Communiqué de presse
Grenoble, le 09 janvier 2017

Colloque « La montagne, territoire d’innovation »
Ce colloque international organisé par le Laboratoire d'Excellence Innovation et Territoires de
Montagne (LabEx ITEM – UGA/USMB/IRSTEA/CNRS), aura lieu du 11 au 13 janvier 2017 à
l’Université Grenoble-Alpes (Cité des territoires*). Il réunira près de 300 participants du monde
entier (du Togo au Tadjikistan, du Canada à la Norvège) et posera la question de l’évolution
des espaces montagnards dans un contexte de changement climatique. Il examinera tout
particulièrement les formes de changement et les adaptations, en faisant l’hypothèse que la
montagne est certes un espace fragile, mais aussi et surtout un espace laboratoire, où
s’élaborent des solutions innovantes.
Plusieurs sessions et tables-rondes déclinent ce thème : espaces protégés, stations de sports d’hiver,
activités sportives touristiques, relations ville-montagne, labellisations, etc. Une centaine de
communications sont programmées dont la moitié par des chercheurs étrangers. Il faut noter la
présence au programme de conférenciers de renommée internationale parmi lesquels Martin Price
(titulaire de la Chaire UNESCO sur le développement durable des régions montagneuses, Ecosse),
Monique Fort (membre de la commission de l'UGI «Réponses des montagnes aux changements
globaux», France) ou encore Jon Mathieu (professeur d’histoire à l’Université de Lucerne, Suisse).

Ouverture du colloque - Mercredi 11 janvier 2017 à 9h
Marie-Christine Fourny (Responsable scientifique du LabEx ITEM)
Patrick Lévy (Président de la CoMUE Université Grenoble-Alpes)
Christophe Ferrari (Président de Grenoble Alpes Métropole)
Suivie à partir de 10h des premières conférences plénières
"Montagne et innovation : que nous apprend l'histoire globale ?"
par Jon Mathieu (Professeur d'histoire, Université de Lucerne, Suisse)
et
"Les montagnes européennes : caractérisation, politiques et acteurs"
par Martin Price (directeur du Centre d'études sur les Montagnes à Perth (Ecosse) et titulaire de la
Chaire UNESCO sur le développement durable des régions montagneuses)
Vous trouverez l’ensemble du programme en suivant ce lien

En préambule au colloque et à destination du grand public, se tiendra un après-midi "Montagne" à la
BU Droit et Lettres (campus de Saint-Martin-d'Hères) le mardi 10 janvier 2017 avec notamment :
l’inauguration à 17h de l’exposition "Plans des pistes - dessins & panoramas Pierre Novat" en
présence d’Arthur Novat et la présentation à 17h30 de "Montagnes Magiques : 100 ans de tourisme
alpin à l'écran" une coproduction de l’Institut national de l'audiovisuel et du LabEx ITEM accessible
sur une table tactile de très grande taille, mise à disposition par le LabEx ITEM et la Maison des
Sciences de l'Homme-Alpes.

INFORMATIONS PRATIQUES
*Cité des Territoires
14 et 14 bis, avenue Marie Reynoard
38100 Grenoble
Plan d’accès : https://iga.univ-grenoble-alpes.fr/presentation/acces#IGA
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