7 décembre 2012

LE RHÔNE ET SES RIVERAINS

9 è m e
colloque
sur
le

RHÔNE
dans
son
environnement
naturel et
humain

Photographie: Fernand Perret, Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Médiathèque Valais - Martigny

Ecole Professionnelle du Chablais | EPCA

AIGLE
Organisation

L’Association «Mémoires du Rhône» en collaboration avec l’École professionnelle du Chablais, le Musée historique du Chablais, l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne et la Direction de la 3ème Correction du Rhône.
Avec le soutien du Service de la culture du Canton du Valais

MÉMOIRES DU RHÔNE 7 décembre 2012

Programme
09:15 Accueil
Gillian Wenger, Directrice de l’École professionnelle du Chablais
Emmanuel Reynard, Président de l’Association «Mémoires du Rhône»
09:25 Introduction et modération : Pierre Dubuis
09:30 Cécile Leoen – Maison du fleuve Rhône, Givors/Lyon
«Fleuve buissonnier: parcours de vie, histoires de Rhône», un projet au long cours entre
une association culturelle et un centre hospitalier autour de la mémoire du fleuve
10:00
Géraldine Pflieger – Institut des Sciences de l’environnement et Département de science politique et relations
internationales, Université de Genève

Christian Bréthaut – Institut des Sciences de l’environnement, Université de Genève
Quelle gouvernance transfrontalière du Rhône dans un contexte d’incertitudes liées aux modifications
du climat ?
10:30
Julie Imholz – Paysagestion SA , Lausanne
Laurent Saurer – Localarchitecture, Lausanne
Le Rhône à travers Sion - Quand la ville devient paysage
11:00 Diffusion du documentaire réalisé par Anne Zen-Ruffinen – Cinéaste, Sion
«Témoins du Rhône»
11:30 – 13:40 Repas
13:50 Introduction et modération : Gilles Borel
14:00 Benjamin Rudaz – Centre de recherche en environnement terrestre, Université de Lausanne
Le Bois-Noir et le torrent de Saint-Barthélémy: entre mythes, histoire et géomorphologie
14:30
Marc Weidmann – Géologue, Jongny
Carole Blomjous – Archéodunum, Golion
Philippe Schoeneich – Institut de Géographie Alpine, Université Joseph Fourier, Grenoble
Le mystère du Tauredunum: état de la recherche
15:00 Stéphanie Girardclos – Département de Géologie et Paléontologie et Institut des sciences de l’environnement, Université de Genève
Morphologie et évolution du delta sous-lacustre du Rhône dans le Léman

15:30 Torsten Vennemann – Institut des sciences de la Terre, Université de Lausanne
La confluence et le mélange des eaux du Rhône dans le Lac Léman: la perspective isotopique des
eaux
16:00 Discussion et conclusion de la journée : Pierre Dubuis et Gilles Borel
16:15 Apéritif offert par la municipalité d'Aigle
Arrivée des trains en gare d’Aigle : de Sion – 8h07/8h42, de Lausanne – 8h15/8h53
Départ des trains: vers Sion – 16h51/17h16/17h51, vers Lausanne – 16h43/17h08/17h43
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L’Association “Mémoires du Rhône”
Depuis 2002, notre groupe a développé des démarches pour favoriser les recherches interdisciplinaires

Nos activités

sur le Rhône, son environnement et ses relations

Les activités de notre association se concrétisent

avec les riverains, dans la longue durée. Afin d'assurer leur pérennité, nous avons créé l'association

notamment par l’organisation d’un colloque annuel
à partir de 2004. Les différentes éditions ont abordé

"Mémoires du Rhône" en 2011.

les thèmes suivants :

•
•

Milieux et sociétés, 10 décembre 2004
Actualités de la recherche autour du Rhône,

•

9 décembre 2005
Aménagements des cours d’eau alpins : dyna-

Nos objectifs

•

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

miques et histoire, 1er décembre 2006

•

Le Rhône : Histoires naturelle et sociale,
7 décembre 2007

ronnement naturel et humain.

•

Mettre ces chercheurs en contact dans
un réseau performant.

•

Enjeux sécuritaires et biodiversité,
12 décembre 2008

•

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

•

Le Rhône: hydrologie, géoarchéologie et scien-

son environnement naturel et humain.

•

ces naturelles, 11 décembre 2009
Le Rhône: remplissages sédimentaires et valeurs

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

•

biologiques, 10 décembre 2010
Le Rhône: archéologie et histoire, 2 décembre

•

des divers domaines de recherche sur le Rhône.

2011

Notre comité

•

Hans-Robert Ammann, archiviste cantonal,
Archives de l’Etat du Valais, Sion

Publication

•

Gilles Borel, directeur du Musée cantonal
de géologie, Lausanne

"Le Rhône: dynamique, histoire et société", Cahier

•

•

Philippe Curdy, conservateur du Département

de Vallesia 21, Archives de l'Etat du Valais,
Sion, 2009.

Préhistoire et Antiquité, Musée d’Histoire
du Valais, Sion

Cet ouvrage réunit une dizaine d’articles concernant
le Rhône qui rendent compte des interventions

Pierre Dubuis, historien médiéviste, enseignant
émérite des universités de Lausanne et

les plus significatives des colloques 2004-2008.

de Genève, Salins

•

Myriam Evéquoz-Dayen, archiviste, Archives de
l’Etat du Valais, Sion et coordinatrice de projets
"Culture, formation et recherche – Rhône",
Fondation pour le développement durable
des régions de montagne (FDDM), Sion

•

Jean-Claude Praz, directeur du Musée de
la Nature, Sion

•

Emmanuel Reynard, professeur de géographie
physique et directeur de l’Institut de géographie
et durabilité de l’Université de Lausanne

•

Alexandre Vogel, géologue, Section protection
contre les crues du Rhône, Etat du Valais, Sion

Les auteurs de ces contributions sont des spécialistes en sciences humaines et naturelles de Suisse
romande et de France.

Lucien Grangier, lucien.grangier@unil.ch
021/692.30.70
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.
L’inscription au repas est de CHF 30.-.
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Renseignements

Accès à l’EPCA
École professionnelle du Chablais, Av. des Marronniers 3, 1860 Aigle / Suisse

Inscription
Délai : 23 novembre 2012
Nom: ______________________________

Prénom: ____________________________________________

Institution/Fonction: _____________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________ E-mail : _____________________________
NPA lieu:

_____________________________________________________________________________________

Tél. : _______________________________

Fax : _______________________________________________

Inscription au colloque (CHF 20.-)
!
Inscription au colloque Etudiant (gratuit)
!
Inscription au colloque Membre «Mémoires du Rhône» (gratuit) !
Repas sur place avec boissons (CHF 30.-) :

OUI ▶ ! Viande

! Poisson

NON !

Date/Signature : _____________________________

par e-mail : lucien.grangier@unil.ch
par poste: Lucien Grangier, Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne
Quartier Mouline, Bâtiment Géopolis, CH – 1015 Lausanne

