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jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 septembre 2014

Et si nous prenions de la hauteur…

2ème

palais des sports et des congrès • Megève

LEs aLpEs

hybridEs...
vers de nouveaux territoires ?



 Les aLpes hybrides...vers de nouveaux territoires ?

l’Université, comme lieu fédérant à la fois la conservation, la production 

et la transmission de savoirs dans des domaines de connaissances variés, 

liés aux alpes et à la montagne. 

l’Université pour acquérir ou renouveler ses connaissances sur les Alpes, en prenant 

le temps d’écouter des universitaires faisant autorité dans leur discipline,  et en échangeant 

avec de jeunes chercheurs. 

chaque année, durant trois jours, l’Université des Alpes offrira un cadre éphémère, 

sur le modèle de l’université de tous les savoirs. espace d’échanges, de partage 

et d’apprentissages, l’Université des Alpes poursuit un objectif : 

devenir le sommet des savoirs sur les Alpes et la montagne. 

Jeudi 18 et vendredi 19 septembre • 9h30 - 12h30. 
Auditorium du Palais des Sports et des Congrès de Megève. 
Les deux matinées seront consacrées aux conférences 
universitaires, point de départ de controverses et de 
témoignages qui permettront de débattre autour de deux 
thèmatiques. 

Jeudi 18 septembre : Globalisation - localisation :  
80 millions d’alpins parmi 7 milliards d’humains. Dans 
un monde globalisé, un village planétaire, quel sens 
donner à l’identité alpine et montagnarde ? Comment 
ces changements se traduisent-ils dans la culture, 
l’économie et la sociologie des Alpes du XXIe siècle ? 

Par Bernard Debarbieux, professeur de géographie 
culturelle et politique au département de géographie et 
d’environnement de l’Université de Genève. 

témoins - débateurs : Françoise Detroyat, directrice 
marketing et communication d’Opinel • Guy Chaumereuil, 
président du conseil d’administration du Parc national de la 

Vanoise • Christophe Dumarest, alpiniste et guide de haute 
montagne • Peter Popall Vice-président du groupe Petzl • 
Sammy Salm, directeur général Best of the Alps. 

Vendredi 19 septembre : Ville-Montagne : un 
partenariat nécéssaire dans les Alpes d’aujourd’hui ? Les 
villes à la montagne, la montagne à la ville : des mondes 
inconciliables, complémentaires et/ou interdépendants ? 
La montagne, une ressource pour la ville, et la ville 
ressource pour la montagne. 

Par Yves Chalas, professeur à l’Institut d’Urbanisme de 
Grenoble, sociologue et alpiniste. 

témoins - débateurs  : Nathalie Saint-Marcel, 
directrice adjointe du Cluster Montagne • Marc Baïetto,  
professeur de philosophie et conseiller général de l’Isère • 
François Prevost, délégué territorial à la Société du canal 
de Provence.  • Fredi Meignan, président de Mountain 
Wilderness France et gardien de refuge. Mehdi Kerbati, 
directeur de l’office de tourisme de Chamrousse. 

L’Université des Alpes a l’ambition de proposer différentes clefs de lecture du 
territoire alpin. Après une année 2013, l’édition 2014 s’attachera à décrypter 
l’évolution du territoire alpin dans un monde aujourd’hui globalisé et interconnecté. 
Comme en 2013, l’Université des Alpes s’appuiera essentiellement sur les 
enseignants-chercheurs des universités de Grenoble, de Savoie et de Genève. 
L’Université des Alpes s’attachera particulièrement à promouvoir et à récompenser la 
jeune recherche alpine avec la deuxième édition du prix «Jeunes chercheurs alpins». 

Les temps FOrts DE L’éDITION 2014

2ème

Les COntrOVerses aLpines



Jeudi 18 et vendredi 19 septembre • 14H00 - 18H00.
Auditorium du Palais des Sports et des Congrès de Megève. 
de jeunes chercheurs et des thésards présenteront leurs travaux inédits sur les alpes et la montagne.  
10 présentations, 10 intervenants différents au cours de la session 2014. 4 prix  «Jeunes chercheurs alpins» 
récompenseront et encourageront les travaux des jeunes chercheurs sur les Alpes et la montagne pour la 
deuxième année. 

Le priX Jeunes CherCheurs aLpins 2014

• La décroissance : une alternative crédible  
à la croissance verte ?  
Francois Briens, doctorant en mathématiques 
appliquées - ecole des mines Paristech - Centre de 
mathématiques appliquées. 

• Les «Alpins» : une identité en recherche entre 
ancrage montagnard et spécificité opérationnelle 
(1888-2012). Florent Mezin, doctorant en Histoire - 
université Grenoble alpes - Laboratoire de recherche 
historique rhône-alpes (LaHrra).

• Gouverner la frontière en montagne : de 
l’hybridation à l’innovation. Lauranne Jacob, 
doctorante en Géographie - universités de Grenoble 
alpes et de Genève - Laboratoire Politiques publiques, 
aCtion politique, territoires (PaCte).

• Vers de nouveaux critères d’efficience pour les 
stations de sport d’hiver ? Olga Goncalves, maître de 
conférence en Gestion et marketing - université d’aix-
marseille - Centre de recherche sur le transport et la 
logistique (Cret-LoG).

• Les Alpes font feu de tout bois :  frictions autour 
du bois énergie. Antoine Tabourdeau, doctorant en 
Géographie - université Grenoble alpes - Laboratoire 
PaCte et irstea.

