Colloque International « La montagne, territoire d’innovation »,
Grenoble 11-13 janvier 2017
Session 2 : Fonds de vallées et espaces d’altitude.
Relire la construction territoriale et les dynamiques de la valorisation foncière
Programme de la session

Mercredi 11 janv., 14h00 - 18h00. Les relations entre le haut et le bas
-

Luigi Lorenzetti, Università della Svizzera italiana, Introduction générale

Panel 1 : 14h00 - 15h40 - Les relations entre le haut et le bas
Président : Luigi Lorenzetti, Discutante : Sylvie Duvillard, UGA-PACTE
- Luca MOCARELLI, Università di Milano Bicocca, A reversal of fortune: highlands in Italian
Western Alps (XXth-XXIth centuries)
- Michel LOMPECH, Daniel RICARD, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand,
Verticalité ou horizontalité de l’espace montagnard ? La réorganisation des relations entre le « bas » et
le « haut » dans les Tatras
Discussions
•

Panel 2 : 16h00 - 18h00 - Le haut et le bas : la variété des appropriations
Président : Laurent Jalabert, Université de Pau, Discutant : Yann Decorzant, Centre
régional d’études des populations alpines, Sembrancher, Valais
- Pierre JUDET, Université Grenoble-Alpes, LARHRA, Quand le bas domine le haut. Le
processus sidérurgique en basse Maurienne
- Emma-Sophie MOURET, UMR LARHRA, Des vallées suspendues ? Entre terres d’en haut et
d’en bas, itinéraires comparés de trois vallées en Vercors : Furon, Bourne et Gervanne
- Florie GIACONA, Brice MARTIN, Université de Mulhouse, Le poids du territoire dans la
construction du risque: les avalanches de moyenne montagne occultées par l’archétype alpin
Discussions
•

Jeudi 12 janv., 10h45 - 12h15. Relire la construction territoriale et les dynamiques de

la valorisation foncière (partie 1)
•

Panel 3 : 10h45 - 12h15 - Le haut et le bas: approches localisées pour une

compréhension globale

Président : Luca Mocarelli, Discutante : Anne Marie Granet
- Yann DECORZANT, Jean-Charles FELLAY, Bertrand DESLARZES, Centre régional
d’études des populations alpines, Sembrancher, Valais, Le val de Bagnes en mutations :
XIXe-XXe siècles
- Mathis STOCK, Université de Lausanne, L’urbanisation de la montagne par le tourisme :
exemple des stations touristiques de Zermatt et de Finhaut
- Alexandra SANDU, Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi, Restructuration territoriale et
résilience dans les Carpates Orientales roumaines. Etude de cas: la Dépression de Hangu
•

Excursion de terrain : 14h00 – 17h00 : La vallée de la Romanche

Vendredi 13 janv., 09h00 - 11h00. Relire la construction territoriale et les dynamiques

de la valorisation foncière (Partie 2)

Panel 4 : 09h00 - 11h00 - Dynamiques du haut et dynamiques du bas
Président : François Walter, Discutant : Daniel Ricard
- Ayari HAMZA, Université de Tunis, Originalité et dynamique des villages de montagne du haut
Tell tunisien: étude du cas des Dachras
- Cécile COMBAL, UMR LARHRA, La "modernité", un enjeu pour les fonds de vallées en
mutation
- Roberto DINI, Politecnico di Torino, Les patrimoines des Alpes occidentales italiennes:
paysages, territoires et architectures à réactiver
Discussions
• Conclusion générale: Anne-Marie Granet, UGA-UMR LARHRA et Sylvie Duvillard,
UGA-PACTE
•

