LabEx Innovation et TErritoires de Montagne
Vendredi 18 octobre 2019 - 8h45 / 17h
Journée de restitution des travaux de recherche

Lieu : MSH ALPES – 1221 Avenue Centrale BP 4 – 38040 GRENOBLE

Depuis 2012, le LabEx ITEM (Innovation et TErritoires de montagne) a développé, grâce aux financements du Programme
Investissements d’Avenir (PIA), une recherche interdisciplinaire sur les montagnes en sciences humaines et sociales sur le site
de la COMUE Grenoble-Alpes. Avant d’amorcer une nouvelle phase qui amplifiera et structurera la dynamique produite, cette
communauté de recherche souhaite présenter et mettre en débat ses résultats, ses questionnements et son nouveau projet. La
journée mettra en débat deux questions majeures :
• La recherche en sciences humaines sur la montagne : quoi de neuf ?
Il s’agira d’examiner les enjeux sociétaux pour lesquels la montagne est emblématique : rapports à la nature, inégalités territoriales,
adaptation aux changements climatiques …
• La montagne, un objet et un terrain qui font avancer la recherche ?
L’étude de la montagne, pour ce qui nous concerne aujourd’hui comme dans l’histoire, montre qu’elle peut transformer les
pratiques et les regards des chercheurs : interdisciplinarité, expérimentation, recherche-action, sciences citoyennes semblent
tout particulièrement mis à l’épreuve dans les « terrains » montagnards. La montagne pourrait-elle donc favoriser l’émergence de
nouvelles manières de faire de la science ?
Ces questions seront discutées dans des conférences et tables-rondes le matin, puis des ateliers l’après-midi. La présence
d’intervenants extérieurs au site, chercheurs ou acteurs opérationnels, permettra notamment de confronter les travaux menés par
le LabEx à d’autres regards sur la montagne. Cette journée sera ainsi à la fois une journée de restitution des résultats du LabEx,
et de réflexion sur la recherche sur la montagne.

8h45 : Accueil Café
9h15 - 9h45 : Allocutions d’accueil

Marie-Christine Fourny, Coordinatrice scientifique du LabEx ITEM
Les organismes de tutelles
Philippe Matheron, Commissaire du Massif des Alpes

9h45 - 10h25 : Conférences introductives

Imaginaires scientifiques de la montagne et innovation

Par Bernard Debarbieux, Géographe, professeur de l’Université de Genève

La montagne, objet social et politique.
La position périphérique vue sur le temps long

Par Luigi Lorenzetti, Historien, Professeur de l’Université de la Suisse Italienne

10h25 : Pause
10h45 - 12h15 : Tables rondes - Synthèses et questionnements
des travaux du LabEx
Animation : Mohammed Chahid

10h45 - 11h30 : La montagne, une périphérie ?
11h30 - 12h15 : La montagne et le rapport de l’homme à la nature – valeurs, risques,
effets politiques

Avec Anne-Marie Granet (professeure d’histoire contemporaine, Université Grenoble Alpes), Anne Dalmasso (professeure d’histoire contemporaine, Université Grenoble Alpes), Véronique Peyrache-Gadeau
(maîtresse de conférences en économie territoriale, Université Savoie Mont-Blanc), Emmanuelle George
(chercheuse en économie territoriale, Irstea), Véronique Reynier (maîtresse de conférences, STAPS,
UGA), Clémence Perrin-Malterre (maîtresse de conférences en sociologie du sport, Université Savoie
Mont-Blanc)

12h15 - 12h30 : Regard extérieur

Laurent Rieutort, directeur de l’Institut d’Auvergne du Développement des territoires, Université de ClermontFerrand, fera part de ses étonnements et réactions aux travaux du LabEx.

12h30 - 14h : Buffet et présentation des posters des doctorant.e.s
du LabEx ITEM
14h : Ateliers en parallèle
Atelier 1. La montagne un objet producteur d’interdisciplinarité ?
Animation : Malek Bouhaouala et Aurélie Chamaret
L’interdisciplinarité est tout particulièrement invoquée dans la recherche sur la montagne. Comment la
soutenir ? Quelles sont les thèmes et les méthodes favorables à sa mise en œuvre ? Quelle place pour les
SHS ? L’atelier permettra notamment un partage d’expériences.

Atelier 2. La montagne, interface pertinente entre science et
société ? Co-construction et relations science-société
Animation : Philippe Bourdeau
La recherche sur la montagne conduit à des partenariats étroits avec les associations, les organismes
territoriaux publics et parapublics. Il ne s’agit plus seulement aujourd’hui de diffuser des résultats scientifiques hors du monde des chercheurs, mais de co-construire des projets et la production des connaissances. Comment l’université peut-elle accompagner ce mouvement ?

Atelier 3. Structurer la recherche sur la montagne : le point de vue
des jeunes chercheurs.
Animation : Jean-Baptiste Grison
Le LabEx mais de manière plus générale le développement des moyens pour la recherche en SHS sur la
montagne, ont amené à la production d’une « jeune recherche » particulièrement active. Mais avec quelles
perspectives d’insertion professionnelle ? La montagne représente-t-elle un thème fédérateur, un frein ou
une plus-value dans un milieu académique concurrentiel et encore marqué par de nombreuses inerties
disciplinaires ? Comment faire en sorte que la recherche sur la montagne offre une réelle plus-value pour
les jeunes qui sont mobilisés pour la produire ?

16h : Restitution des débats
16h30 : Les suites du LabEx ITEM
Par Philippe Bourdeau et Marie-Christine Fourny

17h : Pot Final
Pour vous inscrire, cliquez ici !
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