JeUDi 18 SePteMBre
14H00 - 18H00

VeNDreDi 19 SePteMBre
14H00 - 18H00

• Choix résidentiels, aménités environnementales et 
ségrégation : le cas de la région grenobloise.  
Dominik Cremer-Schulte, doctorant en aménagement du 
territoire - université de Grenoble alpes et de dortmund 
(allemagne) - irstea

• Grenoble et «ses» nanotechnologies : concilier innovation 
technologique  et risques insaisissables ?  
Cécile Lieval, agrégée et docteur en Géographie - université 
Grenoble alpes - Laboratoire Politiques publiques, aCtion 
politique, territoires (PaCte).

• Le bruit des moteurs en montagne :  le doux bruit des uns 
qui exaspère les autres.  
Lisa Haye, docteur en staPs - université Grenoble alpes - 
Laboratoire sport et environnement social (sens).

• Le vieillissement en montagne : qui est dépendant de 
qui? Florent Cholat, master 2 en Géographie à l’université 
Grenoble alpes - Laboratoire Politiques publiques, aCtion 
politique, territoires (PaCte).

• Un petit «chez soi» chez les autres : hybridation de la 
frontière entre Piémont et Ubaye. Laura Fossati, master 2 et 
chargée de mission en anthropologie culturelle et ethnologie  - 
université de turin - sabenca de la valeia.

Les aLpes hybrides...Vers de nOuVeauX territOires ? 
Synthèse des travaux de l’Université des Alpes 2014 
Vendredi 19 septembre • 19h00
Auditorium du Palais des Sports et des Congrès de Megève. 

en écho aux travaux des conférenciers et des jeunes chercheurs, deux universitaires, Martin Vanier et Luc Gwiazdzinski 
proposeront une synthèse et une ouverture sur les questions posées lors de cette université des alpes 2014. un temps fort pour 
écouter les points de vue croisés de ces fins observateurs des alpes et de la montagne. 

Le Grand debat : ANtOiNe De BAeCqUe et tHierrY MeNiSSier
Vendredi 19 septembre • 19h30. 
Auditorium du Palais des Sports et des Congrès de Megève.  
Historien, ecrivain, journaliste et éditeur, Antoine de Baecque vient de publier aux éditions Gallimard, La traversée des alpes, 
essai d’histoire marchée. Philosophe et président de la société alpine de Philosophie, thierry Menissier est professeur de 
philosophie à l’université Pierre mendès-France de Grenoble et co-fondateur des rencontres philosophiques d’uriage. 

Le Grand Débat est organisé en partenariat avec 

( )Olivier Turquin, coordinateur scientifique de l’université des alpes, assurera l’introduction des 
conférences et le fil conducteur de l’ensemble des travaux. il partage aujourd’hui son temps entre 
ses activités de consultant pour des collectivités territoriales et des organisations professionnelles, 
l’enseignement, la recherche… et la garde des troupeaux en alpage !

Le jury du prix Jeunes Chercheurs Alpins 2014 sera co-présidé par Marie-Christine Fourny, professeur de 
Géographie à l’université Grenoble alpes et Yves Chalas, sociologue et urbaniste à l’université Grenoble alpes. 



conTAcTS
Olivier thevenet 
alpes magazine

alpes@milan.fr

Pierre Lachenal
montagne vivante

montagnevivante@yahoo.fr

Informations, inscriptions et programme détaillé sur

www.alpesmagazine.com/universite-des-alpes
universite-alpes@bayard-territoires.com

Tél. : 04 79 26 27 60 

Stéphane  Grosset
alpinum events

stephane.grosset@alpinum-events.com

Retrouvez l’Université des Alpes sur 

 entrepreneurs et uniVersitaires
(CO)CONsTruIsENT LEs ALpEs DE DEMAIN
Ce deuxième café-débat permettra la rencontre entre chefs 
d’entreprises et universitaires, tous acteurs du territoire 
alpin.  L’ambition est de  favoriser les coopérations entre les 
acteurs de «l’écosystème alpin». Les travaux du café-débat 
s’inscriront dans la continuité du thème de l’université : 
« Les alpes Hybrides… vers des nouveaux territoires ? » 
Pour les entrepreneurs, quels sens donner aux travaux 
de recherche sur les alpes ? Comment exploiter la vision 
universitaire, source de réflexion, de développement et 
d’innovation ? universitaires, chercheurs, doctorants, 
étudiants, élus et entrepreneurs développerons une 
approche transversale afin d’explorer de nouvelles pistes 
de réflexion, de faire émerger de nouveaux modèles de 
développement pour co-construire des alpes durablement 
vivables… et désirables.

Le débat sera animé par Stéphane Grosset, dirigeant de 
société et past président du centre des jeunes dirigeants 
de Grenoble et Olivier turquin, coordinateur scientifique de 
l’Université des Alpes.

rendez-vous (sur invitation) dans un des hauts lieux de 
Megève, samedi 20 septembre de 8H30 à 13H00. 
 
”La Grande sOirée étudiante”
DE L’uNIVErsITé DEs ALpEs 
ambiance alpine et montagnarde garantie pour une grande et 
belle soirée étudiante organisée à la «Ferme de Joseph». au 
menu : cuisine, vins et musiques des alpes...hybrides !  
La Ferme de Joseph.  
Jeudi 18 septembre à partir de 19H00...

soirée hybride animée par 

autour de L’uniVersité des aLpes

Ils soutiennent l’Université des Alpes 2014


