteur François Bussy et le
coordinateur du CIRM Iago Otero
ont présenté une communication
en ce sens lors du workshop en
ligne « CESAER-UNICA Effectively
Fund Inter- and Transdisciplinary
Research ».
Le projet ValPar.CH, financé par
l’Office fédéral de l’environnement,
qui a débuté le 1er octobre 2020

pour une période de 4 ans, sera
une excellente opportunité pour
capitaliser sur ces apprentissages.
Une équipe interdisciplinaire de
chercheur·e·s de cinq hautes
écoles suisses examinera les valeurs
ajoutées d’une infrastructure
écologique fonctionnelle dans

les parcs naturels, en étroite
collaboration avec ceux-ci.
En assurant la codirection du
projet et l’intégration interet transdisciplinaire, le CIRM
pourra agir comme catalyseur de
collaborations fructueuses pour la
durabilité des régions de montagne.

Otero I., Darbellay F., Reynard E. et al. (2020). Designing interdisciplinary research on mountains. What
place for the unexpected? Mountain Research and Development, in press.
Bussy F., Otero I. (2020). Financing interdisciplinary research, the challenge to go beyond institutional seed
funding, communication au colloque en ligne Effectively Fund Inter- and Transdisciplinary Research.

Dent de Jaman
© Unsplash - Xavier von Erlach

Projets

seed funding 2019, où en sont-ils ?

Géostatistique de la
microtoponymie et
reconstruction du paysage, à
l’exemple d’Ormont-Dessus (VD)

MOUNTAINCRAFT : Un jeu
vidéo sur l’avenir des milieux
montagnards pour favoriser les
mesures d’adaptation au climat

M. de Vaan et F. Bavaud (Lettres)

M. Perga, B. Schaefli, C. Clivaz et
S. Swaton (FGSE)

Ce projet a pu être mené jusqu’au
bout et a permis de montrer qu’il
existe une grande diversité de
toponymes en lien avec le relief, les
pratiques humaines, la végétation
et les animaux. Les chercheur·e·s
ont pu constater qu’une partie des
toponymes provenait du Moyen Âge
alors que d’autres toponymes avaient
un lien avec la fonction du sol par
exemple. Une partie des résultats
est déjà disponible en ligne : https://
catima.unil.ch/atlastopvaud/fr

Ce projet est toujours en cours
de réalisation. Une demande de
financement a donc été déposée
auprès du programme Bridge du
FNS au printemps 2020 pour que les
recherches puissent se poursuivre.
Un prototype de jeu a été développé,
qui permet au joueur de s’imaginer
à la tête d’un secteur de l’économie
montagnarde. Les décisions prises
par le joueur ont des conséquences
sur l’économie, la vie sociale et
l’environnement. Ce projet a pour
but de présenter aux chercheur·e·s
une nouvelle manière de partager
l’urgence d’une adaptation au
changement climatique.

Les refuges comme
observatoire de la transition
récréative en haute montagne

Processus géologiques et
glaciaires au glacier du Gorner
à Zermatt

C. Clivaz, A. Savioz (FGSE) et
M. Langenbach

F. Herman, G. Mariéthoz,
J. Irving, L. Baumgartner, S. Lane
et T. Adatte (FGSE)

Les chercheur·e·s travaillant sur ce
projet ont montré que certaines
pratiques touristiques évoluent
soit en parallèle avec la société,
soit à la suite de changements
climatiques. Les aléas naturels
qui découlent du changement
climatique peuvent entraîner des
modifications d’itinéraires. Ces
dernières influencent à leur tour
les pratiques des gardien·ne·s de
cabane et des guides notamment.
Une collaboration avec ces acteurs
de la montagne est prévue dans
la suite du projet. En septembre
2020, l’ANR-FNS Lead Agency
France-Suisse a accepté de financer
ce projet.

Ce projet se concentre sur les
rapports entre écoulement
glaciaire, transport de sédiments
et érosion dans un climat en
changement. Des échantillons
d’eau, de sédiments et de roches
ont été collectés et leur analyse
a permis de définir des priorités
de recherche afin de mieux
comprendre la composition
minérale des sédiments et la vitesse
de la glace à la surface du glacier.
Le projet n’a malheureusement
pas trouvé d’autre source de
financement jusqu’ici.
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Projets

seed funding 2020

Le CIRM a poursuivi en 2020 sa politique d’encouragement de nouveaux projets interdisciplinaires, initiée une année plus tôt. Quatre nouveaux
projets ont été soutenus.

Les communs de montagne face aux changements globaux :
analyser le passé pour comprendre les enjeux actuels

BlueMount: A blueprint for a social-ecological observatory
of Switzerland’s mountains

L. Kebir, L. Canevet, E. Chezel, M. Gros-Balthazard, E. Reynard,
I. Otero (FGSE), S. Nahrath (FDCA), L. Lorenzetti, R. Leggero (Labisalp), Y. Decorzant (CREPA)

C. Randin (FBM et Flore-Alpe), A. Guisan (FBM et FGSE), D. Payne
(GMBA), D. Asse (FGSE)

Les régions de montagne
font aujourd’hui face à de
nombreux défis. Changement
climatique, perte de biodiversité,
marginalisation économique,
transition touristique sont autant
de changements qui les affectent.
Pour y répondre, ces régions
n’ont d’autre choix que de
s’adapter et s’engager vers plus
de durabilité. Parmi les différents
leviers déployés, c’est aux formes
contemporaines de communs
que ce projet s’intéresse. On voit
en effet apparaître aujourd’hui
de nouveaux collectifs autogérés
structurés autour de domaines
skiables, du patrimoine, des
services de proximité, etc.

Croisant histoire, géographie,
économie et sciences politiques,
l’objectif de ce projet est de
fonder les bases conceptuelles
et empiriques d’un projet de
recherche ayant vocation à faire
état de ces nouveaux communs
de montagne et de la manière
dont ils s’organisent et d’identifier
leurs liens potentiels avec les
communs historiques (bisses,
alpages, etc.) qui existent encore
aujourd’hui dans ces territoires.
Une requête sera soumise au FNS,
Division 1, au 1er avril 2021.

En Suisse, de nombreux facteurs
environnementaux liés aux
changements globaux, ainsi que
des transformations économiques,
sociales et culturelles rapides,
contribuent à mettre les
populations, la biodiversité,
les ressources et de nombreux
secteurs de l’économie de
montagne sous pression. Il y a un
besoin urgent de développer des
outils permettant de comprendre,
suivre et anticiper conjointement
les trajectoires sociales,
économiques et écologiques des
territoires de montagne. Les séries
chronologiques produites par les
observations à long terme sont
essentielles dans ce cadre.
Sur la base de 65 sites
d’observation recensés en
montagne, le projet pilote
BlueMount conclut que la plupart
des programmes d’observation
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des montagnes n’adoptent ni
l’approche interdisciplinaire
nécessaire à l’intégration des
données et des connaissances
dans les domaines des sciences
sociales, économiques et
écologiques, ni l’approche
transdisciplinaire permettant
le processus de consultation
nécessaire à une collaboration
étroite avec les acteurs locaux et
régionaux.
Ces résultats confirment
l’importance de la seconde
phase du projet, dès 2021, dont
l’objectif est de mettre en place
un observatoire intégré des
montagnes de Suisse occidentale
au service de la recherche et des
politiques publiques régionales.
Cet observatoire pilote prendra
place dans le territoire d’action du
CIRM.

Promenades littéraires et géomorphologiques en montagne
D. Maggetti, S. Pétermann (Lettres), E. Reynard, F. Gaillard et
J. Bussard (FGSE)

Depuis trois siècles au moins,
les régions de montagne sont
sillonnées par des promeneurs
qui y trouvent des espaces
propices à la contemplation, à
la réflexion, à la confrontation
physique avec les éléments. Parmi
ces arpenteurs, de nombreux
écrivains, dont les évocations
possèdent, par-delà leurs qualités
esthétiques, une valeur de
témoignage exceptionnelle. Il est
particulièrement intéressant de
les lire en les croisant avec des
contributions plus résolument
scientifiques, qui s’attachent
à expliquer les phénomènes
géomorphologiques observables
au fil des randonnées.
C’est dans cette perspective
interdisciplinaire, en plein
dialogue entre littérature, histoire
culturelle et géographie, que
s’inscrit le projet d’un ouvrage
de promenades littéraires en

montagne, à paraître en mai
2021 aux Éditions Noir sur Blanc
à Lausanne. Soutenu par le
CIRM, élaboré par le Centre des
littératures en Suisse romande
(CLSR) et l’Institut de géographie
et durabilité (IGD) de l’UNIL,
il propose vingt itinéraires,
majoritairement dans les Alpes
valaisannes et vaudoises, mais
avec des excursions dans le canton
de Berne, dans le Jura, en Suisse
centrale et aux Grisons.
Chaque parcours est balisé par
des extraits de textes d’écrivains
(125 auteur·e·s de provenances
multiples, du XVIIIe siècle à nos
jours) et accompagné d’un encart
géomorphologique ciblé. Le
résultat : un mariage agréable
et instructif entre le goût de la
marche, le plaisir de la lecture et
la compréhension des dynamiques
de formation des paysages.

The Swiss forest law of 1876 as a turning point in flood
protection? Analysis of its effects on the hydrological regime of mountain catchments
J. Rüegg, A. Elsig, G. Prasicek, C. Moos, G. Luisier et A. Gentile
(FGSE)
Les lois environnementales sont
fondées sur les connaissances
scientifiques de l’époque durant
laquelle elles sont établies. Il est
rare que ces hypothèses soient
revues et que l’efficacité de ces
lois en termes de protection
ou de promotion d’un service
écosystémique particulier soit
testée. L’étude a porté sur la
première loi forestière fédérale
suisse (1876) qui protège les forêts
de montagne comme moyen
naturel de protection contre les
risques naturels. Une analyse
des connaissances scientifiques
actuelles, concernant (i) les
effets des forêts sur les régimes
hydrologiques et leur service de
protection contre les inondations,
(ii) les raisons du reboisement
en montagne et la manière dont
la loi peut y avoir contribué, et
(iii) d’autres changements des
bassins versants affectant à la fois
le reboisement et l’interaction
entre la forêt et le ruissellement,
a été faite. Ensuite un cadre
conceptuel pour une approche
méthodologique interdisciplinaire

a été élaboré afin de savoir si
une loi sur la protection des
forêts peut servir de moyen de
protection contre les inondations.
Une étude de cas a été menée
en Valais pour montrer la fiabilité
des données permettant de tester
le modèle conceptuel développé
et de savoir si (i) la loi forestière a
contribué au reboisement, et (ii) le
reboisement a modifié le régime
hydrologique du bassin versant
de montagne et en aval. Ces
données sont parfois disjointes
dans l’espace et ont des échelles
et des résolutions temporelles
différentes.
Ce projet démontre que la
modélisation est nécessaire pour
pallier aux lacunes de données.
Cet étude de cas illustre comment
la collaboration entre sciences
naturelles et sociales peut
renforcer la base scientifique
des lois environnementales
visant à une gestion efficace des
écosystèmes et des services qu’ils
fournissent.
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Projets

post-doctoraux

GÜNTHER PRASICEK
Günther Prasicek, chercheur
post-doctoral au CIRM, est la
cheville ouvrière des travaux de
recherche menés par l’UNIL sur le
glacier du Gorner. L’influence de la
dynamique glaciaire sur l’érosion
et la production de sédiments est
mal comprise, principalement en
raison de l’accessibilité limitée à la
base des glaciers. Les travaux sur
le glacier du Gorner sont basés
sur une approche pluridisciplinaire
avec des contributions de la
géomorphologie, de la glaciologie,
de la télédétection et de la
géologie. Les principaux objectifs
du projet sont de quantifier la
production totale de sédiments
du glacier du Gorner, ainsi
que sa variabilité spatiale, et
de déterminer le lien avec le
glissement basal.
Plusieurs activités de recherche
ont été menées. La production
de sédiments au front du
glacier a été mesurée en 2019
et 2020, essentiellement la
concentration de sédiments en
suspension (CSS). Les échantillons
d’eau ont été prélevés à la
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fois manuellement de manière
sporadique et automatiquement
avec un échantillonneur sur
une base quotidienne. La CSS
a été déterminée en laboratoire
en filtrant et en séchant les
échantillons d’eau. Elle est plus
élevée pour un débit donné
en début de saison de fonte.
La production de sédiments
a également été mesurée
manuellement en 2020 dans un
cours d’eau à l’intersection entre le
glacier du Gorner et le glacier de
Grenz.
La vitesse de la surface de la
glace a été calculée à partir
d’images satellitaires. La vitesse de
glissement à la base du glacier a
été déduite à partir de la vitesse de
surface et de la pente en se basant
sur l’estimation de l’épaisseur
de glace et sur un modèle
d’écoulement de la glace.
La production de sédiments a
été comparée avec des mesures
antérieures. Le débit d’eau est
mesuré sous le glacier du Gorner
depuis 1969 et des mesures de

la production de sédiments
en suspension existent des
années 1970 à 1990 et pour
2016 et 2017. Ces données
ont été combinées avec celles
acquises dans cette recherche
pour déterminer et comparer
les tendances en matière de
production de sédiments et de
débits.

dans les échantillons. A partir
de l’emplacement des roches
mères, le taux d’érosion sous les
différentes parties du glacier a pu
être calculé. Les taux d’érosion
ont finalement été comparés à la
vitesse de glissement basal, ce qui
a permis de déterminer comment
le glissement basal contrôle
l’érosion glaciaire.

La provenance des sédiments
compris dans les échantillons a
été dérivée en inversant deux
traceurs indépendants : la
composition minérale et l’âge
de la formation rocheuse.
Cela a permis de connaître la
proportion des différents types de
roche du bassin versant compris

Deux articles sont actuellement
en cours d’élaboration : l’un sur
les tendances sur cinq décennies
de la production de sédiments
et des débits et l’autre sur la
méthode d’inversion permettant
de déterminer les taux locaux
d’érosion glaciaire.

