
Rejoignez-nous 
pour enquêter 
sur votre région

Mélanie Clivaz 

Centre interdisciplinaire de 

recherche sur la montagne 

melanie.clivaz@unil.ch 

+41 27 205 73 34 

CONTACTS :

Avec le soutien de 

Vies, images et 
pratiques d’un territoire 
en mutation

Séverine Trouilloud 

Service Culture et Médiation 

scientifique 

severine.trouilloud@unil.ch 

+41 21 692 20 68



10 volets thématiques pour plonger dans le passé, 
produire un diagnostic partagé du présent et imaginer les 
futurs possibles

� L’évolution des paysages

� Les oiseaux galliformes de montagne

� L’évolution socio-économique

� Les pratiques de traîneau à chiens dans les Alpes

� Les perceptions climatiques

� Les pratiques sportives de nature en haute altitude

� La croissance des arbres en altitude

� Les plantes patrimoniales comme témoins des 
changements climatiques

� HériSon / La mémoire sonore des lieux 

�	Les chasses de montagne dans les Alpes

Comment participer ? 

Les chercheur·e·s vous proposent d’enquêter ensemble, 
notamment à l’occasion de : 

Randonnées participatives : partagez vos perceptions sur 
l’évolution des paysages du Val d’Hérens lors d’une randonnée 
avec des chercheur·e·s et échangez sur le futur de nos 
montagnes. 

Témoignages : contribuez à approfondir les savoirs sur 
les changements en cours dans le Val d’Hérens liés aux 
changements climatiques et au développement socio-
économique en partageant votre témoignage avec les 
chercheur·e·s. 

Images : partagez vos images anciennes (photographies, 
cartes postales, gravures, peintures, cartes, etc.) et contribuez 
aux recherches sur les mutations du territoire.

Découvrez le projet, participez et inscrivez-vous aux 

rencontres organisées dans votre région sur  

www.unil.ch/herens 

Vivre en montagne dans un contexte de 

changement climatique

Le projet

Val d’Hérens 1950/2050 allie recherche participative, 
médiation scientifique et démarche  artistique et souhaite 
permettre à la fois aux habitant·e·s et aux chercheur·e·s de 
mieux comprendre ce que signifie vivre en montagne dans 
un contexte de changements climatiques à travers 10 volets 
thématiques. 

Les habitant·e·s sont invité·e·s à participer activement 
à cette enquête interdisciplinaire.

Le projet est mis sur pied par le Centre interdisciplinaire de 
recherche sur la montagne (CIRM) et le Service Culture et 
Médiation scientifique (SCMS) de l’Université de Lausanne, 
en collaboration et avec le soutien de différents partenaires.


