
Soirées de 
partage sur 

l’évolution du 

territoire du 

Val d’Hérens

Invitation

Au travers du projet Val d’Hérens 1950/2050 – Vies, images et pratiques d’un territoire en 
mutation, des habitant·e·s et visiteur·euse·s du Val d’Hérens ainsi que des chercheur·e·s de 
l’UNIL et des artistes ont mis leurs ressources et leur expertise en commun pour comprendre 
comment le Val d’Hérens a évolué ces dernières décennies et penser ensemble le futur de la vie 
en montagne. 

Afin de partager les premiers constats issus de deux ans de travaux de recherche, trois soirées de 
restitution portant sur l’ensemble du projet sont organisées en novembre :

Au programme : des présentations interactives de chercheur·e·s., d’artistes et d’habitant·e·s 
sur des thématiques diverses telles que l’évolution du paysage, le développement socio-
économique, les plantes patrimoniales comme témoins des changements climatiques ou encore 
le rôle du son dans l’attachement que l’on peut éprouver pour un lieu. 

MARDI 8 NOVEMBRE 2022 | EUSEIGNE
19H00, Salle de gymnastique du Cycle d’orientation

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 | SAINT-MARTIN
19H00, Salle bourgeoisiale

MARDI 29 NOVEMBRE 2022 | LAUSANNE
18H30, La Grange, Centre / Arts et Sciences / UNIL



EUSEIGNE
MARDI 8 NOVEMBRE 2022
19H00–21H30

19H00 Carnets et stations météo : le climat en mots et en chiffres
 Projet réalisé avec des élèves du Cycle d’orientation du Val d’Hérens accompagné·e·s par  
 Christophe Randin, biogéographe et directeur du Jardin botanique Flore-Alpe,   
 Champex-Lac, Alexis Metzger, géographe et Richard Timsit, FabLab de Renens

 Projection du film Val d’Hérens 1950/2050 - Vies, images et pratiques d’un  
 territoire en mutation 
 Nouvelles Universitaires Lausannoises – Association d’étudiants de l’UNIL

 3'000 photos du Val d’Hérens du 20ème siècle récoltées grâce à vous !  
 Mélanie Clivaz, Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) et Séverine  
 Trouilloud, Service Culture et Médiation scientifique (SCMS), coordinatrices du projet

 Le Val d'Hérens, une trajectoire socio-économique unique ? 
 Marjolaine Gros-Balthazard, géographe à l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine  
 de l’Université Grenoble Alpes, France et au CIRM

 Percevoir le territoire par les sons  
 Laïla Houlmann et Nelly Valsangiacomo, historiennes au Centre des sciences historiques  
 et de la culture de l’UNIL et au CIRM

 70 ans d’évolution du paysage dans le val d’Hérens   
 Alain Bron, habitant de Saint-Martin

 
 Plus chaud ou plus froid ? Les modèles climatiques à l’épreuve des mesures  
 et des perceptions du climat régional du Val d’Hérens 
 Christophe Randin, biogéographe au Département d’écologie et d’évolution de l’UNIL et  
 au CIRM et directeur du Jardin botanique Flore-Alpes, Champex-Lac

 Projection de Rhododéambulation  
 Vidéo de Ludmilla Reuse, en résidence d’artiste de La Grange au Jardin botanique   

 Flore-Alpe, Champex-Lac

 
 ÉCHOOO : récits d’une résidence
 Lucie Eidenbenz et Sara McLaren, en résidence d’artistes de La Grange à Évolène

 
21H00 Conclusion suivie d’une verrée
 



SAINT-MARTIN
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022
19H00–21H30

19H00  Dégustation et discussions autour des plantes patrimoniales du Val d’Hérens   
 et leurs usages 
 Projet réalisé avec des élèves de l’école primaire de Nax et leurs (grands-)parents    
 accompagné·e·s par Lucienne Roh, médiatrice scientifique du Jardin botanique Flore-Alpe,   

 Champex-Lac

 Projection du film Val d’Hérens 1950/2050 - Vies, images et pratiques d’un   
 territoire en mutation 
 Nouvelles Universitaires Lausannoises – Association d’étudiants de l’UNIL

 3'000 photos du Val d’Hérens du 20ème siècle récoltées grâce à vous !  
 Mélanie Clivaz, CIRM et Séverine Trouilloud, SCMS, coordinatrices du projet

 Les plantes patrimoniales, témoins des changements climatiques ?
 Ludivine Moix, étudiante au Lycée-Collège des Creusets, Sion qui nous présentera son travail   
 de maturité

 Comment le climat du Val d’Hérens est-il perçu par ses habitant·e·s ?
 Alexis Metzger, géographe et météophile de la neige, Ecole de la nature et du paysage,   
 Blois (F) et au CIRM

 L’évolution du paysage rural dans le Val d’Hérens  
 Emmanuel Reynard, Candice Dubath et Mélanie Clivaz, géographes à l’Institut de   
 géographie et durabilité de l’UNIL et au CIRM

 

 La chasse haute, deux semaines de vie avec les animaux en montagne 
 Kylian Henchoz, géographe à l’Institut de géographie et durabilité de l’UNIL et au CIRM

 
21H00 Conclusion suivie d’une verrée 

Pendant les verrées, une sélection de photos anciennes collectées auprès des habitant·e·s et 
visiteur·euse·s de la vallée sera projetée.



www.unil.ch/herens

Vous souhaitez plus d’informations sur le projet ?

Vous souhaitez participer à la soirée de restitution à 

La Grange à Lausanne le 29 novembre 2022 ? 

Rendez-vous sur : 

CONTACTS :

Centre interdisciplinaire de recherche 
sur la montagne 
Mélanie Clivaz 
melanie.clivaz@unil.ch 
+41 27 205 73 34 

Service Culture et Médiation 
scientifique 
Séverine Trouilloud 
severine.trouilloud@unil.ch 
+41 21 692 20 68


