Soutien a l’innovation
par la diffusion des
travaux de futurs
ou jeunes chercheurs

PLAN D’ACCES

Le LabEx Innovation et Territoires de Montagne
(ITEM) organise pour la seconde fois l’Université
Internationale d’hiver. Destinée à promouvoir les
travaux de futurs chercheurs et de jeunes chercheurs autour du thème de la Montagne, elle
porte sur l’innovation et les mutations des territoires de montagne.
Les communications présentées cette année
éclairent un peu plus la notion d’innovation et l’interroge sous des angles multiples : innovation des modes
de faire, innovation des formes, des ressources. Certaines
approches plus critiques viendront compléter ces interrogations et procèderont à une mise en perspective des
processus d’innovation.
Durant cette université, étudiants et jeunes chercheurs présentent en matinée leurs communications.
Les après-midi donnent lieu à des séances d’ateliers
autour des thématiques de recherche du LabEx.
Une carte blanche est donnée à Bernard Debarbieux,
professeur de géographie culturelle et politique et
d’aménagement du territoire, doyen de la Faculté des
sciences de la société de l’Université de Genève.
(QÀQXQHWDEOHURQGHLQYLWHpOXVSURIHVVLRQQHOVXQLversitaires et étudiants à dialoguer autour de la question du développement territorial et de l’innovation
dans le massif du Vercors et viendra conclure
cette deuxième Université internationale d’hiver.
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Accès en transport en commun TransIsère
Aller au départ de la gare routière de Grenoble (changement à Lans-en-Vercors) : horaires et renseignements sur
http://www.transisere.fr
Retour : dernier départ d’Autrans par TransIsère à 17h40.

Contact et renseignements :
vincent.rauzier@upmf-grenoble.fr
Visitez www.labexitem.fr

DU 27 AU 29 JANVIER 2016
A L’ESCANDILLE D’AUTRANS

Mercredi 27 janvier 2016

Jeudi 28 janvier 2016

Vendredi 29 janvier 2016

13h30 accueil
Une innovation des modes de faire ? Politiques publiques et
demandes sociales : une mutation croisée des pratiques et des
objets d’intervention

14h00 Crise de légitimité des politiques publiques : une solution territoriale ? Analyse autour du cas de la LGV Lyon-Turin dans la Vallée
de Suse - Marina Soubirou, UMR PACTE ; UMR LARHRA

14h20 Une première approche de la dépendance liée à l’âge en
montagne : entre adaptation individuelle et réponse collective. Un
autre regard sur la durabilité. - Florent Cholat, UMR PACTE ; Università degli Studi Milano di Milano-Bicocca - Dipartimento di sociologia e ricerca sociale

14h40 Questions - Débat
15h10 Quelles postures adopter pour mener une recherche de
SUR[LPLWpVXUOHVDFWLYLWpVGHWURLVFRQVHLOVVFLHQWLÀTXHVGDQVOHVHVpaces protégés alpins ? - Gaëlle Ronsin, UMR EDYTEM ; IRSTEA

15h30

Une méthode d’analyse des dynamiques territoriales
G·DGRSWLRQ GH GLXVLRQ HW G·XVDJHV GHV WpOpFHQWUHV  O·H[HPSOH GX
Cantal - Louis Salgueiro, EA LEREPS (Université Toulouse Jean Jaurès)

16h00 Questions –Pause
Une innovation dans les formes ? L’aménagement touristique
au prisme des normes et des modèles

16h20O·LQQRYDWLRQHWVDGLXVLRQ'pWRXUKLVWRULTXHHWJpRgraphique sur l’aménagement des stations de sports d’hiver - Steve
Hagimont, UMR FRAMESPA (Université Toulouse Jean Jaurès)

Une innovation dans les ressources ? Les perspectives de
développement du et par le tourisme

09h30 La femme rurale et son rôle dans le développement économique et dans la préservation du patrimoine au sud du Maroc.
- Mariam Benkhallouk, Samira Ghailane, LERMA (Université Cadi
Ayyad, Marrakech)