Le glacier du Gorner (à gauche) et le glacier de Grenz (à droite), août 2015. E. Reynard

« La vérité est que la montagne nous échappe et nous échappera
toujours. Elle se dérobe à nos avances, nous tolère parfois, et, parfois,
d’une chiquenaude, rappelle aux plus courageux qu’ils ne sont que
des insectes sur son manteau sans tache ».
Zinalrothorn et glacier du Mountet, juillet 2017
E. Reynard

Maurice Zermatten

CHRISTINE MOOS
Christine Moos travaille sur
la menace des sécheresses
sur les forêts protectrices de
montagne qui préservent les
infrastructures et les habitations
des aléas naturels. Les processus
naturels dangereux, par exemple
les chutes de pierres, peuvent
influencer la structure et le
développement des forêts par
des perturbations locales et
régulières. Une analyse des
données empiriques de quatre
sites valaisans et vaudois a montré
que les chutes de pierres peuvent
avoir un véritable impact sur la
structure locale des forêts, avec
de grandes différences entre les
sites. Les diamètres des arbres
ont tendance à diminuer avec
une activité élevée de chutes de
pierres. Cet effet est amplifié
pour les sites avec une grande
activité. La perturbation par les
chutes de pierres est intégrée
dans le modèle dynamique de
forêt « TreeMig » sur la base de
simulations des chutes de pierres
et avec pour but de modéliser le
développement de la forêt sous
l’influence de la perturbation.

ALEXANDRE ELSIG
L’objectif principal du projet est de
prédire l’impact du changement
climatique sur l’effet protecteur
des forêts. En combinant des
simulations des chutes de pierres
et l’analyse de risque avec des
simulations dynamiques de
la forêt, l’évolution de l’effet
protecteur est quantifiée à long
terme sous différents scénarios
de changement climatique. Les
premiers résultats indiquent que
les forêts de plaine (Valais central)
ainsi que les forêts des vallées
à climat continental (vallée de
Zermatt) pourraient souffrir des
effets de la sécheresse, surtout
sous un changement climatique
fort. Cela impliquerait une
diminution importante de la
fonction protectrice des forêts de
montagne.

Martigny, septembre 2020
C. Moos
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Alexandre Elsig a mené un
projet de recherche consacré
aux dynamiques des pollutions
industrielles dans la plaine du
Rhône. Ces pollutions ont été
dénoncées dès le début du
XXe siècle et continuent de
contaminer les sols, principalement
à Viège, Chippis, Martigny,
Evionnaz, Monthey ou Collombey.
Le dépouillement des archives
cantonales a montré que
la captation de l’expertise
scientifique, entre autres, permet
de comprendre l’histoire de ces
contaminations. Ainsi, le problème
du mercure déversé par la Lonza
était connu dès les années 1920,
mais une seule et même personne,
l’inspecteur de la pêche Maurice
Vouga, a été chargé de sa gestion
par l’Etat du Valais. Or Vouga
était aussi l’expert mandaté par
la Lonza sur cette question. Ceci
souligne les interpénétrations
entre sphère industrielle, politique
et scientifique dans la gestion
des pollutions industrielles et leur
invisibilisation. L’indemnisation des
dommages, notamment agricoles,
explique aussi l’acceptation des
contaminations, tout comme
la mainmise économique de

ces usines sur les populations
environnantes. Face aux pressions
sociales des années 1970,
les directions ont menacé de
fermeture et de chômage pour
obtenir des concessions sur leur
mise à niveau environnementale.
Contrairement à l’idée selon
laquelle ces pollutions étaient
tolérées par manque de
connaissance quant à leur
dangerosité, la recherche
d’Alexandre Elsig souligne que
certains acteurs savaient et que
d’autres ont choisi, consciemment,
de faire passer le développement
industriel avant la protection de
la santé et de l’environnement.
Alexandre Elsig a quitté le CIRM en
août 2020 pour rejoindre l’EPFL,
au profit d’une bourse Ambizione
du FNS pour une période de
quatre ans.

Orthophotographie de l’usine et du village
de Chippis, 1938 © swisstopo

JANINE RÜEGG
Le « continuum aquatique »
étudie les liens entre divers types
d’écosystèmes d’eau douce.
Janine Rüegg examine le lien
entre les écosystèmes d’eau
douce courante et stagnante (lac)
dans la région de Derborence.
Alors qu’en 2019, la recherche
de terrain se focalisait sur les
zones de transition des affluents,
la campagne 2020 a étudié
la dynamique temporelle du
lien entre cours d’eau et lacs.
Les capteurs ont été répartis
pour mesurer la température,
l’oxygène dissous, la lumière et
la profondeur de l’eau des deux
cours d’eau entrants (Derbonne,
Chevillience), du lac lui-même
et du cours d’eau sortant. Les
diverses étapes du système d’eau
douce sont (i) un débit élevé à
la fonte des neiges apportant
beaucoup d’eau froide, assimilant
le lac à un cours d’eau à faible
débit (juin/juillet), (ii) des apports
de débit de base des cours d’eau
avec un lac qui se réchauffe
(juillet/août), (iii) un lac isolé
quand les cours d’eau affluents se
sont asséchés (août/septembre),
et (iv) la reprise du débit avec les
précipitations automnales qui

JACQUES MOUREY
refroidissent le lac (sept/oct). Les
étapes (ii) et (iv) partagent des
caractéristiques écosystémiques.
En effet, les cours d’eau ont une
influence limitée sur le lac même
s’il peut présenter une certaine
stratification thermique. Lors du
travail sur le terrain, nous avons
mesuré le débit pour convertir
la profondeur du cours d’eau
en volume entrant et sortant du
lac. Nous avons aussi mesuré la
bathymétrie du lac et, à partir des
mesures du niveau d’eau du lac,
avons modélisé le volume d’eau et
la surface pour chaque jour. Après
la fin de la fonte des neiges,
le niveau du lac a rapidement
baissé, ne se remplissant qu’après
les précipitations. L’objectif final
est de déterminer les effets
écologiques de cet écosystème
alternant des phases d’expansion
et de régression.

Lac de Derborence
E. Reynard

Jacques Mourey a débuté une
recherche post-doctorale au
CIRM le 1er octobre 2020. Son
projet, qui durera deux ans, porte
sur l’impact du changement
climatique sur les pratiques de la
haute montagne. Le changement
climatique actuel entraîne une
évolution profonde et rapide des
milieux de haute montagne dans
les Alpes, principalement à travers
la dégradation du permafrost et
la fonte des glaciers. Il en résulte
une modification des conditions de
pratiques des activités touristiques
et sportives qui s’y déroulent,
notamment l’alpinisme.
Dans ce contexte, ce projet
interdisciplinaire se structure
autour de trois objectifs principaux.
Le premier est d’évaluer comment
les conditions de fréquentation
(dangerosité, technicité et
saisonnalité) des milieux de
haute montagne ont évolué pour
les alpinistes depuis les années
1980 dans les vals d’Hérens,
d’Anniviers et de Bagnes. Ensuite,
les modalités d’adaptation des
professionnels de l’alpinisme
– guides de haute montagne
et gardiens de cabanes – à ces

nouvelles conditions seront
étudiées. Ces deux premiers axes
seront principalement basés sur
des entretiens semi-directifs avec
des acteurs de terrain et des
études géomorphologiques sur
certains secteurs clés. Pour finir,
l’évolution de la fréquentation des
cabanes et de l’accidentalité en
haute montagne seront analysées
comme marqueurs de l’adaptation
des pratiques aux effets du
changement climatique.
Au-delà de son caractère scientifique, la finalité de ce projet sera
aussi de mettre à disposition des
acteurs et des institutions des
connaissances et des outils d’aide à
la décision qui favorisent la mise en
place de comportement adaptatifs.

Grand Cornier et Dent Blanche depuis la Dent des
Rosses
J. Mourey
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Séminaires Regards
Le cycle de séminaires de
recherche Regards sur la montagne
a pour but de favoriser le
dialogue interdisciplinaire entre
chercheur·e·s. Lors de chaque
séance, un·e membre du CIRM ou
un·e partenaire présente une de
ses recherches, en adaptant son
discours à un auditoire formé de
personnes de disciplines variées.
Normalement, les séminaires
se déroulent dans l’atmosphère
informelle du repas de midi sur les
campus de Lausanne ou de Sion.
C’était le cas des deux derniers
séminaires du programme 2019.
Le 14 novembre, György Hetényi,
de l’Institut des sciences de la
Terre de la Faculté des géosciences
et de l’environnement, a parlé
de la formation et déformation
des montagnes à différentes
échelles. Le 5 décembre, Amaranta
Fontcuberta, du Département
d’écologie et évolution de la
Faculté de biologie et médicine,
a présenté sa recherche sur
l’organisation sociale et la
dispersion de la Fourmi alpine
argentée.
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sur la montagne

Le programme 2020 a dû être
adapté aux conditions de Covid-19.
Les deux premières séances ont eu
lieu en ligne, avec une très bonne
participation. Le 11 mai, Simona
Boscani Leoni, de la Section d’histoire
de la Faculté des lettres, a parlé de la
découverte scientifique des Alpes à
l’époque moderne. Le 27 mai, Thierry
Largey, du Centre de droit public
de la Faculté de droit, des sciences
criminelles et d’administration
publique, a discuté des opportunités
et contraintes du droit pour une
utilisation durable du sol.
A partir de l’automne 2020, nous
avons privilégié le format bimodal,
en combinant participation
présentielle et en ligne. Le 14
octobre, Yann Decorzant, du Centre
régional d’études des populations
alpines (CREPA), a parlé des enjeux
scientifiques et participatifs de la
patrimonialisation immatérielle dans
les Alpes. Finalement, le 3 novembre,
Chloé Bouscary, de l’Institut des
dynamiques de la surface terrestre
de la Faculté des géosciences et
de l’environnement, a présenté sa
recherche sur les tremblements de
terre au Népal.

G. Hetényi lors de son exposé sur la déformation des montagnes,
le 14 novembre 2019
E. Reynard

Thierry Largey a discuté des problématiques d’aménagement du territoire,
notamment dans les territoires touristiques de montagne, le 27 mai 2020
E. Reynard

Conférences Montagne

et Société

Le succès rencontré par le cycle Montagne et Société en 2019 a encouragé le CIRM à renouveler l’expérience en 2020. En janvier, deux soirées ont été
organisées à Leysin dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020, sur l’histoire du ski et sur l’avenir du tourisme alpin. Le programme
a ensuite été passablement perturbé par la situation sanitaire liée au Covid-19 qui a engendré le report de deux conférences initialement prévues au
printemps. Le CIRM s’est finalement adapté au contexte et a proposé plusieurs conférences en ligne :
•

10.01.2020, Leysin – G. Quin, S. Cala, Le ski au 20ème siècle entre réalités
locales et tensions internationales

•

16.01.2020, Leysin – Table ronde « L’avenir du tourisme alpin »

•

28.05.2020, en ligne – C. Clivaz, Quel avenir pour le tourisme de
montagne en Suisse après la pandémie de coronavirus ?

•

27.08.2020, Derborence – M.-E. Perga, J. Rüegg, Les lacs de montagne,
des petits écosystèmes pour de grandes questions. L’exemple du lac de
Derborence

•

17.09.2020, Orsières – P. Vittoz, C. Randin, Changements climatiques, les
plantes cherchent-elles la fraîcheur des sommets ?

•

02.10.2020, Monthey – J.-M. Fallot, C. Randin, I. Otero, Quand la nature
se révolte : impacts et perspectives des changements globaux

•

04.11.2020, en ligne – I. Otero, Les grands incendies de forêts : causes et
gestion

Conférence sur le ski au 20ème siècle à Leysin,
le 10 janvier 2020
M.Clivaz

Conférence sur les lacs de montagne à Derborence,
le 27 août 2020
E. Reynard

Témoignage d’Alexandre Belogi,
responsable du projet Leysin en
Jeux
« Dans le cadre des
Jeux Olympiques de la
Jeunesse 2020, le Comité
d’organisation de Leysin
a souhaité proposer, dans
son concept de « Leysin en
Jeux », des activités tant
éducatives, sportives que
culturelles.
Le CIRM et son réseau ont
permis à Leysin, d’avoir
la chance d’accueillir
Martine Rebetez, Marc
Langenbach, Sébastien
Cala et Grégory Quin à
la participation de tables
rondes et de conférences.
Ces événements ont pu

offrir au public présent des
points de vue d’experts
sur l’histoire du ski et sur
l’impact du réchauffement
climatique sur le tourisme
alpin.
C’est avec grand
plaisir que le Comité
d’organisation de Leysin
remercie chaleureusement
l’équipe du CIRM pour sa
participation au succès
qu’a eu le concept « Leysin
en Jeux ». Nous espérons
sincèrement que cette
collaboration pourra se
poursuivre lors de futurs
projets ! »
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Médiation

scientifique

Dans ses actions de médiation, le CIRM vise en priorité les populations des
Alpes vaudoises et valaisannes, ainsi que les écoles des cantons de Vaud et du
Valais. En 2020, nous avons mené plusieurs actions sur le terrain et avons engagé une collaboration avec le Service Culture et Médiation scientifique de l’UNIL
(SCMS).

Trois actions sur les montagnes et le changement climatique
Le CIRM collabore avec le Gymnase
de Renens (GyRe) dans un projet
pilote permettant à 20 élèves du
gymnase de réaliser des travaux de
maturité sur le thème des stratégies
d’adaptation aux changements
climatiques. Les étudiant·e·s sont
encadré·e·s par les enseignant·e·s
de géographie du gymnase et le
soutien du CIRM s’est concrétisé par
une conférence introductive sur les
impacts des changements climatiques
sur les montagnes suisses (E. Reynard),
l’animation de trois ateliers
thématiques par P. Vittoz (biologiste),
C. Lambiel (géomorphologue) et
M. Delabarre (urbaniste) et par
l’organisation d’une excursion au
glacier d’Aletsch (E. Reynard).
Cette collaboration a été présentée
par Marie-Hélène Weissen (GyRe) lors
de la Première rencontre annuelle
de la Plateforme durabilité pour
l’enseignement postobligatoire,
le 24 septembre 2020 à l’UNIL.
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Témoignage de Marie-Hélène
Weissen, cheffe de file de
géographie au Gymnase de Renens

Elle sera renouvelée durant l’année
2020-2021.
Le CIRM et le SCMS ont lancé en
2020 un programme de science
participative « Changement
climatique et montagne ». Le
1er octobre 2020, un atelier a réuni
30 personnes à l’UNIL. Le matin,
V. Kaufmann (Le ColLaboratoire, UNIL)
a donné une conférence introductive
sur les sciences participatives et
plusieurs intervenant·e·s ont présenté
différents projets en cours dans divers
domaines. L’après-midi, plusieurs
groupes de travail ont réfléchi à des
idées de projets participatifs. Un à
deux projets seront lancés par le CIRM
et le SCMS au début 2021 pour une
phase pilote de deux ans.
Le CIRM a collaboré à l’élaboration
du site de ressources documentaires
« Géomorphologie de la montagne
froide » récemment mis en ligne par
la Société Suisse de Géomorphologie.

