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Gravure de Mathias Gabriel Lory reproduite dans "Voyage pittoresque de Genève à Milan", Paris, 1811
(© Projet Viaticalpes, Université de Lausanne ; reproduit avec l’autorisation de la Médiathèque Valais, Sion)

Les Arsenaux

SION

Organisation
L’Association «Mémoires du Rhône» en collaboration avec l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de
Lausanne et l’Oﬃce cantonal de la construction du Rhône (OCCR3).
Avec le soutien du Service de la culture du Canton du Valais.
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Programme
09:15 Accueil
Philippe Varone, Président de la ville de Sion
Emmanuel Reynard,	
  Président de l’Association « Mémoires du Rhône »
09:25 Introduction et modération : Mélanie Hugon-Duc
09:30 Anne Rivière-Honegger – CNRS, Lyon
Conférence inaugurale :
Quels apports des sciences humaines et sociales dans la mise en place et le suivi d’une
politique de gestion du risque d’inondation depuis la crue du Rhône de 2003 ?
10:00 Jamie Linton – Université de Limoges & Alexis Metzger, Université de Strasbourg
Mémoires de l'inondation… La crue comme patrimoine
10:30 - 11:00 Pause café
11:00 Philippe Valette – Université Toulouse Jean Jaurès
Apports de la géohistoire à la connaissance des inondations et à l’émergence d’un
nouveau patrimoine : regards sur la vallée de la Garonne
11:30 Gregor Zenhäusern & René Pfammatter – Forschungsinstitut zur Geschichte des
Alpenraums Brig
Comparaison de la gestion des crues par la population : Saltina (Brigue) et Vièze (Monthey)
12:00 – 13:45 Repas
13:55 Introduction et modération : Alain Dubois
14:00 Claude Reichler - Université de Lausanne
Ce que la photographie fait au glacier, à l’exemple du glacier du Rhône et de quelques
sites valaisans
14:30 Catherine Seylaz-Dubuis - Université de Lausanne
« Un fleuve ne connaît que le moment présent » Pierrette Micheloud
15:00 Pierre-François Mettan – Collège de l’Abbaye, St-Maurice
Maurice Chappaz et « la force impérative du Rhône »
15:30 Céline Eidenbenz – Musée d’art du Valais
Le Rhône et les Rêves : une exposition du Musée d’art du Valais
16:00 Liliana Salone & Florence Proton – Association Liliana Salone
ARKA, le territoire et la mémoire
16:30 Conclusions de la journée : Muriel Borgeat-Theler
16:45 Apéritif
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L’Association “Mémoires du Rhône”
Depuis 2002, le groupe « Mémoires du Rhône » a
développé des démarches pour favoriser les re-

Nos activités
Les activités à but non lucratif de l’association se

cherches interdisciplinaires sur le Rhône, son environnement et ses relations avec les riverains, dans la

concrétisent notamment par l’organisation d’un
colloque scientifique à partir de 2004. Les diﬀé-

longue durée. Afin d'assurer leur pérennité, l’association "Mémoires du Rhône" a été créée en 2011.

rentes éditions ont abordé les thèmes suivants :

•
•

Milieux et sociétés, 10 décembre 2004

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

•

•

ronnement naturel et humain
Mettre ces chercheurs en contact dans

Aménagements des cours d’eau alpins : dynamiques et histoire, 1er décembre 2006

•

•

un réseau performant
Faire connaître les moyens de recherche dispo-

Le Rhône: Histoires naturelle et sociale,
7 décembre 2007

•

Enjeux sécuritaires et biodiversité,
12 décembre 2008

•

Le Rhône: hydrologie, géoarchéologie et
sciences naturelles, 11 décembre 2009

•

Le Rhône: remplissages sédimentaires et valeurs
biologiques, 10 décembre 2010

•

Le Rhône: archéologie et histoire, 2 décembre
2011

•
•

Le Rhône et ses riverains, 7 décembre 2012
Le Rhône: cartographie et culture, 6 décembre

•

2013
Le Rhône: dynamiques foncières, usages du

Nos objectifs

•

nibles, en Valais et ailleurs, sur le Rhône dans

•

son environnement naturel et humain
Susciter des travaux qui exploitent, dans une
perspective pluridisciplinaire, les résultats des
divers domaines de recherche sur le Rhône

Notre comité

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

Gilles Borel, géologue, directeur du Musée
cantonal de géologie, Lausanne. Vice-président
de l’association
Muriel Borgeat-Theler, historienne, coordinatrice
« Culture, formation et recherche - Rhône »,
Fondation pour le développement durable des
régions de montagne (FDDM), Sion
Alain Dubois, archiviste cantonal, Archives de
l’Etat du Valais, Sion
Aline Héritier, archéologue, collaboratrice
scientifique - Médiation culturelle, Médiathèque
Valais, Sion
Mélanie Hugon-Duc, ethnologue, Musée de
Bagnes et Musée du vin
Nicolas Kramar, géologue, directeur du Musée
de la nature, Sion
Romaine Perraudin-Kalbermatter, biologiste,
Oﬃce cantonal de la construction du Rhône,
Etat du Valais, Sion
Emmanuel Reynard, géographe, professeur à
l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne. Président de l’association
Alexandre Vogel, géologue, Oﬃce cantonal de la
construction du Rhône, Etat du Valais, Sion.
Caissier de l’association.
Gregor Zenhäusern, historien, Forschungsinstitut
zur Geschichte des Alpenraums, Brig.

Actualités de la recherche autour du Rhône,
9 décembre 2005

fleuve et écologie, 4 décembre 2015
Publications
Reynard E., Evéquoz-Dayen M., Dubuis P. (eds).
Le Rhône: dynamique, histoire et société, Cahier
de Vallesia 21, Archives de l'Etat du Valais, Sion,
2009.
Reynard E., Evéquoz-Dayen M., Borel G. (eds).
Le Rhône, entre nature et société, Cahier de
Vallesia 29, Archives de l'Etat du Valais, Sion,
2015.

Christelle Monnet, 027/ 205 73 22 christelle.monnet@unil.ch
Page web : www.unil.ch/igd
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.
Médiathèque Valais - Sion
Rue de Lausanne 45, 1950 Sion / Suisse
(à environ 10 minutes à pied de la gare)
Arrivée des trains en gare de Sion :
de Genève - Lausanne – 8h22/8h56
de Brigue – 8h35/8h46
Départ des trains :
vers Lausanne - Genève – 17h37/18h03
vers Brigue - 17h24/17h41/17h58/18h11
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Renseignements

Inscription
Délai : 15 novembre 2017
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

❍ Végétarien

Date/Signature :_________________________________________________

Par e-mail : christelle.monnet@unil.ch
Par poste: Christelle Monnet, Université de Lausanne, Institut de géographie et durabilité,
Site de Sion, case postale 4176, 1950 Sion 4

❍ NON

