6 décembre 2013

LETECULTURE
RHÔNE : CARTOGRAPHIE

1 0 è m e
colloque
sur
le

RHÔNE
dans
son
environnement
naturel et
humain
« Vue de Sion prise du côté du Levant » par Mathias Gabriel Lory (1811)
(© Projet Viaticalpes, Université de Lausanne ; reproduit avec l’autorisation de la Médiathèque Valais - Sion)

Salle du Grand Conseil du Canton du Valais

SION

Organisation
L’Association « Mémoires du Rhône » en collaboration avec l’Institut de géographie et durabilité de l’Université
de Lausanne, la Médiathèque Valais, les Musées cantonaux, le Musée de Bagnes, la librairie La Liseuse et la
Section Protection contre les Crues du Rhône du Canton du Valais.
Avec le soutien du Service de la culture du Canton du Valais.

Institut de géographie
et durabilité

MÉMOIRES DU RHÔNE 6 décembre 2013

Programme
09:15 Accueil
Mme Marcelle Monnet-Terrettaz, Présidente du Grand Conseil
M. Jacques Cordonier, Chef du Service de la culture de l’Etat du Valais
M. Emmanuel Reynard, Président de l’Association « Mémoires du Rhône »
09:40 Introduction et modération : Nicolas Kramar
09:45 Denis Coeur – ACHTYS-Diffusion, Grenoble
Conférence inaugurale : Base de données historiques nationale sur les inondations (BDHI) :
vers une mémoire collective partagée des inondations en France ?
10:30 Bernard Gauthiez – Université Jean Moulin Lyon 3, CNRS UMR 5600
Le Rhône et ses franchissements à Lyon, XIIe-XVIIIe siècles
11:00 Dominique Baud – Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne
et Laboratoire PACTE, Grenoble

Le paysage du Rhône valaisan : analyse diachronique et cartographique historique
11:30 Gábor Tóth – Institut de géographie, Université de Hongrie occidentale
Méthode cartographique de reconstitution du fleuve Mura depuis 1788

12:00 – 13:45 Repas
13:45 Vernissage de l’exposition de photographies « Lit de pierres, le Rhône pas à pas »
de Mario del Curto et Pierre-Antoine Grisoni à la Place du Scex, par Bertrand Deslarzes

14:25 Introduction et modération : Thomas Antonietti
14:30 Françoise Léger – Directrice artistique, Le Citron Jaune, Centre national des Arts de la Rue,
Port-Saint-Louis-du-Rhône (France)

Les Envies Rhônements, art, environnement, créations in situ dans le delta du Rhône
15:00 Claude Reichler – Professeur honoraire, Université de Lausanne
La vallée du Rhône dans le regard des voyageurs anciens
15:30 Ariane Devanthéry – Historienne de la culture, Lausanne
Entre source poétique et marais insalubres : le Rhône ambigu des guides de voyage au XIXe siècle
16:00 Sibylle Omlin – Directrice de l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV), Sierre
Récits rocailleux : le Rhône dans la culture visuelle en Valais
16:30 Philippe Curdy et Alexandre Vogel – Association Mémoires du Rhône
Présentation des activités culturelles liées au colloque
16:45 Discussion et conclusion de la journée : Pierre Dubuis et Myriam Evéquoz-Dayen
17:00 Discours de clôture par M. Marcel Maurer, Président de Sion et apéritif
En soirée
19:00 Repas et soirée culturelle. Lectures au fil du Rhône, Perlamusica
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En marge du colloque
Le Rhône au fil du temps dans les collections de la Médiathèque Valais - Sion, exposition à la
Médiathèque Valais – Sion, Av. de Pratifori 18, du 13 novembre au 21 décembre 2013.

« Lit de pierres, le Rhône pas à pas », exposition en plein air de photographies de Mario del Curto et
Pierre-Antoine Grisoni, Sion, Place du Scex, du 6 novembre au 14 décembre 2013, Musée de Bagnes et Musées
cantonaux du Valais.

« Le Rhône et sa plaine au début du XXe siècle », exposition de photographies, Sion, Grand Conseil,
du 12 novembre au 31 décembre 2013, Médiathèque Valais - Martigny.