« Les Alpes vaudoises et
valaisannes, facilement
accessibles en transports
publics depuis le Gymnase
de Renens, sont des
territoires de montagne
où les études scientifiques
des élèves ont lieu chaque
année. Plusieurs travaux
pratiques sont organisés
sur les sommets comme
dans les fonds de vallées
par des enseignant·e·s
de géographie sur
des thèmes variés. Les
élèves peuvent ainsi
acquérir de nombreuses
connaissances et
compétences disciplinaires
et interdisciplinaires grâce
à leurs expériences sur le
terrain.

Dans le cadre des travaux
de maturité 2020 sur
le thème des stratégies
d’adaptation durables aux
changements climatiques,
le Gymnase de Renens a
fait appel aux expert·e·s du
Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne
afin qu’ils amènent leur
appui scientifique. Ce
partenariat a été très
enrichissant car les élèves
ont pu proposer leurs
projets interdisciplinaires
tout en créant des ponts
avec le monde scientifique,
ce qui les a préparés
à leurs futures études
universitaires. Les résumés
de leurs travaux seront
bientôt mis à disposition ».

Mois du paysage dans la Val d’Hérens
Du 11 septembre 2020 au 10 octobre 2020, le CIRM a mis sur pied un
Mois du paysage dans le Val d’Hérens, en collaboration avec les communes,
les offices du tourisme, diverses associations de la vallée et le Service des
forêts, des cours d’eau et du paysage du canton du Valais. Cette série
de huit événements avait pour objectifs de permettre à la population de
comprendre le rôle de la géologie, du climat et de l’agriculture dans le
façonnement des paysages de la vallée, de rappeler l’importance culturelle
et économique des paysages de qualité et de réfléchir à l’équilibre à trouver
entre protection du paysage et développement économique, à l’occasion
des 20 ans de la Convention européenne du paysage. Deux événements
ont dû être annulés en raison de la météo défavorable ou du faible nombre
d’inscrits. Les autres événements ont rencontré un joli succès.
•

19.09.2020, Evolène – A la découverte des paysages de Ferpècle
(excursion)

•

19.09.2020, Centre de géologie et de glaciologie des Haudères –
Vernissage de l’exposition sur la géomorphologie du Val d’Hérens
réalisée par le CIRM

•

23.09.2020, St-Martin – Lire et déguster le paysage (repas-conférence
à Ossona)

•

30.09.2020, Evolène – Les paysages de qualité : un atout pour le Val
d’Hérens ? (table ronde)

•

07.10.2020, Vex – Les glaciers : leur rôle dans le façonnement des
paysages du Val d’Hérens (conférence de Sylvain Coutterand)

•

10.10.2020, Hérémence – Les pyramides d’Euseigne : leur formation et
évolution (atelier)

Excursion à Ferpècle, le 19 septembre 2020
M. Clivaz

Public masqué lors de la conférence de S. Coutterand à Vex, 7 octobre 2020
E. Reynard
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Colloques
En raison de la pandémie de Covid-19, les colloques scientifiques ont
été moins nombreux que durant l’année 2019 et ils se sont concentrés
sur la deuxième partie de l’année :
•

Le 23 novembre 2019 à
Fribourg, le CIRM a coorganisé, avec Mountain
Research Initiative MRI et
le Forum Paysage, Alpes,
Parcs FoLAP, une session
spécialisée « Taking stock of
transformative research and
education on mountains.
What future avenues? »
dans le cadre du 17e Swiss
Geoscience Meeting. Quatre
présentations orales et cinq
posters ont été présentés.

•

Les 3 et 4 septembre 2020,
le CIRM a co-organisé
le colloque Montagnes
“globales” : une histoire
comparative de la recherche
naturaliste en territoires de
montagne, XVIe-XXe siècles,
sous la responsabilité de
Simona Boscani Leoni (Faculté
des lettres). Le colloque a eu
lieu en ligne et en présentiel à
l’UNIL.

•

Le CIRM a co-organisé le
colloque Smart Water 2020,
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les 15 et 16 octobre 2020 au
Châble (Bagnes). Il s’agissait
d’une co-organisation, en
présentiel et en ligne, entre
BlueArk Entremont, Altis et
l’UNIL. Emmanuel Reynard
(FGSE) a eu la responsabilité
de la journée scientifique du
15 octobre « Se partager une
eau plus rare en montagne ».
•

Le CIRM a pris part à la
journée d’étude Tendons
l’oreille ! Qu’est-ce que
nous disent les « sonorités
alpines ? », co-organisée par
l’UNIL et Les Arsenaux le 22
octobre 2020 à Sion.

Colloque Smartwater 2020 au Châble
© BlueArk Entremont

Témoignage sur le colloque
Montagnes “globales” de Simona
Boscani Leoni, Professeure
remplaçante d’histoire à l’UNIL et
membre du CIRM
« Grâce à une approche
transnationale, le colloque
a élargi les débats autour
de la construction des
savoirs sur les montagnes
et stimulé la réflexion
autour de l’utilisation
(et la durabilité) de leurs
ressources, en proposant
une approche comparative,
une convergence entre
histoire des savoirs et
histoire environnementale
et des questionnements
liés à l’histoire globale et
aux Postcolonial Studies.
La richesse du programme
proposé, avec des
contributions sur l’Europe,
l’Asie et les Amériques,
par des participant·e·s
venant de trois continents

(et de cinq pays européens
différents), témoigne de
cette volonté novatrice
dans la création de regards
croisés sur les montagnes.
Les thèmes considérés
(choisis après un appel à
contributions publié en
quatre langues) ont touché
les études naturalistes
sur la montagne dans les
trois continents, le rôle
des sociétés savantes
dans ce développement,
les questions coloniales
et de pouvoir liées à
la construction de ces
savoirs, ainsi que des
questionnements liés à
l’histoire environnementale
et à l’utilisation des
ressources ».

Soutien

aux activités des membres

Le CIRM est avant tout un réseau de chercheur·e·s travaillant sur les
problématiques de montagne. Le centre met à disposition des fonds afin
de soutenir l’activité scientifique des membres. En 2019-2020, les soutiens
suivants ont été accordés :
RECHERCHE
•

Leïla Kebir, FGSE, Projet Les
communs de montagne face aux
changements globaux : analyser
le passé pour comprendre les
enjeux actuels. CHF 25 000.-

•

Daniel Maggetti, Lettres,
Projet Promenades littéraires
et géomorphologiques en
montagne. CHF 24 500.-

•

•

Christophe Randin, FBM, Projet
BlueMount: A blueprint for a
social-ecological Observatory
of Switzerland’s Mountains.
CHF 24 000.Janine Rüegg (et autres postdocs du CIRM), Projet The Swiss
forest law of 1876 as a turning
point in flood protection?
Analysis of its effects on the
hydrological regime of mountain
catchments. CHF 25 000.-

COLLOQUES ET CONFERENCES
•

Simona Boscani Leoni, Lettres,
Colloque Montagnes “globales” :
une histoire comparative de
la recherche naturaliste en
territoires de montagne, XVIeXXe siècles. CHF 3000.-

•

Emmanuel Reynard, FGSE,
Colloque Smart Water 2020. Se
partager une eau plus rare en
montagne. CHF 2500.-

•

Nelly Valsangiacomo, Lettres,
Laine Chanteloup, FGSE,
Journée d’étude interdisciplinaire
Tendons l’oreille ! Qu’est-ce
que nous disent les « sonorités
alpines ? CHF 1000.-

MEDIATION
•

Marie-Luce Duroux-Barman,
FDDM, Table ronde Quand la
nature se révolte : impacts et
perspectives (en collaboration
avec le CIRM). CHF 1500.Chalet à la Tour
© Unsplash - Corina Rainer
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Stages
Le CIRM a non seulement une fonction de recherche et de médiation, mais
également une mission de formation. C’est la raison pour laquelle, le centre
accueille régulièrement des stagiaires de recherche. En 2019-2020, quatre
stagiaires ont travaillé pendant quelques mois au CIRM.
•
•
•
•

Cynthia De Menech (géographe, de septembre 2019 à février 2020)
Gilles Luisier (historien, d’avril à août 2020)
Alice Gentile (géographe, de mai à août 2020)
Camille Follonier (historienne, d’octobre à décembre 2020)

Témoignage

de Cynthia De Menech,
stagiaire communication au CIRM

« A la fin de mes études en
géographie, j’ai effectué
un stage de 6 mois au
CIRM. L’un des objectifs
du CIRM, qui me semble
très important, est
celui de la diffusion des
connaissances liées à la
montagne acquises par
les chercheur·e·s auprès
de la population. Des
conférences sont ainsi
régulièrement organisées
autour de sujets variés et le
CIRM soutient également
des projets de médiation
sur la montagne.
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Dans ce cadre, j’ai eu
la chance de participer
à l’animation d’un
atelier sur les Pyramides
d’Euseigne avec les élèves
du Cycle d’orientation
du Val d’Hérens et au
renouvellement de
l’exposition permanente
du Centre de géologie et
glaciologie des Haudères.
En résumé, un stage
rempli d’expériences
enrichissantes autant sur
le plan personnel que
professionnel ».

Témoignage d’Alice Gentile et de
Gilles Luisier, stagiaires de
recherche au CIRM
« Nous avons été engagés
dans le cadre du projet
“Loi forestière de 1876”
qui cherche à comprendre
si cette loi a eu un
impact sur la réduction
du risque de crues. Né
de la collaboration de
4 post-docs issus de
différents domaines, le
projet se base sur une
approche interdisciplinaire
mélangeant sciences
sociales et naturelles. Le
but de nos stages était de
déterminer la faisabilité
du projet en analysant
les données actuelles et
historiques disponibles
sur le sujet. Pour ce faire,
nous avons dépouillé
des sources historiques
concernant la mise en place
de la loi, l’évolution de la

couverture forestière et les
causes et conséquences des
inondations. Le but était
de convertir les sources
historiques en données
exploitables (cartes,
informations hydrologiques,
couverture du sol) grâce à
une approche naturaliste.
Nos profils, certes
différents, se sont révélés
complémentaires. Cette
recherche a débouché sur
la soumission d’un article,
en collaboration avec les
4 post-docs J. Rüegg, A.
Elsig, G. Prasicek et C.
Moos et le coordinateur
du CIRM I. Otero, et nous
espérons qu’il puisse
être la base d’un projet
d’envergure qui permette
de répondre à la question
de recherche initiale ».

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de ce
rapport d’activités, ainsi que la Direction de l’UNIL et le Décanat de la FGSE
pour leur confiance et le soutien financier à nos activités.

Rédaction : Camille Follonier, Mélanie Clivaz, Christelle Monnet, Iago Otero
et Emmanuel Reynard
Mise en page : Camille Follonier
Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne
Université de Lausanne - Site de Sion
Ch. de l’Institut 18
1967 Bramois
Tél. +41 27 205 73 22
www.unil.ch/centre-montagne

© Université de Lausanne, novembre 2020
Versant de Tsarmine depuis le Lac Bleu
E. Reynard
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Leysin
© Unslpash - Yann Lerjen
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Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne

Le

mot du Conseil

J’ai eu le privilège de vivre
de près les différentes étapes
de la création du CIRM. Au
terme de cette troisième
année d’existence, je
continue d’être impressionné
par son dynamisme et la
créativité dont il fait preuve,
malgré un contexte général
péjoré par la pandémie en
cours. Je relèverais deux
aspects particulièrement
réjouissants : sa présence
régulière et remarquée dans
les médias, notamment
au TJ, preuve s’il en est
de la pertinence des
thématiques scientifiques
et sociétales abordées, et
la reconnaissance dont il
jouit désormais de la part
d’instances nationales dans
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le domaine de la recherche.
Si ces succès doivent
beaucoup au dynamisme
de l’équipe de direction en
place, notamment au Prof.
Emmanuel Reynard, son
avenir dépendra avant tout
de la motivation de nos
chercheuses et chercheurs
de toutes disciplines à
inclure le CIRM dans leurs
projets, meilleur garant
à mes yeux d’un centre
de recherche de qualité
qui puisse constamment
nourrir et renouveler ses
activités de médiation et de
communication scientifique.
Prof. François Bussy
Ancien vice-recteur à la
recherche

Lever du soleil sur la Maya et le Sasseneire, Val d’Hérens. E. Reynard

Le

mot du Directeur

Le CIRM termine sa troisième année
d’activités, une nouvelle fois perturbée
par la pandémie de Covid-19. Malgré
tout, notre centre a poursuivi son
développement. Le nombre de membres
et de partenaires a continué de croître.
Nos instruments de soutien (seed funding,
soutien à l’organisation d’événements) et
nos activités désormais classiques (cycle
d’événements Montagne et société ; cycle
de séminaires Regards sur la montagne ;
action thématique sur les séismes de 1946)
ont continué de déployer leurs effets. De
nouveaux instruments de soutien ont été
développés et quatre projets prioritaires
viennent renforcer notre identité de centre
inter- et transdisciplinaire à l’interface des
disciplines et en constante relation avec les
territoires.
Les points forts ont été le lancement, en
collaboration avec le Service de la culture
du canton du Valais, d’une bourse de
recherche sur la montagne. La bourse 2021
portait sur la thématique du tourisme de
montagne et Noémie Carraux, doctorante
en histoire de l’art à l’UNIL, a pu mener une
étude sur l’image touristique promue par les
hôteliers valaisans dans la revue La Vallée du
Rhône. L’appel pour la bourse 2022 vient
d’être lancé : la thématique retenue est
« Montagne et santé ».

L’année 2021 a également été l’occasion
d’accueillir notre premier chercheur invité.
Ludovic Ravanel, géomorphologue et
chercheur au CNRS, a passé cinq mois
au CIRM, ce qui a permis de renforcer la
thématique de recherche sur les effets du
changement climatique sur les régions de
montagne.
Après l’adoption en 2020 d’un document
stratégique visant à renforcer notre
positionnement, le Conseil du CIRM a
défini en 2021 quatre projets prioritaires :
BlueMount développe un observatoire des
systèmes socio-écologiques de montagne ;
le projet « Val d’Hérens 1950/2050 »,
en collaboration avec le Service Culture
et Médiation scientifique de l’UNIL, est
un projet de science participative sur
les transformations d’un territoire de
montagne ; la plateforme Paysage, en
collaboration avec le Centre des sciences
historiques de la culture (SHC) de la Faculté
des lettres, vise à renforcer les études sur le
paysage à l’UNIL. Finalement, l’année 2021
a été placée sous le signe du renforcement
de la dimension internationale de nos
activités.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce
rapport d’activités.
Prof. Emmanuel Reynard
Directeur du CIRM

Un

premier chercheur invité au

Les progrès de la science sont favorisés
par les échanges. C’est pour cela que
dès sa création, le CIRM a mis l’invitation
de scientifiques étrangers à son agenda.
Cette volonté s’est concrétisée en 2021
par l’accueil pendant 5 mois de Ludovic
Ravanel, géomorphologue spécialisé
dans l’évolution des milieux de haute
montagne, chargé de recherche 1ère classe
au CNRS, rattaché au Laboratoire EDYTEM
de l’Université Savoie Mont Blanc.

