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3ème Journée d’étude HETS//CREPA
en collaboration avec l'Axe Tourisme de la HES-SO Valais-Wallis

En quête d’une vie meilleure dans les Alpes
Modalités de vie, migration et cohabitation en zone de montagne
Mardi 8 novembre 2016
Ecole primaire, 1933 Sembrancher
Depuis quelques décennies, un nouveau type de migration s’est répandu dans les montagnes et
particulièrement dans les Alpes (françaises, italiennes, suisses). Ce phénomène est décrit comme
un mouvement de personnes qui choisissent de résider annuellement ou de façon intermittente
en zone de montagne, principalement en raison d’un environnement perçu comme étant de
meilleure qualité et d’une quête de différenciation culturelle. Ce type de migration concerne en
partie des individus et des ménages attirés par un cadre de vie jugé supérieur à celui des villes.
La recherche d’une meilleure qualité de vie, un cadre sécuritaire pour élever les enfants, la quête
d’un environnement paisible et agréable, un projet personnel ou un travail sont quelques unes
des raisons qui ont amené et amènent des citadins de plaine à s’installer en zone de montagne.
A partir de réflexions scientifiques, en sciences humaines et sociales, et d’expériences concrètes
en lien avec la migration et le tourisme, cette journée vise à explorer les diverses modalités de
vie en zone alpine et les enjeux que cela soulève pour la population résidente. Dans le contexte
d’une population de plus en plus hétérogène, mobile et variable (en nombre et selon les origines
suivant les mois de l’année), comment se passe la cohabitation entre habitants historiques et
nouveaux résidents, que ceux-ci soient permanents, temporaires, travailleurs, touristes,
internationaux ou nationaux ?
Dans l’objectif de mettre en perspective les relations qui s’établissent entre nouveaux résidents
et « locaux », à partir de différents points de vue, la journée propose d’alterner entre conférences
plénières, contributions de professionnel⋅le⋅s et de chercheur⋅e⋅s et discussions avec le public.
Elle est organisée en deux parties, selon les axes thématiques suivants : 1. Celui de la
cohabitation entre résidents historiques et « nouveaux » résidents : de l’ouvrier précaire au
riche propriétaire de résidence secondaire, en passant par les chalettistes et touristes étrangers
fidèles : quelles rencontres ? quels échanges ? à quels niveaux et dans quels contextes ? 2. Celui
de la gouvernance locale : d’un point de vue politique, économique et social, comment gérer ces
populations hétérogènes et élastiques, qui subissent des pics de croissance en hiver et de
décroissance en été ?
La journée vise à développer un échange de réflexions entre des intervenant.e.s
professionnel⋅le⋅s, des chercheur⋅e⋅s et le public.
Organisation : Viviane Cretton (HES-SO Valais Wallis), Yann Decorzant (CREPA), Blaise Larpin (HES-SO Valais Wallis),
Isabelle Moroni (HES-SO Valais Wallis). Contact : contact@crepa.ch

Programme de la journée

8h30

Accueil, café, croissants

9h00-9h15

Mots de bienvenue

AXE1. Les enjeux de la cohabitation : l’espace montagnard partagé
9h15-10h00

Greta Tommasi, Post-doctorante, GéoLab, Laboratoire de Géograpphie
physique et environnementale, Université de Limoges
« Entre cohabitation et appropriations: relations socio-spatiales dans la
Montagne limousine dans un contexte de mobilité »

10h00-10h20

Olivier Volluz, délégué à l’intégration, commune de Bagnes
« Les enjeux de l’intégration en zone touristique »

10h20-10h40

PAUSE CAFE

10h40-11h00

Andrea Boscoboinik, chaire d’anthropologie sociale, Université Fribourg,
et Viviane Cretton, Institut Travail Social, HES-SO Valais Wallis
« Style de vie, cohabitation et gentrification en Valais »

11h00-11h20

Kiki Thomson, sculptrice and co-fondatrice de la Fondation 3D, Verbier
« Art contemporain et cohabitation locale »

11h20-11h40

Discutant⋅ e⋅ s : Barbara Waldis, Institut Travail Social, HES-SO Valais
Wallis, et Yann Decorzant, directeur CREPA, Sembrancher

11h40-13h30

PAUSE MIDI

AXE 2. Quels enjeux pour la gouvernance locale ?
13h30-14h15

Professeur Laurent Tissot, Insitut d’histoire, Université de Neuchâtel
« Le tourisme alpin: une activité sans lendemain ? »

14h15-14h35

Eloi Rossier, Président de la Commune de Bagnes
« Au gré des saisons : gouvernance d’une commune de montagne»

14h35-14h55

Blaise Larpin, Nicolas Délétroz et Roland Schegg, Institut de Tourisme,
HES-SO Valais Wallis
« Airbnb: vers une redéfinition des interactions touristiques? »

14h55-15h15

Delphine Guex, postdoctorante, Institut de géographie et durabilité,
Faculté des géosciences et de l'environnement, Université de Lausanne
« Du tourisme à l’économie présentielle: un outil théorique pour
comprendre les enjeux actuels des territoires alpins »

15h15-15h45

Discutant⋅ e⋅ s : Isabelle Moroni, Insitut Travail Social, HES-SO Valais
Wallis, Manu Fragnières, Institut Entrepreneuriat et Management, HES-SO
Valais//Wallis

15h45-16h45

Synthèse de la journée

La participation à cette journée d’études est gratuite.
Pour des raisons d’organisation, merci d’annoncer votre présence en envoyant un mail à
contact@crepa.ch

