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L’OBJECTIF : UNE ÉCOLE CHERCHEUR POUR UNE 

INTERDISCIPLINARITÉ EN ACTION

L’objectif de cette école chercheur est de faire émerger des 
questions de recherche transversales pour le développement 
d’un projet de recherche réellement interdisciplinaire. Cela 
nécessite de créer un espace où des chercheurs de diverses 
disciplines pourront confronter leurs approches et leurs mé-
thodes de travail autour d’un cas concret déjà largement traité 
dans le cadre d’approches disciplinaires : la gestion de l’eau 
face au défi des changements globaux. Nous espérons ainsi 
permettre aux chercheurs de développer ou de parfaire une 
aptitude à la recherche interdisciplinaire en action. 
L’école constitue une opportunité idéale pour créer des inte-
ractions entre chercheurs, établir et renforcer des liens sociaux 
et scientifiques, essentiels pour mener à bien un projet inter-
disciplinaire (apprendre à écouter l’autre, se faire comprendre 
par une autre approche, etc.). Grâce au terrain (visites, recueil 
de données et rencontres avec les parties prenantes) et aux 
ateliers thématiques et méthodologiques, l’objectif est d’ap-
préhender collectivement la pertinence et la complémentarité 
des différentes approches afin de fédérer les chercheurs au-
tour d’un objet commun.

LES BISSES VALAISANS COMME OBJET COMPLEXE 

EXEMPLAIRE

A la suite des travaux de Robert McC. Netting (1974), de 
nombreuses études ont été consacrées aux bisses valaisans. 
La compréhension de ces objets complexes et patrimoniaux 
nécessite une approche interdisciplinaire, au croisement des 
sciences naturelles et physiques (hydrologie, écologie, géogra-
phie, géomorphologie...) et des sciences humaines et sociales 
(sciences politiques, économie institutionnaliste, histoire...). 
Les recherches actuelles montrent que ces infrastructures his-
toriques et leurs institutions communautaires de gestion (les 
consortages) sont confrontées à de nombreux défis humains 
et environnementaux : transformations de l’agriculture, amé-
nagement du territoire et dynamiques économiques (urbani-
sation, tourisme), changements climatiques, pénuries locales 
d’eau (Nahrath et al., 2010 ; Schweizer et al., 2014). Ces 
changements peuvent être appréhendés à travers les notions 
de patrimoine et de patrimonialisation : 
- appliquées aux modes de gestion (évolutions, pertinence, 
pérennité et capacité d’adaptation aux changements glo-
baux) ; 
- liées aux processus de reconnaissance, de mise en valeur, et 
de protection du caractère identitaire de ces objets.
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PRESENTATION ET OBJECTIFS DE L’ECOLE



Contacts

LUNDI 07.09 - PANORAMA THEMATIQUE

Accueil des participants

Présentation de l’école  (Team TIm)

Conférence 1 : (m.mIlano, e.ReynaRd)

MERCREDI 09.09 - ATELIERS THéMATIQUES

MATIN

APRèS- 

MIDI

SOIRéE

DEROULEMENT DE L’ECOLE D’ETE

MATIN

APRèS- 

MIDI

SOIRéE

MATIN

APRèS- 

MIDI

SOIRéE

JEuDI 10.09 - L’INTERDISCIPLINARITE EN 

ACTION

MARDI 08.09 - APPORTS DES DISCIPLINES
(ANALYTIQUES/METHODOLOGIQUES/THEORIQUES)

Terrain : Rencontres, usagers et gestionnaires 

(assocIaTIon des BIsses du ValaIs)

Soirée à Ayent 

Présentation objectifs de l’école  (Team TIm)

Conférence 2 : (R. schweIzeR)

Module 1 : Apports des sciences naturelles

Module 2 :  Apports des sciences sociales

Table ronde :
 
Définir collectivement des entrées

 

thématiques

Conférence 3 : (s.laRdon)

Projection :
 
« Au pays des Bisses»

 
(un fIlm de GIannI maRchesI)

Constitution des ateliers de travail

Travail en atelier par entrées thématiques

Conférence 4 : (a. InGold)

Terrain (libre) : Archives cantonales 

Travail en atelier : par entrées thématiques

Soirée libre

MATIN

APRèS- 

MIDI

SOIRéE

Conférence 5 : (T. Ruf)

Conférence 6 : (J. RIaux)

Colloque de restitution : Fertilisation croisée inter-

disciplinaire : enjeux thématiques et outils

Retour réflexif :  Décrypter l’interdisciplinarité en action

Itinéraire gastronomique

«Bisse de Clavau»

Repas à Sion
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Diane Linder 
Diane.Linder@unil.ch
0041 (0)795609127

Manuela Fernandez
Manuela.Fernandez@unil.ch

0041 (0)787176704

Repas vers un bisse Repas à Sion

Repas à Sion

Repas à Sion

Repas à SionRepas à Ayent
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Université de Lausanne ı Bâtiment Géopolis ı CH-1015 Dorigny
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ACCES HOTEL - ELITEACCES LIEU DE TRAVAIL - 
UNIL/UNIGE (ARRET INSTITUT)

TRANSPORTS PUBLICS
Train (www.cff.ch) jusqu’à 
Sion, puis trajet de 5’ à pied 
(cf. plan).

VOITURE
Autoroute A9, sortie 27 Sion 
est, puis Suivre panneaux 
UNIL/UNIGE (Route d’Hérens 
et Route de Bramois).

TRANSPORTS PUBLICS
Soit depuis Gare de Sion, soit 
depuis l’Hôtel (arrêt «Clinique») : 
bus 412 (Car Ballestraz) ou bus 05 
(Bramois, Bus Sédunois)  : arrêt 
«Institut». 

VOITURE
Autoroute A9, sortie 26 Sion ouest, 
continuer sur Route de la Taversière 
jusqu’au rond-point. Prendre à droite 
Avenue de France. Au deuxième 
rond-point, prendre à gauche, Rue 
des Creusets, puis le rue de la Dent-
Blanche et Avenue du Midi.

Chemin de l’Institut 18, 1967 Bramois

Av. du Midi 6, 1950 Sion

[Arrêt Clinique]

[Arrêt Institut]

UNIL/UNIGE