Week, et le 8 mars, dans le cycle de
séminaires de l’IDYST-ISTE, ainsi que deux
soirées publiques « L’alpinisme à l’épreuve
du climat – soirée roche et soirée glace »,
les 18 et 25 mai à Bramois.
Cette première expérience d’invitation
d’un chercheur – soutenue par la
Fondation Herbette – a été un succès.
Une nouvelle invitation, d’un chercheur
népalais, est en cours d’élaboration pour
le printemps 2022.

Durant son séjour de recherche de janvier
à mai 2021, L. Ravanel a travaillé, en
collaboration avec Jacques Mourey (postdoc au CIRM), Christophe Lambiel et
Christophe Clivaz, sur un projet intitulé
« Les itinéraires d’alpinisme valaisans à
l’épreuve du climat – Etude diachronique
à partir des « 100 plus belles » et analyse
de l’évolution des faces glaciaires ». Il a
analysé les impacts des transformations
géomorphologiques des itinéraires
d’alpinisme du Val d’Anniviers, du Val
d’Hérens et du Val de Bagnes, et a
initié des travaux sur l’évolution des
faces glaciaires, en collaboration avec
Christophe Lambiel.
Ludovic Ravanel a également donné
quatre conférences : deux conférences
scientifiques en ligne, le 3 mars, dans le
cadre de l’International Geomorphology

CIRM
Témoignage de Ludovic Ravanel,
Premier chercheur invité au sein
du CIRM
« De janvier à mai
2021, j’ai été le premier
“savant invité” du
CIRM. Habituellement
chercheur au CNRS et
rattaché au Laboratoire
EDYTEM (Environnement
et Dynamiques des
Territoires de Montagne)
de l’Université Savoie
Mont Blanc, je suis
géomorphologue et
spécialiste de l’évolution
des milieux de haute
montagne. Je m’intéresse
tout particulièrement
aux conséquences du
changement climatique
sur les parois rocheuses
et glaciaires de haute
altitude, aux dangers

naturels associés, et
aux pratiques sportives
et touristiques de
montagne. Malgré
une période covid peu
propice aux échanges,
mon séjour sédunois m’a
permis de participer à des
travaux sur l’évolution des
conditions de pratique
de l’alpinisme en Valais
(j’avais dirigé au préalable
un tel projet centré
sur le massif du Mont
Blanc) et de lancer des
recherches sur les glaciers
de parois (couvertures
glacio-nivales et glaciers
suspendus), des glaciers
particulièrement
méconnus ! »

Face nord du Bishorn (4153 m) et ses couvertures de glace
malmenées par le changement climatique. L. Ravanel
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Administration
L’ÉQUIPE DU CIRM EN 2021

BUDGET
Les activités du CIRM bénéficient d’un soutien financier substantiel de
la Direction de l’UNIL et de la FGSE, que nous remercions.
Le budget pour l’année 2021 (projection) s’établit comme suit :

Emmanuel Reynard, directeur

FINANCEMENT

Iago Otero, chargé de recherche

FGSE

55 500,00

Christelle Monnet, administration

Projet ValPar.CH - Direction UNIL

24 200,00

Projet ValPar.CH - OFEV

55 500,00

Projet Forêts Grisons - Canton des Grisons

15 400,00

Projet Ouvrages multifonctionnels - ALPIQ

17 300,00

Candice Dubath, assistante étudiante (janvier 2021 - juin 2022)

Projet LABEAU Irrigation - Altis & BlueArk

20 000,00

Bastien Bornet, stagiaire (septembre - décembre 2021)

TOTAL FINANCEMENT

Mélanie Clivaz, chargée de projet

UNIL Direction

Invitation chercheur - Fondation Herbette

500 000,00

9 000,00
696 900,00

Part du financement externe = 20%

Manon Bourqui, stagiaire (septembre - décembre 2021)
ADMINISTRATION (25%)

Chercheur·e·s post-doc et doctorant·e·s:
Günther Prasicek, premier assistant (jusqu’au 31 mars 2021)

Salaires (équipe du CIRM)
Décharge de cours du directeur
Salaires stagiaires

8 400,00
18 000,00

Janine Rüegg, première assistante (jusqu’au 30 avril 2021)

Frais d’administration (photocopies, impressions, matériel, téléphone)

4 500,00

Frais personnels (déplacements, colloques) de l’équipe du CIRM

7 000,00

Christine Moos, première assistante (jusqu’au 11 septembre 2021)

Cotisations

Jacques Mourey, premier assistant
Hélène Cristofari, première assistante (dès le 1er novembre 2021)
Andréa Savoy, doctorante (dès le 1er novembre 2021)

Total administration

Salaires post-docs

213 000,00

Frais de recherche post-doc

15 000,00

Projet Forêts Grisons (salaires et frais)

15 400,00

Projet ValPar.CH (salaires et frais)

79 700,00

Projet Ouvrages multifonctionnels - ALPIQ (salaires et frais)

17 300,00

Projet LABEAU Irrigation - Altis & BlueArk (salaires et frais)

20 000,00
9 000,00

Soutien au démarrage de projets de membres du CIRM (seed funding)

60 000,00

Organisation d’événements scientifiques par le CIRM (conférences, colloques)

15 000,00

Médiation scientifique

12 000,00

Soutien à l’organisation d’événements scientifiques par les membres du CIRM

17 500,00

Projets prioritaires du CIRM

45 000,00

Réserve

L’équipe du CIRM en excursion à Zermatt le 25 août 2021. E. Reynard

5 000,00
177 900,00

SCIENTIFIQUE (75%)

Invitation chercheur (frais) - Fondation Herbette
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135 000,00

100,00

Total scientifique

519 000,00

TOTAL CHARGES

696 900,00

Membres

et partenaires

Le CIRM continue sa progression. Au
1er octobre 2021, 96 chercheur·e·s de l’UNIL
sont rattaché·e·s au CIRM.
Durant l’année 2021, nous avons également
renforcé le réseau de partenaires régionaux
vers la Suisse alémanique, en établissant
des partenariats avec le Forschungsinstitut
zur Geschichte des Alpenraums, à Brigue,
l’Institut Kulturen der Alpen, à Altdorf, et le
parc naturel Pfyn-Finges, à Salgesch.
Au niveau international, nous avons
développé un partenariat avec le Labex
ITTEM, à Grenoble, avec qui nous avons
notamment organisé un atelier international
à Sion sur la thématique « Inter- and
transdisciplinary mountain research
institutions (in the Alps). How to make the
difference for sustainability? », réunissant
une vingtaine d’institutions de recherche
sur la montagne. Cet atelier doit être
l’amorce d’un renforcement des partenariats
internationaux du CIRM.

Témoignage de Raffaella
Balzarini, Labex ITTEM,
partenaire du CIRM

Témoignage de Davnah Payne,
GMBA, partenaire du CIRM

« Un des défis stratégiques du Labex ITTEM
pour 2021 a été de développer les relations
internationales alpines. En tant que chargée
de la coopération internationale et de la
valorisation scientifique au Labex ITTEM , j’ai
identifié le CIRM comme partenaire prioritaire
pour notre Laboratoire et j’ai eu la chance
de collaborer avec Iago Otero et Emmanuel
Reynard. Très rapidement, nous avons décidé
de monter une action concrète ensemble :
l’organisation d’un workshop international sur
le réseau des instituts de recherche inter- et
transdisciplinaires, les 21 et 22 octobre à Sion.
De la définition des contenus scientifiques aux
objectifs de valorisation, de l’animation des
sessions à la logistique des participants, nous
avons construit cet évènement dans un partage
total des idées, des initiatives et des tâches.

« En Suisse, il y a beaucoup de montagnes et de
chercheur·e·s qui s’y intéressent, et un nombre
inégalé de centres, réseaux, et initiatives qui
s’en préoccupent. C’est le cas du CIRM et
du GMBA, le Global Mountain Biodiversity
Assessment. En commun entre ces deux
initiatives : des chercheur·e·s pour mener de
front des projets scientifiques et l’ambition de
contribuer à la gestion durable de la biodiversité
et des écosystèmes de montagne, de concert
avec les acteurs et décideurs.

J’ai fortement apprécié la gentillesse, la
bienveillance, la profondeur et la rigueur de
Iago Otero, dans toutes les tâches que nous
avons partagées. Nous avons très rapidement
instauré un sentiment de confiance et d’estime
réciproque qui nous a permis d’aller bien audelà de nos ambitions initiales ! »

Le résultat : une collaboration qui fait se
retrouver depuis 2020 les compétences,
réseaux et échelles complémentaires des deux
initiatives dans le cadre de plusieurs projets à
l’interface entre écologie, sciences sociales et de
l’environnement, et politiques publiques. Que
ce soit dans le cadre de BlueMount, d’ODILE
(Optimisation de l’Irrigation dans L’Entremont),
ou du projet ‘4°C ou +’ avec le WSL, la
collaboration entre le CIRM et le GMBA se
décline autour d’objectifs partagés et de valeurs
communes et de surcroît dans la convivialité. »
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Conseil
Le Conseil s’est réuni à deux
reprises durant l’année académique
2020-2021.
La séance d’automne, initiale
ment prévue à Château-d’Oex,
a finalement eu lieu en ligne le
2 décembre 2021. A cette occasion,
le Conseil a adopté le principe
d’une bourse de recherche sur
la montagne en collaboration
avec le Service de la culture
du Canton du Valais ; le projet
de plateforme « Paysage » en
collaboration avec le Centre des
sciences historiques de la culture
(SHC) de la Faculté des lettres ;
le projet de science participative
« Val d’Hérens 1950/2050 » en

collaboration avec le Service Culture
et Médiation scientifique de l’UNIL ;
un soutien supplémentaire d’une
année au projet d’observatoire
socio-écologique de montagne
BlueMount.
La séance de printemps a eu lieu
le 1er juillet 2021 à Bramois. En
plus d’un état des lieux des projets
en cours, le Conseil a adopté une
feuille de route pour la procédure
d’auto-évaluation du CIRM qui aura
lieu au printemps 2022 et a décidé
d’affecter le recrutement d’un
post-doc pour une année au projet
BlueMount.

Témoignage de François Margot,
Coordinateur du Parc Gruyère
Pays-d’Enhaut et membre du Conseil
du CIRM
« Le lien entre les territoires
et la recherche est source
de questionnements et
d’attentes qui restent le
plus souvent sans réponse,
car on n’a pas loisir d’y
réfléchir et d’échanger
sérieusement à ce propos.
C’est un réel sujet pour les
parcs naturels régionaux
qui se confrontent à des
problèmes complexes et
qui cherchent à promouvoir
la durabilité de leurs
territoires, notamment par
l’exploration de nouvelles
manières d’être et de faire,
dans un monde dont le
bouleversement s’accélère.
La montagne habitée et la
confrontation des points de

Chalet de montagne, Zermatt. E. Reynard
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vue et des disciplines sont
notre terrain quotidien, et
il est pour nous primordial
de sentir que le monde
académique s’en préoccupe
activement, aussi dans
sa propre dynamique.
C’est par conséquent
un privilège de pouvoir
partager les échanges
entre les représentant·e·s
des différentes facultés de
l’UNIL et les autres membres
du conseil du CIRM, avec
toujours en ligne de mire
l’interdisciplinarité et le
lien au territoire d’attache,
le Valais et les Alpes
vaudoises. Les recherches et
activités développées par le
CIRM attestent de la fertilité
de cette démarche ! »

« Au sommet de ces monts couronnés de bois
sombres, Le crépuscule encor jette un dernier rayon;
Et le char vaporeux de la reine des ombres
Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon. »
Extrait du poème L’isolement d’Alphonse de Lamartine

Parc Gruyère Pays-d’Enhaut
© Unsplash - X. von Erlach

Recherche

inter- et transdisciplinaire

La recherche inter- et
transdisciplinaire continue à
être encouragée. Le cycle de
séminaires Regards sur la
montagne offre un espace
d’échange de perspectives
disciplinaires sur différents
aspects de la montagne. En
2021, quatre séances en
ligne ont eu lieu, avec des
contributions dans les domaines
de l’histoire, de l’hydrologie, des
sciences sociales et politiques
et de la géomorphologie. Le
programme seed funding
soutient le démarrage de projets
pilotes interdisciplinaires sur la
santé, l’alimentation, l’éducation
et le monitoring.
L’inter- et la transdisciplinarité
ne sont pas que des pratiques
scientifiques mais elles
constituent aussi un objet de
recherche. Suite à la publication*
d’une analyse des activités
de la première année dans la
revue Mountain Research and
Development, le CIRM continue
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cette ligne stratégique avec
l’organisation d’un atelier
international, co-organisé avec
le Labex ITTEM, afin de discuter
comment la recherche inter- et
transdisciplinaire peut contribuer
à une transformation vers plus
de durabilité.
Nos réflexions ont également
permis de conclure que l’interet transdisciplinarité peut
mener à une transformation
personnelle des chercheur·e·s.
Le témoignage de Leïla Kebir sur
son expérience dans un projet
éclaire des processus cognitifs
encore assez peu explorés.
*Otero, I., Darbellay, F., Reynard,
et al. 2020. Designing Inter- and
Transdisciplinary Research on
Mountains: What Place for the
Unexpected? Mountain Research
and Development, 40, D10.
https://doi.org/10.1659/MRDJOURNAL-D-20-00036.1

Témoignage

de Leila Kebir,

« J’ai eu la chance de piloter
le projet MOUN qui avait
pour objectif de co-construire
un projet interdisciplinaire
sur les nouveaux communs
de montagne. Monter
collectivement ce projet
a été passionnant aussi
bien scientifiquement
qu’humainement. Un élément
est apparu, à savoir que la coconstruction se fait en spirale
et… par paliers. En spirale, parce
que certains enjeux (conceptuels,
de pratiques de la recherche,
etc.) émergent et réémergent
tout au long du processus, à
différents niveaux. On a parfois
le sentiment que se reposent
encore des problèmes que l’on
pensait réglés. Cela peut être
pénible et décourageant ! Ils ne
font en réalité que témoigner
de la maturation grandissante
du collectif qui affine toujours
plus le projet. Qui élabore
les enjeux de plus en plus en

