Sion, le 19 décembre 2019
Aux membres du CIRM

Conseil du CIRM – Séance du 28 novembre 2019
Résumé des décisions
Bilan des activités 2018-2019
Le CIRM a publié en novembre 2019 son premier rapport d’activités. Il est disponible à l’adresse :
https://news.unil.ch/document/1573810747832.D1573812241095
En particulier, le cycle de conférences « Montagne et société » a eu un très bon succès ; il sera
reconduit en 2020, avec notamment deux soirées à Leysin dans le cadre de Jeux Olympiques de la
Jeunesse Lausanne 2020. Le programme du semestre de printemps 2020 sera publié
prochainement.
Les activités sur l’interdisciplinarité ont été intenses en 2019 ; elles feront l’objet d’un article
scientifique en préparation et d’un rapport qui sera discuté lors de la prochaine séance du Conseil
au printemps 2020.
En 2019, l’équipe du CIRM a focalisé les contacts institutionnels en Suisse et dans les cantons de
Vaud et du Valais. En 2020, l’accent sera mis sur les contacts à l’échelle internationale.

Membres
Les membres associés sont dorénavant appelés « partenaires ». Ils conservent les mêmes droits
qu’auparavant, notamment la possibilité de candidater pour les appels internes au CIRM.
Le Conseil a accepté six nouvelles institutions partenaires, portant le nombre de partenaires à 15 :
World Nature Forum – UNESCO World Heritage Swiss Alps Jungfrau-Aletsch ; PNR Binntal ; PNR PfynFinges ; PNR Gruyères-Pays d’Enhaut ; association de soutien aux Recherches Archéologiques sur le
Mur (dit) d'Hannibal (RAMHA) ; Musée de Bagnes.

Adhésion à l’International Mountain Society
Dès 2020, le CIRM sera membre de l’International Mountain Society (https://www.mrdjournal.org/international-mountain-society/), qui publie notamment la revue Mountain Research
and Development (https://www.mrd-journal.org/).

Projets Seed-funding 2020
Quatre nouveaux projets seed-funding seront soutenus en 2020 :
-

Les communs de montagne face aux changements globaux : analyser le passé pour
comprendre les enjeux actuels, resp. Leïla Kebir (FGSE)
BlueMount: A blueprint for a social-ecological Observatory of Switzerland’s Mountains, resp.
Christophe Randin (FBM)
Promenades littéraires et géomorphologiques en montagne, resp. Daniel Maggetti (Lettres)
The Swiss forest law of 1876 as a turning point in flood protection? Analysis of its effects on
the hydrological regime of mountain catchments, resp. Janine Rüegg (CIRM)
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