
Salon du Livre de Montagne de PASSY 
Le 05/06/07 août 2005 

 
Tous les diaporamas, conférences, tables rondes, ont 

 
 

Vendredi 05 août 
 

10 h 15  - FILM de Dominique San Fourche :« Le recul des Dieux ». 
commentaires de Denis Ducroz. 
 
11 h 30 – CONFERENCE : Alain NOULHIANE, conférencier Andes et 
Aéropostal« vents des Andes et des Alpes : l’héroïque épopée des alpinistes aériens 
de l’extrême ». 
 
13 h 30 – CONFERENCE :  Martine REBETEZ, collaboratrice scientifique de 
l’Institut Fédéral de  Recherches sur la neige et le paysage à Lausanne.   
 « Les dictons à travers le temps » 
 
15 h 00 – CONFERENCE : Emmanuel LEROY LADURIE, historien - Membre de 
l’Institut « L’histoire Alpine du climat du 13eme au 20eme siècles ». 
 A partir des  dates de vendanges et de glaciers alpins, essentiellement conçus 
comme indicateurs des faits météorologiques, on passe en revue un certain nombre  
d ’épisodes climatiques des derniers siècles, disons depuis la fin du Xvième. 
   
16 h 30 – CONFERENCE :  Claude LORIUS, médaillé d’or du CNRS et membre de 
l’Académie des sciences «  Glaces polaires et climats : du passé vers le futur » 
 
18 h 15 – CONFERENCE :  Frédéric BESSAT, maître de conférence à la Sorbonne 
 « Mémoire du temps qu’il fait, mémoire des hommes : les leçons du passé ». Le 
rapport  climat-société prend place, notamment ces dernières années parmi les 
questions de fond que les sociétés se posent. 
 
 
 

Samedi 06 août 
 

10 h 15 - TABLE RONDE 
 « Les glaciers, leçons du passé, indicateurs de l’avenir » 
 Luc MOREAU- glaciologue, docteur en géographie alpine – Robert VIVIAN, 
géographe glaciologue, professeur d’université – Christian MOLLIER, guide de 
Haute Montagne – Jeannot LAMBERTON, explorateur, expédition polaire Inlandsis 
– Michel LEGRAND- laboratoire glaciologie de Grenoble, responsable du carottage 
au Mont-Blanc 
 
12 h 00 -  CONFERENCE : Anne DELESTRADE, biologiste 
CREA (centre de recherche sur les écosystèmes d’altitude Chamonix)  
« l’évolution de la végétation en fonction des modifications climatiques » 
 



14 h 00 - TABLE RONDE  animée par Michel Moriceau médecin au Plateau 
d’Assy.«  Les différents aspects de la médecine en montagne » 
 Emmanuel Cauchy- IFREMONT ; Christine JANIN- médecin association à chacun 
son Everest, Jean-François CORDIER-professeur de pneumologie ,Lyon, 
A.NETTELBECK - psychanaliste,  Berlin  - Simone DRONY - onco-hématologue , 
Jean-Marie CHOFFAT- membre de GHM , auteur , J.P HERY- ENSA, Chamonix, 
François LECOQ, secours en montagne, Chamonix – Jean-Paul RICHALET-
Professeur de physiologie, Paris 
  
16 h 00 - TABLE RONDE « Vins des Pentes et Altitude » animée par Denis 
CARRIER , restaurateur sommelier, Chamonix – François STEVENIN - président du 
CERVIM , Italie, Mauro JACCOD, président de la cave du  vin blanc de Morgex, et  
La Salle, Mario DALBARD, président des caves coopératives  de Donnas, Italie- 
Costantino CHARRERE , mario VEVEY, Renato ANSELMET, viticulteurs 
encaveurs – Italie – Madeleine GAY , œnologue, Suisse – Michel GRISARD, 
viticulteur, Savoie. 
 
18 h 15  - CONFERENCE : Lionel LASLAZ , agrégé de géographie Université de 
Savoie, chercheur laboratoire Edytem – 
 « Le cristal et l’abyme, vagabondages sur les glaciers de Savoie » 
 
                 
 

Dimanche 07 août 
 

10 h - FILM de Dominique San Fourche « Le recul des Dieux ». 
commentaires  de Denis Ducroz. 
 
11h30 – CONFERENCE : Jean-Yves JOSNIN - maître de conférences Université de  
Savoie, laboratoire Edytem« L’eau dans le massif alpin» 
 
13 h 30 – CONFERENCE Richard LAMBERT –Directeur et Expert International 
Neige et Avalanches chercheur associé laboratoire Edytem. « Les hivers à fort 
enneigement et les risques avalancheux  pour les populations. » 
 
15 h 00 – TABLE RONDE animée par Lionel LASLAZ – Directeur des recherches  
CNRS et EDYTEM CHAMBERY  «  le réchauffement climatique dans le monde et 
dans nos montagnes alpines,» 
Cécile COLEOU -ingénieur météorologue CEN, Météo France Grenoble , Pascal 
ACOT- écrivain scientifique, CNRS,Claude LORIUS - membre de l’académie des 
Sciences-directeur de recherche CNRS, Sylvain COUTTERAND - glaciologue 
spécialiste de la déglaciation, chercheur labo EDYTEM , vincent  NEIRINCK - 
chargé de mission Mountain Wilderness , louis REYNAUD- glaciologue, professeur 
d’université, conseiller au parc des Ecrins. 
 
17h – CONFERENCE avec Philippe DELINE – Chargé de recherche CNRS  
 laboratoire EDYTEM  
« Les glaciers et écroulement s rocheux sur le versant italien du Mont-Blanc » 
 
 



 
 

ANIMATIONS 
 

 
METEO France 
Intervention de GIEZENDANNER Yannick – Météo Cham, routeur pour les 
alpinistes 
 
Monique DELOBELLE : exposition de tampons – Ex-libris 
 
 

 
 LECTURES 

 
« Textes poétiques » 

Paul BERGESE – Poète 
Tous les jours à 15h 

 
 
 

« Aline marmotte, Tanguy AIGLE , Isard CHAMOIS » 
par Michèle TROUSSEAU -  Conteuse 

Tous les jours à 17h pour enfants de 2 à 6 ans . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEME DU SALON 2006 
Les 11.12 et 13 Août 

«  Religions et montagnes » 