FGSE

profondeur. Ensuite l’avancée
se fait selon moi par paliers. A
chaque point de convergence
consolidé, il y a en quelque
sorte un changement d’état du
collectif qui se construit en se
densifiant au fur et à mesure.
Ces changements d’état se font
souvent suite à des moments
de frictions disciplinaires qui
peuvent être très aigus, à la
limite de la rupture, et dans
lesquels chacun est forcé de
sortir de sa « zone de confort »
pour construire la convergence.
Une fois ces moments passés,
le collectif passe à un autre
palier, fort de cette expérience
et de la connaissance acquise
collectivement. Il change
d’état. Ces changements sont
exaltants, car c’est véritablement
là, il me semble, que se tissent
l’interdisciplinarité et l’expérience
humaine qu’elle représente :
nous ne sommes plus tout à fait
les mêmes avant et après. »

Projet ValPar.CH
Le CIRM est partie prenante du
projet ValPar.CH – Les valeurs
de l’infrastructure écologique
dans des parcs suisses (https://
valpar.ch), porté par cinq
universités suisses : l’ETH
Zurich, les universités de Zurich,
Genève et Lausanne, ainsi
que l’Université des sciences
appliquées de Zurich (ZHAW).
Au sein de l’UNIL, l’Institut
de géographie et durabilité,
l’Institut des dynamiques de
la surface terrestre et le CIRM
sont impliqués. Le projet,
qui se développera jusqu’en
2024, est financé par l’Office
fédéral de l’environnement. La
Direction de l’UNIL finance une

analyse du processus inter- et
transdisciplinaire au sein du projet.
Après un intense travail
préparatoire durant le printemps
et l’été 2020, le projet a
officiellement démarré en
octobre 2020. Une trentaine de
chercheur·e·s sont à l’œuvre,
au sein de huit groupes de
recherche. L’ensemble du projet
est coordonné par Roger Keller
(UNIZH) et Iago Otero (UNIL).
Les investigations sont menées à
deux échelles : sur l’ensemble de
la Suisse et à l’échelle de parcs
naturels régionaux. Deux parcs
étudiés (Pfyn-Finges et Gruyère
Pays-d’Enhaut) sont partenaires du
CIRM.

Le CIRM est surtout impliqué
dans le module E « Intégration
et communication ». Emmanuel
Reynard participe à la coordination
générale du projet et Iago Otero
mène une analyse du processus
inter- et transdisciplinaire et
étudie les différentes catégories
de valeurs véhiculées par les
chercheur·e·s et les acteurs et
qui influencent la mise en œuvre
de l’infrastructure écologique en
Suisse.
Pour en savoir plus :
Reynard E., Grêt-Regamey A., Keller
R. (2021). The ValPar.CH project –
Assessing the added value of ecological
infrastructure in Swiss Parks. eco.mont,
13(2), 64-68. doi:10.1553/eco.mont13-2s64

L’équipe de recherche ValPar.CH lors de la retraite dans le parc naturel Pfyn-Finges, le 31 août et 1er septembre 2021. N. Backhaus

L’Illgraben, au coeur du Parc naturel Pfyn-Finges.
E. Reynard
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Projets

prioritaires

Le conseil du CIRM a défini une série de projets prioritaires pour la période 2021-2022.
En plus du projet ValPar.CH, il s’agit des projets BlueMount, Paysage et Val d’Hérens 1950/2050.

BlueMount : un observatoire intégré des environnements de montagne au service de la recherche, de la communication
scientifique et des politiques publiques
BlueMount est un projet prioritaire
chapeauté par le CIRM dont
l’objectif est de développer un
observatoire des montagnes des
cantons de Vaud et du Valais
au service de la recherche, de
la communication scientifique
et des politiques publiques
environnementales. Ce projet
d’observatoire a pour double
ambition :
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•

de fournir un accès centralisé
aux observations à long terme
de l’environnement naturel,
social et économique nécessaires
à la recherche interdisciplinaire,
à la communication scientifique
sur le thème des changements
globaux et au pilotage
des politiques publiques
environnementales des régions
de montagne.

•

de développer et fournir en
temps réel des indicateurs sur
l’évolution des environnements
de montagne qui soient

utilisables par les administrations
en charge de la gestion des
ressources naturelles.
En 2020, le projet a débuté par un
état des lieux de l’observation des
montagnes à l’échelle nationale
et par le développement d’un
modèle conceptuel d’observation
interdisciplinaire. Les travaux de
recherche postdoctorale de Daphné
Asse ont montré que la plupart
des programmes d’observation
des montagnes n’adoptent ni
l’approche interdisciplinaire
nécessaire à une véritable
intégration de données et de
connaissances dans les domaines
des sciences sociales, économiques
et écologiques, ni l’approche
transdisciplinaire qui met en place le
processus de consultation nécessaire
à une collaboration étroite avec les
acteurs locaux et régionaux.
L’approche par l’observation interet transdisciplinaire que nous
cherchons à promouvoir ainsi

que le modèle conceptuel vont
pouvoir être testés en 2022 dans
deux projets développés en 2021 :
le premier projet, ODILE (pour
Optimisation De l’Irrigation dans
L’Entremont), est un consortium
public-privé, lauréat du challenge
BlueArk 2020 et financé par la
Confédération, le Canton du Valais,
ALTIS SA ainsi que les communes de
Liddes et Orsières. Il vise à fournir
un tableau d’indicateurs permettant
de suivre et gérer le développement
de la végétation et l’utilisation de
la ressource en eau des prairies
irriguées dans l’Entremont (VS). La
mise à disposition de ces indicateurs
s’accompagne d’un échange
entre acteurs et chercheur·e·s,
dans le cadre d’ateliers de
discussion. Le deuxième projet,
LABEAU Irrigation, consiste en la
mise en place d’un laboratoire
de monitoring de l’irrigation des
prairies de montagne. Il s’inscrit
dans le projet LABEAU, porté par
le Prof. E. Reynard et mené par

l’UNIL, ALTIS SA et BlueArk en vue
de développer un laboratoire de
monitoring des usages de l’eau à
l’échelle régionale dans l’Entremont.
L’année écoulée a aussi permis des
échanges d’informations avec le
projet d’observatoire MOUNTEGAL
de l’initiative ClimAct portée
conjointement par l’EPFL et l’UNIL,
en particulier lors d’un workshop
d’une demi-journée le 18 janvier.

Prairie du val de Bagnes, Bruson, 6 juin 2021
C. Randin

Plateforme Paysage
Le Centre des sciences historiques
de la culture (SHC), rattaché à la
Faculté des lettres, et le CIRM se
sont associés pour développer une
plateforme Paysage au sein de l’UNIL.
Cette action est l’un des quatre
projets prioritaires actuels du CIRM.
L’objectif est de réunir les différents
travaux de recherche, enseignements
et événements qui concernent le
paysage, un objet polysémique, à
l’interface entre les sciences de la
nature, les sciences humaines et les
sciences sociales, qui nécessite une
appréhension interdisciplinaire pour
être bien compris et analysé.

des prof. N. Valsangiacomo (histoire),
P. Kaenel (histoire de l’art) et
E. Reynard (géographie).

La première action concrète est le
lancement au semestre d’automne
2021 d’un cours de bachelor,
intitulé « Le paysage au prisme des
disciplines », sous la responsabilité

Lien vers la plateforme Paysage : https://www.

Daniela Vaj, collaboratrice externe
du CIRM, prépare actuellement
une exposition sur les voyages
stéréoscopiques en Suisse. Elle
sera visible aux Arsenaux de Sion
durant l’été 2022 et sous forme
virtuelle également. L’exposition est
le fruit d’une collaboration de la
Médiathèque Valais et du CIRM et
bénéficie également du soutien de
l’Association culturelle pour le voyage
en Suisse, partenaire du CIRM.
unil.ch/shc/fr/home/menuguid/projets-en-cours/
paysage.html

© Viatimages/Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

Témoignage de Nelly Valsangiacomo,
Directrice du Centre des sciences
historiques de la culture
« Comme le CIRM, le
Centre des sciences
historiques de la culture
(SHC) est né avec une
vocation interdisciplinaire.
Les deux centres se sont
donc retrouvés presque
naturellement à collaborer
autour d’un sujet pluri
dimensionnel comme le
paysage.
Comprendre comment
les autres disciplines
appréhendent un objet,
partager les résultats des
recherches respectives,
entamer des collaborations
vers des formes d’inter
disciplinarité parfois
indisciplinée, mais toujours
riche et enthousiasmante
nous paraissent non
seulement des nécessités

scientifiques, mais aussi,
et surtout, sociétales. Et
c’est une attitude qu’il faut
exercer.
Dans cette optique,
nous avons lancé le
premier enseignement
bachelor interdisciplinaire
et interfacultaire sur le
paysage et c’est avec
beaucoup d’enthousiasme
et une certaine émotion
que nous nous invitons
ensemble avec les
étudiant·e·s à passer de
la géomorphologie aux
représentations picturales,
en touchant le droit, les
sonorités, l’urbanisme,
pour sonder la complexité
du monde à travers le
paysage. »
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Projet « Val d’Hérens 1950/2050 » – Vies, images et pratiques d’un territoire en mutation

Témoignage de Séverine
Trouilloud, médiatrice
scientifique, SCMS
« En tant que médiatrice
scientifique, j’ai participé
à l’élaboration du projet
en collaboration avec le
CIRM. Mon rôle consiste
à être l’interface entre
les chercheur·e·s et
la population du Val
d’Hérens sous la forme,
entre autres, d’une
recherche participative.
L’enjeu du changement
climatique dans ce
projet est passionnant,
mais apporte aussi de
nombreux défis lors des
activités de médiation.
Comment aborder le sujet
sans décourager, étant
donné le sombre état des
lieux, et donner l’occasion
à tout le monde, quel
que soit son statut,
d’exprimer son vécu et
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participer à la production
de connaissances par
exemple ? La collaboration
avec le CIRM sur ce projet
permet d’aborder le sujet
de façon interdisciplinaire
grâce aux contributions
des chercheur·e·s; nous
n’aurions jamais pu le
réaliser de cette façon-là
sans le CIRM. Et pour ma
part, d’un point de vue
personnel, je vois mon
métier comme une grande
source d’apprentissages,
que ce soit en sciences,
mais aussi dans ma
pratique de médiatrice.
La collaboration avec
le CIRM me permet
de faire tout cela de
façon très stimulante et
nourrissante. »

Le CIRM et le Service Culture et
Médiation scientifique de l’Université
de Lausanne (SCMS) ont lancé en
janvier 2021 le projet « Val d’Hérens
1950/2050, Vies, images et pratiques
d’un territoire en mutation ».
Alliant recherche participative,
médiation scientifique et démarche
artistique, il invite les chercheur·e·s
et la population à questionner
l’évolution du Val d’Hérens dans
un contexte de changements
climatiques, mais aussi de transition
écologique et numérique à travers
9 volets thématiques qui abordent
en particulier le développement
économique et touristique,
l’évolution des paysages, l’évolution
de la végétation, notamment des
forêts et des plantes patrimoniales,
la transmission de la mémoire sonore
des lieux ou encore l’évolution des
pratiques telles que l’alpinisme ou le
tourisme de nature.
Ce projet implique 12 chercheur·e·s
membres du CIRM issus de disciplines
différentes. Pour coordonner
le projet, une représentante du
SCMS, Séverine Trouilloud, et une
représentante du CIRM, Mélanie
Clivaz, font équipe. L’équipe de

coordination et les chercheur·e·s
peuvent compter sur le soutien d’un
comité de pilotage, composé d’une
dizaine de personnes d’institutions
universitaires et des territoires,
présidé par Emmanuel Reynard, pour
toutes les questions stratégiques et
méthodologiques. Le projet bénéficie
également de l’appui de plusieurs
partenaires que sont les communes
d’Evolène, St‑Martin et Vex, du
Jardin botanique Flore-Alpe et de
son centre de recherche, le Centre
alpien de phytogéographie (CAP), du
ColLaboratoire, unité de rechercheaction collaborative et participative de
l’Université de Lausanne et du Centre
interdisciplinaire de durabilité (CID),
de l’Université de Lausanne ou encore
de la HES-SO Valais Wallis.
La conception et la mise sur pied
du projet ont débuté en octobre
2020. Un travail important a été
réalisé pour la mise en ligne du site
internet du projet (www.unil.ch/
herens) qui permet non seulement de
mobiliser et d’informer la population
sur le projet, mais également de
récolter des données sous forme
de témoignages ou de documents
d’archives. Les travaux sur le terrain

projets

seed funding 2019-2020

ont démarré en juin 2021 avec une
importante campagne de communication
(tous-ménages, affiches, flyers) dans les
différents villages de la vallée. Plusieurs
rencontres avec la population ont été
organisées durant l’été. Lorsque les projets
de recherche seront plus avancés, les
résultats seront partagés auprès du grand
public par le biais du site internet et lors
de manifestations organisées par l’équipe
de coordination.

Le but du programme seed
funding est d’amorcer de
nouvelles recherches, dans
l’espoir que des financements
additionnels viennent compléter
la mise initiale du CIRM. Nous
revenons ici sur les huit projets
soutenus en 2019 et 2020, dont
les développements démontrent
tout l’intérêt de ces financements
initiaux.

A noter encore que le projet Val
d’Hérens 1950/2050 est lauréat du prix à
l’encouragement 2021 du Réseau romand
Science et Cité (RRSC).

