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Créée en 1999, la Commission interacadémique Recherche alpine (ICAS) est présidée par 
Heinz Veit depuis 2005 et affiche à ce jour 9 années d’exercice. Intégrée aux Académies 
suisses des sciences à la suite d’une restructuration, l’ICAS fait partie de la plate-forme 
« Science and Policy », fondée le 2 novembre 2007. Ses activités sont financées pour 
l’essentiel par la SCNAT et l’ASSH, et bénéficient d’un large soutien de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV).  
 

Activités scientifiques 

Colloques nationaux 

Troisième table ronde sur la recherche de montagne en Suisse 
Le 8 février, la 3e table ronde sur la recherche de montagne en Suisse a été l’occasion pour 
les membres de l’ICAS et les représentants d’instituts et réseaux internationaux et natio-
naux de discuter de l’avenir de la coopération entre les organisations actives en Suisse. 
Premier objectif visé : améliorer l’échange d’informations et renforcer la coopération au gré 
de projets concrets. Les représentants ICAS, ISCAR, MRI, GMBA, CDE / JAB et TourEspace 
ont pris la décision d’organiser en 2008 une conférence nationale sur la recherche de mon-
tagne, à Brigue, déclarée ville alpine de l’année. 

Préparation de colloques prévus pour 2008 
A l’occasion de l’anniversaire Haller300, l’ICAS, les Académies suisses des sciences et 7 
instituts bernois et nationaux ont conçu une série de 7 exposés intitulés « von Hallers 
Landschaften » qui se dérouleront en avril et mai au Musée alpin suisse. Le programme est 
paru en décembre. 

Dans la foulée de la 3e table ronde sur la recherche de montagne, les représentants 
d’instituts et réseaux nationaux et internationaux ont préparé, le 30 octobre, le colloque 
national qui se tiendra du 9 au 12 septembre 2008 à Brigue et accueillera également 
Alp.relève.  
 

Colloques internationaux  

ForumAlpin 2007 
Du 18 au 21 avril 2007, la Suisse a accueilli le 7e ForumAlpin « Transformations de pay-
sages en montagne » à Engelberg, et proposé aux 250 participants un programme varié et 
divertissant. Cette rencontre a été l’occasion de discuter des sujets et résultats du PNR 48, 
de les replacer dans un contexte international et de proposer toute une série d’ateliers, 
project fairs, posters, projections de films et excursions. Les résumés des exposés seront 
publiés en octobre sur le site de l’académie autrichienne des sciences : 
http://epub.oeaw.ac.at/forumalpinum. Financé par les académies ASSH et SCNAT, par le 
PNR 48 et l’OFEV, le forum a été organisé par le secrétariat de l’ICAS et Engelberg Touris-
mus. 

Préparation de colloques prévus pour 2008 
2008 verra la seconde édition de la SemaineAlpine, après 2004, organisée par les réseaux 
alpins ISCAR, CIPRA, ALPARC et le réseau de communes « Alliance dans les Alpes », aux-
quels il faut ajouter cette année le Club Arc Alpin (CAA). Du 11 au 14 juin, L’Argentière-la-
Bessée, ville au sud des Alpes françaises, accueillera le colloque « innover [dans] les 
Alpes » consacré aux projets d’innovation dans les Alpes. Plusieurs réunions ont été 
nécessaires pour la mise au point du programme à paraître en janvier 2008 
(http://www.alpweeek.org). 
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Programmes de recherche 

« Paysages et habitats de l’arc alpin », le Programme national de recherche 48 lancé en 
2001 a pris fin en 2007. Les résultats des 35 projets de recherche et 5 synthèses ont été 
résumés dans la publication « Paysages et habitats de l’arc alpin. Entre valeur ajoutée et 
valeur appréciée » (cf. publications). L’ICAS a largement contribué au lancement du PNR 48 
et en a défini les grands axes de recherche (approche sociale et culturelle). Réunie le 30 
mai à Lucerne, l’ASSH a pour sa part analysé le PNR 48 sous l’angle des sciences sociales 
et humaines.  
 

Publications et rapports 

Veit H., Scheurer T., Köck G. (eds.) 2007: Landscape Development in Mountain Regions. 
Proceedings of the ForumAlpinum 2007, 18–21 avril, Engelberg / Switzerland – Interna-
tional Scientific Committee on Research in the Alps ISCAR. Vienna, Austrian Academy of 
Sciences Press. Digital Edition. ISBN Online: 978-3-7001-3940-9; doi: 
10.1553/forumalpinum 

Direction du projet PNR 48 (Lehmann B. et al., ed.), 2007: Paysages et habitats de l’arc 
alpin. Entre valeur ajoutée et valeur appréciée.  Reflexionen zum Abschluss des Nationalen 
Forschungsprogramms 48. vdf Zürich, ISBN 978–3–7281–3142–3 

Scheurer T., Zbinden M., 2007: Alpenlandschaften wertschätzen und wertschöpfen. Erstes 
Fazit zum AlpenForum 2007 in Engelberg. Bulletin ASSH 2/2007: 22-23 

SAGW, 2007 : Colloque « La recherche alpine – comment continuer ? » Bulletin ASSH 
3/2007: 20-21 
 
 
Relations et colloques internationaux  

Présidé par Jean-Jacques Brun (Cemagref, Grenoble) depuis 2007, le Comité scientifique 
international Recherche alpine (ISCAR) s’est réuni le 18 avril à Engelberg. SCNAT était 
représentée par Heinz Veit et l’ASSH par Susanne Grieder (jusqu’en 2007) et Luigi Loren-
zetti (à partir de juin 2007). Le secrétariat assuré par Thomas Scheurer et Vera Kaufmann 
a participé, hormis au ForumAlpin, à de nombreuses activités internationales de l’ISCAR 
qui, comme les années précédentes, ont pris plus de temps que prévu. 