Vitrine thématique sur le Rhône, librairie La Liseuse, Sion, Rue des Vergers 14, du 12 novembre
au 6 décembre 2013.

L’Association « Mémoires du Rhône »
Depuis 2002, notre groupe a développé des démarches pour favoriser les recherches interdisciplinaires
sur le Rhône, son environnement et ses relations
avec les riverains, dans la longue durée. Afin d'assurer leur pérennité, nous avons créé l'Association
«	
  Mémoires du Rhône » en 2011.

Les activités de notre association se concrétisent
notamment par l’organisation d’un colloque annuel
à partir de 2004. Les différentes éditions ont abordé
les thèmes suivants :

•
•

Milieux et sociétés, 2004

Repérer, dans tous les domaines, les chercheurs
dont l’activité concerne le Rhône dans son envi-

•

Aménagements des cours d’eau alpins : dynamiques et histoire, 2006

ronnement naturel et humain.

Le Rhône : Histoires naturelle et sociale, 2007

Nos objectifs

•

Nos activités

•

Mettre ces chercheurs en contact dans
un réseau performant.

•
•
•

•

Faire connaître les moyens de recherche disponibles, en Valais et ailleurs, sur le Rhône dans

•

son environnement naturel et humain.

•

Susciter des travaux qui exploitent, dans
une perspective pluridisciplinaire, les résultats

Actualités de la recherche autour du Rhône,
2005

Enjeux sécuritaires et biodiversité, 2008
Le Rhône : hydrologie, géoarchéologie et sciences naturelles, 2009
Le Rhône : remplissages sédimentaires et valeurs biologiques, 2010

•
•

Le Rhône : archéologie et histoire, 2011
Le Rhône et ses riverains, 2012

des divers domaines de recherche sur le Rhône.
Publication
Notre comité

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hans-Robert Ammann

« Le Rhône : dynamique, histoire et société », Cahier
de Vallesia 21, Archives de l'Etat du Valais,

Thomas Antonietti
Gilles Borel

Sion, 2009.
Cet ouvrage réunit une dizaine d’articles concernant

Philippe Curdy

le Rhône qui rendent compte des interventions

Pierre Dubuis
Myriam Evéquoz-Dayen

les plus significatives des colloques 2004-2008.
Les auteurs de ces contributions sont des spécialis-

Nicolas Kramar
Jean-Claude Praz

tes en sciences humaines et naturelles de Suisse
romande et de France.

Emmanuel Reynard
Alexandre Vogel

Jonathan Bussard, 021/692.30.70. jonathan.bussard@unil.ch
Page web : http://www.unil.ch/igul/page16728.html
Coûts : L’inscription au colloque est de CHF 20.-. Pour les étudiants (sur présentation d’une carte d’étudiant)
ainsi que pour les membres de l’Association « Mémoires du Rhône », l’inscription est gratuite.

Salle du Grand Conseil du Canton du Valais,
Rue du Grand-Pont 4, 1950 Sion / Suisse
(à 10 minutes à pied de la gare)
Arrivée des trains en gare de Sion :
de Genève - Lausanne – 8h22/8h53
de Brigue – 8h35/8h47
Départ des trains :
vers Lausanne - Genève – 17h37/18h06
vers Brigue - 17h55/18h11
© 2007 swisstopo, CH-3084 Wabern
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Renseignements

Accès à la Salle du Grand Conseil

Inscription
Délai : 22 novembre 2013
Nom : ______________________________

Prénom : ___________________________________________

Institution/Fonction : ____________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________

NPA lieu : ____________________________

E-mail : ________________________________________________

Tél. : ________________________________

Inscription au colloque (CHF 20.-)
!
Inscription au colloque Etudiant (gratuit)
!
Inscription au colloque Membre «Mémoires du Rhône» (gratuit) !
Repas de midi sur place avec boissons (CHF 35.-) :
OUI ▶ ! Viande
Inscription au repas du soir et à la soirée culturelle (CHF 30.-)
!

! Poisson

Date / Signature : ___________________________________________________
Par e-mail : jonathan.bussard@unil.ch
Par poste: Jonathan Bussard, Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne
Quartier Mouline, Bâtiment Géopolis, CH – 1015 Lausanne

NON !