Le projet sur la microtoponymie
d’Ormont-Dessus (M. de Vaan,
Lettres, 2019) est maintenant
repris par le Musée des Ormonts,
partenaire du CIRM. Durant
l’été 2021, le musée a lancé
une opération de financement
participatif (avec possibilité
d’« achat » d’un toponyme) de
la prochaine exposition qui sera
consacrée aux lieux-dits de la
vallée. Le projet de jeu sérieux
Mountaincraft (M.-E. Perga, FGSE,
2019) a fait l’objet de plusieurs
demandes de financement,
sans succès pour le moment.
Le projet sur les refuges comme
observatoires de la transition
récréative (C. Clivaz, FGSE,
2019) se décline maintenant
sous la forme d’un projet

Val d’Hérens, cadre d’un projet de science participative
du CIRM. S. Trouilloud

Lead Agency Suisse-France
sur quatre ans (2021-2025) :
Mountain huts as observatories
of tourism transition in less
developed mountain areas
(HutObsTour). Côté suisse, le
projet est dirigé par C. Clivaz
et L. Chanteloup (FGSE). Il
inclut une doctorante (Natacha
Jacquart) et la participation
de Jacques Mourey (post-doc
au CIRM) et Mélanie Clivaz
(chargée de projet au CIRM). Le
projet est mené en partenariat
avec le Laboratoire PACTE et
l’Université Grenoble Alpes
(deux doctorants, supervisés par
P. Bourdeau et M. Langenbach).
La méthodologie développée
au glacier du Gorner
(F. Herman, IDYST, 2019-2020)
a permis d’obtenir un projet
interdisciplinaire sur l’érosion
sous-glaciaire au Groenland.
Le projet sur les communs de
montagne (L. Kebir, FGSE) a
fait l’objet d’une requête de
financement au Fonds national,
malheureusement refusée
pour le moment. L’équipe de
recherche a également obtenu
un financement de l’Alliance

Campus Rhodanien pour un
projet commun avec l’Université
Savoie Mont Blanc et l’Université
Grenoble Alpes (responsable :
E. Reynard). Le projet BlueMount
(C. Randin, FBM et Flore-Alpe)
est considéré comme projet
prioritaire du CIRM. A ce titre,
une nouvelle chercheuse postdoc, Hélène Cristofari, est
engagée pour développer le
projet pendant une année à partir
du 1er novembre 2021. L’équipe
de recherche a également obtenu
un financement de l’OFEV
pour un projet sur les paysages
sous climat de +4°C dès le
1er novembre 2021 également
(un post-doc à 80%). Le projet
Promenades littéraires et
géomorphologiques en montagne
(D. Maggetti, Lettres) fait
l’objet de différentes actions de
médiation. Finalement, le projet
sur la Loi forestière de 1876,
mené par les post-docs du CIRM,
devrait déboucher sur un projet
plus ambitieux, en collaboration
avec l’Université de Berne, dont
les contours restent encore à
définir.
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Projets

seed funding 2021

Le CIRM a poursuivi en 2021 sa politique d’encouragement de nouveaux projets interdisciplinaires, initiée deux ans plus tôt. Quatre nouveaux projets ont
été soutenus.

LABEAU IRRIGATION - Mise en place d’un laboratoire de monitoring de l’irrigation de montagne à l’échelle régionale

E. Reynard (IGD), G. Mariéthoz (IDYST), C. Randin (FBM et FloreAlpe), Y. Decorzant (CREPA)
Ce projet combine des
compétences dans les domaines
de la gestion de l’eau, de la
télédétection, des indicateurs de
biomasse et de l’anthropologie,
afin d’établir un état des lieux
des systèmes et des pratiques
d’irrigation dans la région de
l’Entremont. Ce projet fait suite
à un diagnostic de la distribution
d’eau potable dans la commune
de Bagnes, établi en 2020, et
doit permettre de mettre en
place, dans un avenir proche,
un véritable laboratoire de
monitoring des usages de l’eau
à l’échelle régionale.
L’équipe de recherche s’est
rencontrée à plusieurs reprises
afin de confronter les résultats
des différentes approches et a
participé également à un atelier
sur la gestion des données dans
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le domaine de l’eau, organisé
par le BlueArk Entremont. Le
projet est cofinancé par la société
Altis et par BlueArk Entremont.
Les premiers résultats seront
présentés lors du colloque
Smartwater 2021 (https://
smartwater.swiss), au Châble le
4 novembre 2021.

L’irrigation des prairies constitue un usage
important de l’eau dans l’Entremont. E. Reynard

D-GAME Mountains - Testing the transformative potential of
sustainability education in the Vaud Alps (pilot phase)

I. Otero (GSE), E. Poli, N. Mapelli, B. de Bellefroid, F. Margot, B. Clément,
F. Darbellay, S. Ruggiero et I. Palomo
D-GAME s’intéresse au rôle de
l’éducation à la durabilité dans le
développement des compétences
clés pour la transformation sociale. Il
s’appuie notamment sur le contenu
éducatif et l’expérience développés
au cours du projet européen
D-GAME financé par ClimateKIC, tout en adaptant le matériel
pédagogique au contexte du Paysd’Enhaut. Le Parc naturel régional
Gruyère Pays-d’Enhaut est partenaire
du projet.
Le projet propose un module de
formation pour les enseignant·e·s
ainsi qu’un module pour les élèves.
Il offre des instruments didactiques
participatifs, des laboratoires de
travail créatif et des techniques
d’introspection. Le but est de
permettre aux participants de
mieux comprendre les systèmes
complexes de notre société et de

promouvoir une prise de conscience
de leurs potentialités comme agents
transformateurs.
Après les modules de formation, une
transition arena est prévue, dans
laquelle les élèves peuvent interagir
avec des acteurs clés de la durabilité
dans le contexte régional (Parc
naturel, communes, agriculteurs,
entreprises, etc.). Les problématiques
analysées et les solutions évoquées
par les élèves pendant la formation
pourront ainsi être testées, voire
développées sur un territoire réel.
Le projet utilisant une approche
holistique, il mobilise des
compétences de plusieurs domaines
(écologie, pensée systémique,
sciences de la durabilité, éducation
environnementale, facilitation)
et essaie d’intégrer le plus grand
nombre possible d’acteurs liés à
l’éducation et à la durabilité.

HypoxAge - Effets sur la santé de vivre en altitude
modérée : étude prospective en Valais

G. Millet, J. Burtscher (SSP), S. Joost (EPFL) et M. Duc (Clinique
romande de réadaptation – SUVA)
Le projet vise à permettre l’écriture
d’un projet Synergia en 2022
sur la thématique de la santé
en moyenne montagne avec
le Valais central comme terrain
d’expérimentation. Il regroupe
des compétences diverses en
épidémiologie spatiale (S. Joost),
médecine du sport (P‑E. Fournier),
neurodégénérescence
(J. Burtscher, F.C. Hummel) et
physiologie environnementale
(G. Millet). Ce soutien a permis
de recruter pour quelques mois
la Dr Praz comme chargée de
recherche.
La littérature scientifique actuelle
suggère que le rapport risquesbénéfices de vivre en altitude est
dépendant de l’altitude et varie
selon les pathologies. Résider
en altitude réduit la prévalence
de l’obésité et est associé avec
une diminution importante de
la mortalité cardiovasculaire ou
par cancer. A l’inverse, l’altitude
semble aggraver les maladies
respiratoires et ses effets sur les
états dépressifs et la prévalence du

Vivre l’extrême - Pratiques alimentaires, santé et environnement
à l’hospice du Grand-Saint-Bernard (XVIIe - XIXe siècles)
S. Guzzi-Heeb (Lettres), M. Schnyder (UNIGE), V. Barras (FBM) et
E. Reynard (GSE)

suicide sont encore débattus. Les
études antérieures ne permettent
souvent pas de dissocier les
facteurs environnementaux
des facteurs socio-culturels et
économiques. L’objet de notre
étude est donc d’établir un état
des lieux dans une population
sur un territoire relativement
restreint à des altitudes variées
(380 – 2000 m).

Comment pouvait-on vivre et se
nourrir, en haute montagne et tout
au long de l’année, dans la période
historique du Petit âge glaciaire ? Le
projet se focalise sur les pratiques
alimentaires ainsi que leur impact
sur la santé, l’environnement et
le paysage. L’étude de cas choisie
est celle de l’hospice du GrandSaint-Bernard sur la longue durée
(XVIIe - XIXe siècles).

Ce projet vise à croiser des
données de santé et des données
environnementales et socioéconomiques afin d’isoler le
facteur altitude des autres facteurs
potentiellement confondants.
Ceci nécessite une recherche
pluridisciplinaire combinant
épidémiologie spatiale (avec prise
en compte des facteurs socioéconomiques) et physiologie
humaine. Son originalité est qu’il
vise à investiguer les principales
maladies dont la littérature
nous suggère qu’elles peuvent
être impactées positivement
ou négativement par l’altitude
modérée.

L’approche adoptée est de nature
interdisciplinaire et le projet se
développe selon trois axes de
recherche : pratiques alimentaires
(histoire sociale, économique et
culturelle), retombées sur la santé
des régimes alimentaires suivis et
de la vie en altitude (histoire de la
médecine/histoire des sciences) ;
impact des chaînes alimentaires sur
l’environnement et le paysage.
La recherche s’est jusqu’à présent
concentrée sur les premières
décennies du XVIIIe siècle et sur
trois types de sources : registres
comptables ; récits de voyage de
chanoines dans le cadre de leurs
activités administratives ; chroniques

concernant la vie à l’hospice et
l’organisation de la congrégation.
Dans cette première phase de
recherche, quatre denrées alimentaires
ont retenu l’attention : pain, vin,
viande et poisson. Dans un deuxième
temps, la recherche se focalisera aussi
sur le lait et ses dérivés.
Le pain émerge comme marqueur
social, avec le pain blanc réservé
aux supérieurs de la communauté,
aux hôtes importants, aux malades
et aux jours de fête, et celui de
seigle destiné à l’ensemble de la
communauté et aux voyageurs
ordinaires. La consommation de vin,
amené à l’hospice surtout du Val
d’Aoste, s’est révélée sans surprise
très importante. Le poisson, d’eau
douce et de mer, est bien présent
dans les régimes alimentaires des
chanoines, notamment dans les
périodes du jeûne, et provient en
majorité du nord des Alpes. La viande,
enfin, consommée trois fois par jour
et tout au long de l’année (sauf dans
les périodes de jeûne), occupe une
place fondamentale dans les régimes
alimentaires pratiqués à l’hospice.
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Projets

post-doctoraux

Grâce au soutien de la Direction de
l’UNIL et du Décanat de la FGSE,
plusieurs projets post-doctoraux
de deux ans ont pu être lancés au
printemps 2019. Alexandre Elsig
avait mis fin à sa recherche en 2020
suite à l’obtention d’un projet FNS
Ambizione à l’EPFL. Les trois autres
chercheur·e·s post-doctoraux ont
terminé leur mandat de deux ans en
2021.

Janine Rüegg a travaillé jusqu’au
30 avril 2021 sur les relations
entre cours d’eau et lacs dans
des contextes de montagne, en
se focalisant sur le cas du lac
de Derborence. Elle vise, par sa
recherche, à mieux concilier les
résultats des recherches sur l’écologie
des rivières et celle des lacs. Ses
travaux ont fait l’objet d’un compterendu dans l’Uniscope 646 (2019).

Günther Prasicek a terminé son
activité au CIRM en mars 2021.
Sa recherche a porté sur les
mécanismes d’érosion sous-glaciaire
et de production de sédiments,
avec comme terrain d’investigation
privilégié le glacier de Gorner. Ses
travaux ont donné lieu à plusieurs
publications dans des revues de
géosciences. 1, 2, 5

Christine Moos s’est penchée
pendant plus de deux ans, jusqu’en
septembre 2021, sur l’impact du
changement climatique sur la
fonction de protection des forêts à
forte pente dans les Alpes et Préalpes
de Suisse occidentale. Elle démontre
que le réchauffement provoque
des modifications d’espèces qui se
traduisent par une évolution des
services de protection. 3, 4

1.
2.
3.
4.
5.
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Herman, F., De Doncker, F., Delaney, I., Prasicek, G., Koppes, M. (2021). The impact of glaciers on
mountain erosion. Nat Rev Earth Environ 2, 422-435. https://doi.org/10.1038/s43017-021-00165-9
Deal, E., & Prasicek, G. (2021). The sliding ice incision model: A new approach to understanding
glacial landscape evolution. Geophysical Research Letters, 48, e2020GL089263. https://doi.
org/10.1029/2020GL089263
Moos, C., Khelidj, N., Guisan, A. et al. (2021). A quantitative assessment of rockfall influence on forest
structure in the Swiss Alps. Eur J Forest Res 140, 91-104. https://doi.org/10.1007/s10342-020-01317-0
Moos, C., Guisan, A., Randin, C.F. & Lischke, H. (2021). Climate Change impacts the protective effect
of forests: a case study in Switzerland. Front. For. Glob. Change 4, 682923. https://doi.org/10.3389/
ffgc.2021.682923
Prasicek, G., Hergarten, S., Deal, E., Herman, F., & Robl, J. (2020). A glacial buzzsaw effect generated by
efficient erosion of temperate glaciers in a steady state model. Earth and Planetary Science Letters, 543,
116350. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116350

Jacques Mourey étudie l’impact
des transformations géomorphologiques de la haute montagne
induites par le changement climatique sur la pratique des professionnels de la montagne (guides,
alpinistes). Sa zone d’étude couvre
les vallées d’Anniviers, d’Hérens et
de Bagnes. Son contrat postdoctoral a commencé en octobre 2020
dans un contexte sanitaire difficile
qui a rendu la conduite de travaux
de recherche souvent compliquée.
Le CIRM lui a offert plusieurs
atouts qui l’ont largement aidé
dans son travail. Le réseau important de partenaires, la reconnaissance grandissante du CIRM en

Mt Blanc de Cheilon, 2021. M. Bayens

Valais et la proximité géographique
avec la montagne ont largement
facilité les prises de contact avec
les acteurs locaux et l’acquisition
de données.
De plus, et toujours malgré le
contexte sanitaire, Jacques Mourey
a pu intégrer au CIRM des équipes
de recherche dynamiques et
plusieurs nouveaux projets de
recherche, dont Alliance Campus
Rhodanien, HutObsTour et Val
d’Hérens 1950/2050, en lien avec
plusieurs universités des Alpes occidentales en Suisse et en France.
Une première année qui fut donc
très positive et stimulante !

« La montagne. D’abord unique, singulière, aux diverses faces pour
un seul sommet. Puis regroupée en massifs, en versants et en chaînes.
Délimitant contrées et climats, devenant ce mur mitoyen, partageant
et réunificateur. Toujours lieu d’évasion face à soi-même. Enfin les
comprenant toutes pour devenir ce monde : la montagne. »
Matthieu Fournier, producteur de Passe-moi les jumelles, RTS

Aiguille du Midi dans le Massif
du Mont Blanc, 2018. J. Mourey

Les

séismes de 1946

Se souvenir pour se préparer au prochain tremblement
de terre en Valais
Le 25 janvier 1946, le
Valais était frappé par un
grand séisme estimé à une
magnitude de 5.8, suivi de
répliques tout au long du
printemps. À l’occasion des
75 ans de cet événement
majeur, le CIRM a mis sur pied,
en collaboration avec plusieurs
centres de recherche, services
cantonaux et associations
scientifiques, une série de
manifestations pour rappeler
les événements de l’époque,
afin de faire le point sur le
savoir scientifique actuel sur
le risque sismique en Suisse et
le niveau de préparation, et
de maintenir la mémoire du
risque auprès de la population.
Le 25 janvier 2021 a été
organisé un colloque en ligne
sur les séismes en Valais, sous
la responsabilité scientifique
de György Hetényi (UNIL). Des
spécialistes du risque sismique
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et de la prévention contre les
risques ont rappelé les raisons
et le déroulement des séismes
de 1946 et ont présenté l’état
de préparation du Canton du
Valais et de la Confédération
pour faire face à un prochain
séisme de forte magnitude.
Ouvert à un large public, près
de 170 personnes ont suivi
ce colloque, organisé avec
le soutien de la Fondation
Herbette.
Une soirée grand public
s’est tenue le 28 mai 2021
sur le site de Sion de l’UNIL
à Bramois. Également
retransmise en ligne et traduite
en allemand et en langue des
signes, cette soirée a permis à
trois conférenciers d’apporter
un éclairage historique,
géologique et institutionnel sur
les séismes de 1946 et sur la
prévention du risque sismique
en Valais.

