Journée de formation continue

La montagne suisse:
Faire société en montagne
aujourd’hui

7 octobre 2011
Département de géographie et environnement
Université de Genève
en partenariat avec
Institut Universitaire Kurt Bösch (Sion)

Présentation
Les populations qui vivent en montagne sont confrontées à de nombreux
défis notamment dans le domaine économique et environnemental. Mais
d'autres défis, dont on parle moins, existent dans le domaine social et culturel.
Ces populations connaissent une diversité croissante d'origine géographique
et de trajectoire biographique: aux résidents de longue date, parfois sur
plusieurs générations, s'ajoutent de nouveaux résidents, venus des villes dans
lesquelles ils continuent de travailler parfois, de jeunes retraités, des étrangers
venus profiter de la qualité de l'environnement.
Certains vivent à demeure; d'autres de façon saisonnière ou intermittente,
comme certains travailleurs du tourisme. Cette diversification des personnes
et des modes de vie constitue une ressource; elle peut être aussi vécue comme
un danger pour la cohésion sociale, pour l'attachement au lieu.
Plusieurs programmes de recherche conduits dans les hautes écoles suisses
ces derniers temps portent sur ces questions. Et beaucoup de communes
suisses et des pays voisins ont lancé des expériences intéressantes.
La journée en proposera un panorama et permettra de dégager des tendances
dans l'analyse des phénomènes et des solutions mises en œuvre.

Direction

 Bernard DEBARBIEUX, Département de géographie et environnement,
Université de Genève
 Christophe CLIVAZ, Institut Universitaire Kurt Bösch, UER Tourisme

Objectifs

 Comprendre les nouveaux défis sociaux et culturels, notamment en
termes de diversification des personnes et des modes de vie, pour les
populations vivant en montagne
 Présenter des recherches et des expériences communales récentes sur
ces questions
 Dégager des tendances dans l'analyse des phénomènes et des solutions
mises en œuvre

Public
Bureau d’études touristiques • Communes et régions de montagne •
Associations culturelles et de développement local • Entreprises et
animateurs du monde touristique • Professionnels de la gestion de
l’environnement • Autres porteurs de projets en régions de montagne

Programme
9h15-9h30

Accueil

9h30-10h00

Cadrage

10h-11h00



Les problèmes des sociétés de montagne aujourd'hui
Bernard DEBARBIEUX, Université de Genève

Analyses




La question des logements et des travailleurs saisonniers
en station
Christophe CLIVAZ, IUKB
La montagne, côté plaine
Gabriel BENDER, HES-SO Valais

11h30-12h00

Discussions

12h00-13h30

Repas-Buffet

13h30-15h30

Table ronde animée par Bernard DEBARBIEUX


Les diagnostics et les initiatives locales
– Barry ARMSTRONG, Association Les Amis de Verbier (VS)
– Catherine BEUCHAT, conseillère communale, Soulce (JU)
– Marie-Joëlle HELFER-CAVILLIER, conseillère communale,
Saint-Cergue (VD)
– Gérard MORAND, président de Saint-Martin (VS)

15h30

Pause café

16h00-16h45

Expériences dans les Alpes

16h45-17h00



Le capital social par monts et par vaux
Claire SIMON, CIPRA-International

Conclusion et fin de la journée

Renseignements pratiques
Renseignements et inscription
Le bulletin d’inscription annexé est à retourner avant le 16 septembre 2011 à:
Simon GABERELL
Université de Genève – Uni Mail
Département de géographie et environnement – SES
Bd du Pont d’Arve – 1211 Genève 4
Tél : +41 (0)22 379 83 37
simon.gaberell@unige.ch
Finance d’inscription
CHF 190.- la journée de formation. Le prix du cours comprend les pauses café,
le repas de midi et la documentation.
Un bulletin de versement vous sera adressé avec la confirmation de
l’inscription.
Dates et horaires
Vendredi 7 octobre 2011 de 9h00 à 17h00

Lieu
Université de Genève – Uni Mail
Bd du Pont d’Arve 40 – 1205 Genève
Tram 15 ou 17 arrêt Uni Mail ou parking payant sur place

.

www.unige.ch/formcont/montagne

Université de Genève
CH-1211 Genève 4
Tél: +41 (0)22 379 78 33
Fax: +41 (0)22 379 78 30
info-formcont@unige.ch

www.unige.ch/formcont

Bulletin d’inscription
Faire société en montagne aujourd’hui

7 octobre 2011

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 16 septembre 2011
S.V.P. à remplir en lettres majuscules
 Madame

à cocher

 Monsieur

Nom:

..........................................................................................................Prénom:..........................................................................................................

Date de naissance (J/M/A):

..........................................................................................................Nationalité: ..................................................................................................

Titre:

....................................................................................................................................................................................................................................

Entreprise (en toutes lettres):

....................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE POUR L'ENVOI POSTAL

 Privée

Adresse:

....................................................................................................................................................................................................................................

 Professionnelle

NP/ville/Pays:

....................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone:

..........................................................................................................Fax: ..................................................................................................................

E-mail:

....................................................................................................................................................................................................................................

JE SOUHAITE PARTICIPER À


Journée de formation continue La montagne suisse:Faire société en montagne aujourd’hui et m’engage à verser la somme de CHF 190.- dès réception de
la confirmation de mon inscription.

Date: ................................................................................................Signature: ......................................................................................

AFFRANCHIR
SVP

Simon GABERELL
Université de Genève – Uni Mail
Département de Géographie – SES
Bd du Pont d’Arve 40
1211 Genève 4