L’innovation des uns n’est pas celle des autres. Approches critiques des idéologies et des processus

10h00 La montagne transfrontalière : entre innovation, compétitivité, valeur ajoutée et nécessité de préservation de l’environnement
- Lauranne Jacob, UMR PACTE ; EA CRJ ; UNIGE

09h50'HOD UH TXDOLÀFDWLRQjODGLVTXDOLÀFDWLRQ"7HUULWRLUHVHWVRciétés des marges à l’épreuve de la labellisation. Le cas de Taliouine
(Anti-Atlas, Maroc) - Mari Oiry, Centre for Montain Studies, Perth Col-

10h20 Technological innovation and socio-environmental transfor-

lege; (University of the Highlands and Islands)

10h40 Nuclear Mountains: Mountain Beauty and Radioactive An-

10h10 Questions- Débat
10h20 Evolution des paysages glaciaires dans les Alpes : perceptions et adaptations touristiques, cas du site Montenvers Mer de
Glace - Marie Pachoud, UMR EDYTEM (Université Savoie-Mont-Blanc)

10h40 Le territoire narratif: proposition d’une expérience touristique
innovante inspirée par l’itinérance. - Chiara Kirschner, UMR PACTE (
Université Grenoble-Alpes)

11h00 Questions – Débat
11h206FLHQWLÀFWRXULVPIRUORFDOGHYHORSPHQWLQPRXQWDLQRXVDUHDV
of chilean Patagnonia - Fabien Bourlon, Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) (Chili) ; UMR PACTE (Université de
Grenoble-Alpes)

mations in an industrial valley. The example of the Savoy Mountains
- Olivier Chatterji, UMR LARHRA, Université Grenoble-Alpes
guish in the American West - Lucie Genay, ILCEA4 (Université Grenoble-Alpes)

11h00 Dynamisme des savoirs écologiques traditionnels & Adaptation au changement climatique dans une région montagneuse
himalayenne, le Ladakh - 6WpSKDQLH3LઊHWHDX ISE, GDT (Université
de Genève)

11h20 Questions – pause
11h40/·LQQRYDWLRQXQDXWUHEOX"Julien Dupoux, EA CERAMAC
(Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2)

12h00 Les alternatifs d’Ariège : « innovateurs par retrait » du monde
rural montagnard ? - Benjamin Dubertrand, CAS-LISST (EHESS Toulouse)

11h40 Being innovative regarding the sensitive question of accidents
in mountain sports: prevention opportunities provided by experience
feedback methods applied to accident and near-miss sequences Maud Vanpoulle, EA CRIS (Université Claude Bernard - Lyon 1)

12h20 Questions

franco-italiennes dans l’après-Seconde Guerre mondiale. - Caterina
Franco, MHAevt (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Gre-

12h00 Questions- débat

noble)

12h30 Pause repas

diants autour du développement territorial et de l’innovation en Vercors.

16h40 La construction d’un territoire pour le loisir, Le cas des alpes

17h00 Questions – Débat
17h20 Visions et construction d’un territoire, l’Oisans au cours des
années 1960 - Dorothée Fournier, EA SENS ; UMR LARHRA (Université Grenoble-Alpes)

17h40 Mise en scène et valeur territoriales: une approche inspirée
des territoires de montagne - Delphine Guex, Université de Neufchâtel

14h00 Carte blanche à Bernard Debarbieux professeur de géographie culturelle et politique et d’aménagement du territoire, doyen
de la Faculté des sciences de la société de l’Université de Genève

15h30 – 17h30 : Deux ateliers au choix (places limitées):
1 - Concevoir et utiliser l’outil-frise : une représentation synthétique
de processus de changements. - Animation : Agnès Bergeret
2 - Atelier créatif de production d’idées : Itinérance récréative et animation territoriale : produire des idées concrètes pour animer un
territoire - Animation : Chiara Kirschner

12h30 Pause repas
14h00 Table ronde entre élus, professionnels, universitaires et étu-

16h00 Conclusions