Dégâts provoqués par une des répliques du séisme dans l’église de Chippis après l’effondrement de sa
voûte le 30 mai 1946. © Anonyme, Abbaye de Saint-Maurice, Médiathèque Valais - Martigny.

Exposition « Tremblez Valaisans » dans le hall du Cycle d’orientation de Derborence à Conthey.
C. Jaggy Omerhodzic

Tout au long de l’année 2021,
une exposition itinérante
« Tremblez Valaisans » ou
« Das Wallis bebt » pour sa
version germanophone circule
dans différents lieux culturels
et dans les établissements
scolaires valaisans. Réalisée
par le CIRM et les Archives
de l’État du Valais, elle a
pour objectif de renforcer la
mémoire du risque sismique
en Valais. Elle est agrémentée
de témoignages vidéos de
personnes ayant vécu les
séismes de 1946. L’exposition
est restée tout l’été dans
la station d’Anzère, située
proche de l’épicentre des
événements de 1946 et deux
contributeurs de l’exposition
(György Hetényi, Camille
Follonier Maître) ont donné
une conférence en marge de
l’exposition. Durant l’année
scolaire 2021-2022, plusieurs
établissements scolaires du
secondaire 1 et 2 accueillent

l’exposition pour quelques
jours dans leurs locaux.
Dans le cadre de cette
série de manifestations
commémoratives, un jeu
de piste a été préparé par
le Centre Pédagogique
Prévention Séismes (CPPS).
Comportant 13 postes
éducatifs et ludiques dispersés
dans le centre historique de
la ville de Sion, il permet aux
visiteur·euse·s de comprendre
ce qui s’est passé le 25 janvier
1946 et durant les mois qui
suivirent et de comprendre
la nécessité de la préparation
publique et individuelle à un
nouveau séisme.
La coordination de
l’organisation de cette série
d’événements a été assurée
par Mélanie Clivaz, du CIRM,
qui a également développé
un site web (https://unil.ch/
seisme1946/).

Témoignage d’Alain Dubois,

Archiviste cantonal, Archives
l’Etat du Valais
« Sollicitées par le
CIRM, les Archives de
l’État du Valais ont
participé aux différentes
commémorations des
75 ans du dernier grand
séisme en Valais, qui
a eu lieu le 25 janvier
1946. Cette collaboration
interdisciplinaire, réalisée
à l’interface entre
histoire et géographie,
a notamment débouché
sur une exposition
itinérante visible durant
toute l’année 2021 dans
différents lieux culturels
et écoles du canton,
une brochure explicative
et une soirée publique
organisée à la fin du mois
de mai 2021.

de

Le projet a démontré
tous les bénéfices
de l’approche inter
disciplinaire, qui permet
de mettre en commun
les compétences
d’historiens, d’archivistes,
de géographes et de
spécialistes des séismes,
pour proposer une lecture
croisée et complémentaire
de cette crise majeure de
la société valaisanne du
XXe siècle. Avec un seul
objectif : se souvenir pour
mieux se préparer au
prochain tremblement de
terre. Au final, l’approche
est fructueuse et devrait
sans doute appeler de
nouvelles collaborations
au cours des années à
venir. »
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Evénements
EVENEMENTS MONTAGNE ET SOCIETE

COLLOQUES

Pour la troisième année consécutive, le CIRM a proposé plusieurs
événements au grand public permettant de présenter de manière
vulgarisée les recherches menées sur la montagne à l’UNIL. En plus
des conférences, le nouveau cycle « Montagne et Société » compte
aussi des excursions.

Le CIRM a organisé un colloque et a soutenu quatre colloques
organisés par ses membres.
•

25.01.21 – Colloque en ligne, Les séismes de 1946. Se souvenir
pour se préparer au prochain tremblement de terre en Valais,
organisé par le CIRM (G. Hetényi, M. Clivaz, E. Reynard).

•

18.05.2021 – Conférence à Sion et en ligne, L. Ravanel (EDYTEM).
L’alpinisme à l’épreuve du climat : soirée roche.

•

•

25.05.2021 – Conférence à Sion et en ligne, L. Ravanel (EDYTEM).
L’alpinisme à l’épreuve du climat : soirée glace.

09-11.06.21 – Colloque en ligne, Profiles and life trajectories of
women in the dynamics of the alpine arc, organisé par la Faculté
des lettres (J. Cornut) en collaboration avec l’Université de Berne.

•

•

26.09.2021 – Excursion guidée par J.-L. Epard, A. Pantet et
C. Jossevel (FGSE). À la découverte du Vallon de Réchy.

20-22.08.2021 – Liddes, Table ronde et excursion sur les
recherches autour du Mur (dit) d’Hannibal, organisé par
l’association RAMHA, partenaire du CIRM.

•

02.10.2021 – Excursion guidée par D. Maggetti (Lettres) et
J. Bussard (FGSE). À l’orée du Mont Blanc (dans le cadre de
l’ouvrage Lignes de crêtes, soutenu par le programme seed
funding du CIRM).

•

02-03.09.2021 – Lausanne. Tourisme et sports. Histoires croisées
et (trans)nationales de deux phénomènes hétérogènes (18501950), organisé par l’ISSUL (G. Quin).

•

04.11.2021 – Le Châble. Smartwater 2021. Comment faire face,
grâce notamment à la digitalisation, aux événements climatiques
extrêmes, organisé par Altis et BlueArk Entremont, avec le
concours du CIRM (E. Reynard).

•

05.10.2021 – Conférence et table ronde à Genève. Dangers
naturels en montagne – regards croisés Suisse-Pérou (en
collaboration avec la FDDM, dans le cadre du projet SMART).

Excursion à la découverte du Vallon de Réchy. M. Clivaz
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Introduction au colloque sur le Mur (dit) d’Hannibal par M. Jean-François Copt, président de
l’association RAMHA. E. Reynard

Soutien

aux activités des membres

Le CIRM met à disposition de ses membres des fonds permettant de
soutenir leurs activités scientifiques. En 2020-2021, les soutiens suivants
ont été octroyés :
RECHERCHE
•

•

•

Sandro Guzzi Heeb, Lettres
Projet Vivre l’extrême.
Pratiques alimentaires, santé
et environnement à l’hospice
du Grand-Saint-Bernard (XVIIe XIXe siècles). CHF 15 000.Grégoire Millet, SSP. Projet Effets
sur la santé de vivre en altitude
modérée : Etude prospective en
Valais. CHF 15 000.Iago Otero, FGSE. Projet
D-GAME Mountains. Testing
the transformative potential of
sustainability education in the
Vaud Alps. CHF 15 000.-

•

Emmanuel Reynard, FGSE. Projet
LABEAU IRRIGATION – Mise
en place d’un laboratoire de
monitoring de l’irrigation de
montagne à l’échelle régionale.
CHF 15 000.-

•

Christophe Randin, FBM et
Flore-Alpe. Projet BlueMount: A
blueprint for a social-ecological
observatory of Switzerland’s
Mountains. CHF 10 000.-

COLLOQUES ET CONFERENCES
•

G. Quin, SSP. Colloque Tourisme
et sports, Lausanne. CHF 2500.-

•

R. Andenmatten, RAMHA.
Colloque Mur (dit) d’Hannibal,
Liddes. CHF 3000.-

•

E. Reynard, FGSE. Colloque
Smartwater 2021, Le Châble.
CHF 3000.-

•

M.-L. Duroux Barman, FDDM.
Conférence Dangers naturels en
montagne, Genève. CHF 1000.-

•

L. Kebir, FGSE. Cycle de
conférences Tourisme, Sion.
CHF 500.-

Conférence sur les dangers naturels en montagne,
Genève. I. Otero

Zermatt © Unsplash - I Raeber
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Formation
Le CIRM est en premier lieu un
centre de recherche. Toutefois,
pour répondre notamment
à des besoins exprimés par
ses membres, le Centre offre
également un programme de
formation.
Les stages de recherche
permettent à de jeunes diplômés
de s’imprégner des activités
d’un centre de recherche. Après
Cynthia De Menech (géographe,
6 mois en 2019) et Camille
Follonier Maitre (historienne,
4 mois en 2020), Manon Bourqui
(géographe) et Bastien Bornet
(géologue) ont débuté un stage
de 4 mois en septembre 2021. Ils

participent notamment au projet
« Val d’Hérens 1950/2050 ».
Le 26 août 2021, le CIRM
a organisé une journée de
formation « Pratiquer l’interet la transdisciplinarité », en
collaboration avec l’Association
valaisanne des professionnels des
sciences humaines (AVPSH).
Finalement, dès la rentrée
de septembre 2021, le CIRM
propose, en collaboration avec le
Centre des sciences historiques
de la culture (SHC) de la Faculté
des lettres, un cours de bachelor
intitulé « Le paysage au prisme
des disciplines ».

Journée de formation « Pratiquer l’inter- et la transdisciplinarité ». E. Reynard
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Témoignage de Camille Follonier
Maitre, stagiaire de recherche
au CIRM
« D’octobre à décembre
2020, j’ai effectué
un stage au sein du
Centre interdisciplinaire
de recherche sur la
montagne. Plusieurs
tâches m’ont été
confiées, notamment la
préparation du rapport
d’activités et d’une
exposition. Par ailleurs,
tout au long de mon
stage, j’ai été impliquée
dans les réunions de
l’équipe du CIRM et j’ai
pu participer à certaines
des activités organisées
par le centre. Cela
atteste l’importance
que les collaborateurs
du CIRM accordent à
l’accueil des nouveaux

employés. La préparation
de l’exposition sur les
séismes de 1946 m’a
beaucoup apporté
tant du point de vue
professionnel qu’au
niveau personnel. La
collecte des témoignages
de personnes ayant
vécu les tremblements
de terre était très
enrichissante. Une
expérience pleine
d’émotions. J’ai
beaucoup apprécié
l’autonomie qui m’a
été accordée dans
l’élaboration de
l’exposition. Malgré la
courte durée de mon
expérience au CIRM, j’ai
beaucoup appris. »

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de ce
rapport d’activités, ainsi que la Direction de l’UNIL et le Décanat de la FGSE
pour leur confiance et le soutien financier à nos activités.

Rédaction : Manon Bourqui, Mélanie Clivaz, Christelle Monnet, Iago Otero
et Emmanuel Reynard
Mise en page : Manon Bourqui
Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne
Université de Lausanne - Site de Sion
Ch. de l’Institut 18
1967 Bramois
Tél. +41 27 205 73 22
www.unil.ch/centre-montagne

© Université de Lausanne, octobre 2021
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Transforming mountains through
inter- and transdisciplinary
research?
A workshop to trigger networking on an urgent topic for sustainability
Raffaella Balzarini, Iago Otero, Carine Pachoud, Bastien Bornet, Emmanuel
Reynard et Philippe Bourdeau

NOTE DE L’ÉDITEUR
Reviewers: Carolina Adler, Isabelle Arpin, Jörg Balsiger, Valerie Braun, Bernat
Claramunt, Stefano Duglio, Paola Fontanella Pisa, Margreth Keiler, Tamara
Mitrofanenko, Janez Nared, Stefano Sala, Stefan Schneiderbauer, Thomas
Spiegelberger.
Cette première publication en lien avec le numéro La montagne et les nouvelles manières
de faire connaissance, s’intéresse à une initiative portée par le Centre interdisciplinaire
de recherche sur la montagne (CIRM) de l’Université de Lausanne (https://
www.unil.ch/centre-montagne) et le Laboratoire d’Excellence Innovations et
transitions territoriales en montagne (https://labexittem.fr/) : un workshop sur les
institutions de recherche interdisciplinaire (Id) et transdisciplinaire (Td) sur les montagnes :
comment faire la différence pour la durabilité ? Ces deux journées ont interrogé la manière
dont la recherche, à travers l’inter- et la transdisciplinarité, s’engage de différentes
façons dans l’accompagnement des territoires de montagne vers une transition socioenvironnementale de leur modèle de développement. Elles ont mis également en avant
l’importance de (co)construire de nouvelles formes de collaborations entre chercheurs
et acteurs pour penser les transitions.
1

On 21 and 22 October 2021, the campus of the University of Lausanne in Sion
(Switzerland) hosted the “Workshop on inter- and transdisciplinary research
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institutions1 on mountains: how to make the difference for sustainability? It was
jointly organized by the Interdisciplinary Centre for Mountain Research (CIRM,
https://www.unil.ch/centre-montagne) and the Labex ITTEM (Innovations and
Territorial Transitions in Mountains, https://labexittem.fr/). These two organizations
work on inter- and transdisciplinary research for sustainability in mountain regions
with a particular focus on transition/transformation of mountain social-ecological
systems in the European Alps.2
2

CIRM and Labex ITTEM have bilateral collaborations and are part of a large network of
research institutions dealing with the scientific and societal challenges of mountain
sustainability. Within the framework of this rich network, CIRM and Labex ITTEM
convened a workshop at which various stakeholders within this network shared
experiences in a self-reflexive manner. The workshop goals were:
i. to share experiences on inter- and transdisciplinary (Id/Td) research on mountains
(concepts, obstacles, success stories, institutional or organizational arrangements,
challenges, good practices, etc.);
ii. to start a discussion on how the contribution of research to the transformation/transition to
sustainability in mountain regions can be assessed, including the development of some
evaluation criteria; and
iii. to explore future collaboration prospects.

3

Hence, by sharing good practices and challenges, this workshop brought together
scientists with different visions, scientific backgrounds, and experiences to start a
collective reflection on how Id/Td is able to contribute to sustainability in mountain
regions. The participants included directors, coordinators, and members of 25
institutions related to mountain research where Id/Td research is generally promoted
(see below list of participating institutions). These institutions are very diverse in terms of
their composition and function(s), and include “classic” academic structures (e.g.,
university departments, faculties, and institutes), entities explicitly created to foster
Id/Td research, international research networks, and secretariats to international
conventions for sustainability in mountain regions (acting as science-policy interfaces).
These institutions are mostly active in the Alpine region, but other mountain ranges
were also represented (e.g., the Carpathians, the Caucasus), as well as international
networks operating at regional and/or global scales. Altogether the workshop gathered
around 50 people based in several European countries in hybrid mode (31 in person and
18 online).

4

The workshop included 4 keynotes (Isabelle Arpin, LESSEM-INRAE; Jörg Balsiger,
University of Geneva; Riccardo Beltramo, University of Turin, and Anna Giorgi,
UNIMONT) and group work sessions followed by plenary discussions. As preparation for
this workshop, participants were all asked to prepare videos in which they profiled the
work carried out by each of the invited institutions. These inputs shaped the workshop
design and participants had access to them in advance so that the different institutions
could know each other. During the first day, seven working groups (mixing members
from different institutions) exchanged on their experiences of transformative Id/Td
research.3 They also tried to distil criteria and indicators that could be used to qualify
such experiences as (un)successful. They were asked to share personal motivations and
visions underpinning their research. During the second day, a “Walt Disney”
participatory method.4 was used to integrate knowledge and experiences of workshop
participants. They were divided into three groups (dreamers, makers, and critics). Each
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group was asked to describe their vision on collaborative work to improve the
transformative capacity of (our) research institutions for the next ten years. We
focused on the following key points: actions to improve the current situation
(dreamers), description of the main areas of work to be undertaken (makers) and
identification of points of vigilance (critics).
5

The 1st day main outcomes concerned successful and unsuccessful experiences: we
synthesised the results of the discussions in success factors and constraints criteria
related to the research parameters. Research parameters are semantic categories
created from the analysis of the discussion notes. This is summarised in Table 1. While
the objective of the workshop was to discuss the impact of our research for the
transformation of mountain regions, the discussion turned towards questions of quality
of Id/Td, as if researchers felt that the two are somehow linked.

6

The results of the discussions do not make it possible to identify whether the items
listed in Table 1, have an effect on the general societal impact of Id/Td research.
Nevertheless, we propose that these success factors and constraints could be
considered indicators of transformative Id/Td research, although this needs to be
further investigated.
Table 1. Synthesis of the success and failure criteria that emerged from the 1st day discussions

Research parameters Success factors

Constraints

bring different people from different

lack of human resources
backgrounds, in order to share
institutional support
different knowledge

Human factors

and

integrate the right actors when misuse of power and lack of respect
needed
(“helicopter research”)
associate the different actors in time

actors’ unwillingness to engage in
research

build legitimacy and trust among the
misconception on role of researchers
actors
use adequate
language
for
understanding each other and of the
lack of communication skills (for
key notions
example towards scientists from other
Language

define clearly the objectives and the disciplines and the general public)
roles
create an “ethical charta” with the
participants, to address conflicts

Time and funding

invest time
develop long-term collaboration
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inadequate time frame to generate
impacts
financial support not fit for purpose
objectives and dependence on funders’
expectation

3

Transforming mountains through inter- and transdisciplinary research?

ensure long-term viability of the
funding to have durable projects
clarify the process over time with all
actors
Two-way knowledge sharing (actors
to researchers and vice versa)
disseminate and use our work for opportunistic use of ID and TD
Utility

local people
prioritize having deep impact in the
territory rather than publishing in
high impact factor journals

7

On the 2nd day, participants identified some barriers to overcome in the perspective
of a collaborative work to be developed during the next ten years. For instance, they
pointed out the lack of genuine commitment of researchers to engage in
transformative research, i.e., a lack of interest in engagement with others and a
missing willingness to change their way of doing research. In addition, motivation
appeared as an important input to work in inter- and transdisciplinarity: scientists
should develop ethical convictions, interest and curiosity about territorial actors as
well as skills in communicating science to dialogue with different audiences. However,
the motivation is also driven by the opportunity of getting consistent funding to
conduct viable research over the long term and of being acknowledged in decisionmaking committees at the local and international level. Along with other statements
made in this text, greater involvement of scientists in governance bodies could lead to
developing a sense of urgency, holding more weight on decisions and acting
accordingly to sustainability, even if they can just have an advisory function.

8

Among the efforts towards sustainability, participants addressed the notion of
“collective intelligence” which led to the crucial issue of the co-production of data and
knowledge among scientists and stakeholders. This outcome implies very different
contents and formats, which in turn are shaped by potentially diverse overarching
goals and objectives, too. Classically, researchers tend to be interested in publishing
scientific articles in specialized journals, while territorial actors tend to be more
interested in issuing reports, tutorials, or guidelines. In this perspective, the common
goals in co-writing are often hard to find. In addition, due to lack of time, it is difficult
to bring the stakeholders in the process of co-production. In face of these challenges, it
is recommended to initiate this shift towards co-production by co-designing at least the
research questions. This could be done by assigning to each one some steps of the
research process and by designing deliverables, which are not only scientific papers,
but for example, guidelines or videos, which have strong potential in transformation
pedagogy. Despite scientific publications being a priority indicator in the evaluation of
a scientific career, more effort should be given to science-policy-practice interface,
supporting the transformation of mountain research by fostering “science for impact”
(the one that would support societal change).
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9

Participants addressed a second crucial point: the professional position of the
researcher in the context of Td projects. What is the role of a researcher when working
with other professional categories? In a “multi-professional” environment, people
identify with their professions rather than by their disciplines, as introduced by Jörg
Balsiger in his keynote. For this reason, scientists need to find a new role that is
probably different from the traditional representation they convey.

10

The transformation of the research profession is a major concern for junior or earlycareer researchers. When junior researchers start their career by working in an Id-Td
context, it is sometimes seen as difficult for them to pursue a career in a hardly
selective context and to get support from funding agencies. Nevertheless, they are the
ones who will be able to get out of the academic “paths” by creating cooperatives,
associations able to provide “professional” contracts to research and therefore assume
a new professional identity. Participants also mentioned that more incisive
communication on the operational skills of a doctoral degree and the strengthening of
collaborations among companies and networks could enable them to find other
employers than universities.

11

In order to increase the job opportunities and to improve the career of junior (and
senior) researchers the workshop participants highlighted the need to explore new
ways of working together, at different levels, covering from the projects set-up to the
design of large-scale transformative experiments and the scientific outreach. For that,
it would be important to share best practice examples, where transformative research
has already taken place. Researchers should use communication channels to show and
disseminate (good) impacts of Td research, in order to get more commitment from
researchers and funders.

12

Then, in order to enhance links with mountain inhabitants, practitioners and local
actors, and boost interest in collaborative projects, some practical actions could be
implemented. In order to develop more effective communication strategies,
researchers should make greater use of webinars, meetings and periodic public events
to share methods and results in mountain areas as well as to implement visioning
approaches and improve collective thinking.

13

In conclusion, the workshop was an important step to bring together institutions that
have long been interested/engaged in Id-Td research, critically reflect on their
respective experiences, and build on these to promote Id-Td research at the Alpine
scale and beyond. In order to continue and deepen the reflection, a workshop at the
International Mountain Conference 2022 will be dedicated to all these topics.

14

In fine, a second, more elaborated paper will be developed to further analyse the
impacts of our research institutions on the sustainability of mountain regions.

ANNEXES
List of participating institutions
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Labex ITTEM (Innovations et Transitions territoriales en montagne), University
Grenoble Alpes – University Savoie Mont Blanc – INRAE
Interdisciplinary Centre for Mountain Research (CIRM), University of Lausanne
Department of Management, University of Torino
Department of Geography, University of Innsbruck
Department of Geography and Environment, University of Geneva
Chair Planning of Landscape and Urban Systems (PLUS), ETH Zurich
Faculty of Geography, University of Bucharest
Anton Melik Geographical Institute, Slovenian Academy of Sciences
Laboratoire Environnements, dynamiques et territoires de montagne (EDYTEM),
University Savoie Mont Blanc – CNRS
Laboratoire Écosystèmes et Sociétés en Montagne (LESSEM), INRAE
Mountain Research Initiative (MRI)
Network for European Mountain Research (NEMOR)
The Caucasus Network for Sustainable Development of Mountain Regions (Sustainable
Caucasus)
International Scientific Committee on Research in the Alps (ISCAR)
Global Mountain Biodiversity Assessment (GMBA)
Permanent Secretariat to the Alpine Convention
Secretariat of the Carpathian Convention – Science for the Carpathians
Institute for Interdisciplinary Mountain Research, Austrian Academy of Sciences
Università della Montagna (Unimont), University of Milano
UNESCO Chair on Natural and Cultural Heritage for Sustainable Mountain Development
at the Centre for Development and Environment, University of Bern
Global Mountain Safeguard Research (GLOMOS), United Nations University – Eurac
Research
International Commission for the Protection of the Alps (CIPRA)
Zone Atelier Alpes (ZAA)
Journal of Alpine Research|Revue de Géographie Alpine
Swiss Academy of Sciences

NOTES
1. We consider institution in a broad sense, which includes different kinds of entities dealing with
mountain research (university departments, research centres, networks, organisations,
associations, etc.).
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2. Otero I., Darbellay F., Reynard E., Hetényi G., Perga M.-E., Rüegg J., Prasicek G., Cracco
M., Fontcuberta A., de Vaan M., García J., Bussard J., Clivaz C., Moos C., Guisan A.,
Schaefli B., Mapelli N., de Bellefroid B., 2020.– “Designing inter- and transdisciplinary
research on mountains: What place for the unexpected?”, Mountain Research and
Development, 40(4), D10-D20. DOI: https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-20-00036.1.
3. Schneidewind U., Singer-Brodowski M., Augenstein K., 2016.– “Transformative Science for
Sustainability Transitions”, in Brauch H., Oswald Spring Ú., Grin J., Scheffran J. (eds) Handbook on
Sustainability Transition and Sustainable Peace. Hexagon Series on Human and Environmental Security
and Peace, vol. 10. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-43884-9_5.

4. Robert B. Dilts, 1994.– Strategies of Genius. Volume I: Aristotle, Sherlock Holmes, Walt
Disney, Wolfgang Amadeus Mozart, Meta Publications, Capitalo (California/USA),
pp. 161-217.
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Appendix 17 - SWOT Analysis
Strenghts
- Networking of researchers
- Operationalisation of inter- and transdisciplinarity
- Interdisciplinarity as a subject of study
- Financial support programmes for members (seed funding, events)
- Openness to diversity of themes and approaches, combined with a certain strategic direction
- Mediation programme
- Adaptability and flexibility of the structure (e.g. during the Covid period)
- Diversity of initiatives carried out by the CIRM
- Link between research and the actors of mountain territories (in both directions)
- Recognition by local stakeholders
- Recognition at national level (at international level, recognition needs to be improved)
Weaknesses
- Structure and tasks of CIRM not clear enough (for members and outsiders)
- Lack of visibility compared to other academic institutions
- Certain disciplines (e.g. law, psychology, economics, medicine) and faculties under-represented
- Non-permanent structure, which makes long-term thinking difficult
- Non-permanent human resources (fixed-term contracts)
Opportunities
- Development of inter-knowledge between members and between partners
- CIRM as a provider of research results for mountain territories
- Common study area and possibility to develop in situ laboratories
- Development of databases on the action area
- Development of communication tools that promote networking
- Synergies with similar initiatives in the mountains (Climact, Alpole in particular)
- Initiative of the Valais University Service for the development of a Campus-Valais, reinforcement
of UNIL in Valais and possible relocation of UNIL-Sion campus to Sion centre (synergies with
other university centres, including Alpole)
Threats
- Sion site: remote for Dorigny (Lausanne) employees
- No real physical centre (CIRM is primarily a network, rather than an institute)
- Blurring of the identity and originality of CIRM
- Overlap with similar initiatives in the mountains (Climact, Alpole in particular)

Appendix 18 - Development Plan 2023-2027
The development plan includes two scenarios: a stabilisation scenario which consists of
consolidating the work done so far, and a development scenario which aims to give the CIRM an
international scope (in blue the novelties compared to the current situation)
(1) STABILISATION: constant budget 500 kCHF / year (+ faculty contributions); objective: to
maintain CIRM's strengths, seize opportunities and improve weaknesses:
- clarify CIRM's identity and strengthen its position as a centre of expertise on mountain
issues, at the interface between natural sciences, humanities, social sciences and health
sciences, and as a link between disciplinary research and the stakeholders of mountain
territories;
- refocus the CIRM on five priority themes (climate; biodiversity and landscape; water and
energy; health; economy and tourism) and three preferred approaches (transformative
research towards sustainability ; socio-ecological systems; inter- and transdisciplinarity);
- continue the role of facilitator of interdisciplinarity: maintain and strengthen the
interdisciplinary network within CIRM; maintain and develop support to members (seed
funding, events);
- continue and strengthen mediation activities;
- strengthen transdisciplinary work with territorial stakeholders, to develop CIRM's activities
in the Vaud Jura and to maintain and strengthen mediation activities with regional partners
- promote the hosting of the GMBA at UNIL;
- strengthen the international development of CIRM;
- continue to develop externally funded research;
- act as a data centre on the mountains;
- concentrate human resource allocations on priority themes;
- continue (with the other strategic interdisciplinary centres at UNIL) the work of
strengthening the internal recognition (UNIL) of inter- and transdisciplinary skills
- develop a teaching programme on mountains (bachelor and master courses and continuing
education, in collaboration with faculties);
- make the centre permanent and to stabilise the administrative staff;
- position the CIRM in the development efforts of UNIL in Valais and to strengthen synergies
with Alpole.
(2) DEVELOPMENT: expanding budget -> 2 million CHF / year; objective: to create a true
interdisciplinary and international research centre on mountains, with a physical base in Sion. In
addition to the objectives described in the STABILISATION scenario:
- create a core group of professors (and their teams) who are carriers of the CIRM and who
develop the CIRM project;
- strengthen this core group with the commitment of three professors and their teams.

Human resources
For the STABILISATION scenario
- 1 project officer: ITD research and international (currently I. Otero)
- 1 project officer: outreach and communication (currently M. Clivaz)
- 1 project officer: databases and modelling
- 2 post-docs on priority axes
- 1 intern
- increase of the secretariat's activity rate to 40% (instead of the current 20%)
For the DEVELOPMENT option
In addition: 3 professors and their teams + secretariat at 80-100%.