Agenda recherche de la Convention alpine 
Compte tenu du temps investi dans l’organisation du ForumAlpin, il n’a pas été possible de 
terminer l’agenda recherche (lancé en 2006) qui devait définir un programme de travail 
pluriannuel (MAP) sur cinq ans (2005-2010). L’agenda devrait être disponible en 2008 ; il 
est partie intégrante du dialogue de la Convention alpine avec la science dans le cadre des 
activités du comité permanent. 

Collaboration avec le réseau des espaces protégés alpins  
Réuni à Engelberg, l’ISCAR a décidé d’instituer un groupe de travail appelé à soutenir et 
conseiller le comité de pilotage du réseau des espaces protégés alpins (ALPARC), en lan-
çant une revue scientifique dédiée à la recherche sur les espaces protégés (sous la direc-
tion de Axel Borsdorf, Innsbruck). Comité consultatif du symposium de recherche dans le 
parc national de Hohe Tauern (A), ce groupe de travail accueillera des scientifiques et des 
spécialistes des secteurs protégés. 

Projet de continuum écologique dans l’Arc alpin 
Juillet a vu le lancement du projet « continuum écologique pour les espaces alpins » finan-
cé par la fondation MAvA pour la préservation de la nature et qui devrait durer jusqu’à la fin 
2008. Objectif visé : la sauvegarde à long terme de réseaux écologiques dans l’Arc alpin. Le 
secrétariat de l’ISCAR et le forum Biodiversité assurent conjointement l’évaluation de mé-
thodes scientifiques et la mise en place de réseaux écologiques. Des experts du secteur des 
sciences et de l’administration ont reçu un questionnaire dont les résultats ont été discutés 
lors d’un atelier organisé à Zurich les 10 et 11 décembre. Le consortium a par ailleurs 
chargé l’IT SCNAT de créer la page Internet du projet auquel l’ISCAR a fourni sa banque de 
données projets et experts ; le projet est le fruit d’une étroite collaboration avec la plate-
forme « réseaux écologiques » de la Convention alpine.  

Complément d’information, cf. rapport annuel ISCAR 2007: www.iscar-alpineresearch.org. 
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Relations publiques, système d’information 

Les plus de 3000 personnes et institutions suisses inscrites dans la cartothèque ICAS ont 
reçu en février un courrier qui les informe des activités courantes ICAS. La revue « Journal 
of Alpine Research / Revue de Géographie Alpine » et le site de l’ICAS ont servi à la diffu-
sion d’informations (annonce de colloques par ex.) ; la mise à jour mensuelle du calendrier 
des manifestations a été envoyée par courriel.  

Système d’information Recherche alpine 

Géré avec ProClim, le GeoForum, le forum Biodiversité, MRI et FOK-SNP, le système 
d’information en ligne (projets de recherche, personnes, programmes) a été l’objet d’une 
mise à jour. Fin 2007, on comptait 1670 (2006 : 1645) projets de recherche suisses enre-
gistrés dans la banque de données, parmi lesquels 780 sont terminés (2006 : 830) ou ont 
été récemment achevés et sont publiés sur Internet. En 2007, 50 (2006 : 120) nouveaux 
projets ont rejoint le système d’information et 300 (2006 : 380) ont été actualisés en ligne, 
une grande partie par les chefs de projet eux-mêmes. Sur 5100 (4700) personnes enregis-
trées, 2600 (2400) sont publiées sur le web. L’an dernier, 140 (280) personnes ont rejoint 
la banque de données et 1900 (2000) adresses actualisées, parmi lesquelles plus de la 
moitié par les personnes elles-mêmes via Internet. 

 

Coordination, planification, projets 

Le secrétariat coopère avec un grand nombre d’institutions et d’organismes suisses et 
étrangers (via l’ISCAR) impliqués dans les questions ou la recherche sur les montagnes : 
Mountain Resarch Initiative (MRI), Commission internationale pour la protection des Alpes 
CIPRA (projet sur l’avenir des Alpes), WWF (biodiversité dans les Alpes), Musée alpin suisse 
à Berne, réseau KTI Tour-Espace ou Institut pour la recherche internationale sur la re-
cherche de montagne à Innsbruck. 

Le secrétariat ICAS/ISCAR a participé au colloque de Lucerne organisé par l’ASSH (30 mai), 
aux 100 ans de l’Institut de Géographie alpine à Grenoble en France (juin), à la rencontre 
d’information du « Alpine Space Programm » à St. Johann en Autriche (juillet) et à la con-
férence sur le changement climatique organisée par le réseau espaces protégés alpins à 
Trafoi en Italie (octobre). Enfin, Thomas Scheurer s’est vu décerné un prix de la Fondation 
Binding, à titre de reconnaissance pour tout ce qu’il a apporté à la recherche alpine.  

L’ICAS a de nouveau fourni le poste du secrétaire (Johannes Stoffler) de l’association Fo-
rum Paysages fondée en 2006 (présidente : Maya Kohte).  

A noter enfin la coordination des activités ICAS au sein de la SCNAT et le travail réalisé 
pour la mise en place de la plate-forme SCNAT « Science and Policy » : autant d’activités 
qui ont pris beaucoup de temps. 

 

Commission, administration 

Après le départ, fin 2006, de Iwar Werlen, Engelbert Ruoss et Jon Mathieu, les académies 
ont élu de nouveaux membres: Luigi Lorenzetti (historien, LabISAlp Mendrisio), Dominik 
Siegrist (Forschungsstelle Freizeit-Tourismus-Landschaft, Hochschule Rapperswil), Clà Ri-
atsch (Rätoromanische Sprach- und. Literaturwissenschaft, Université de Zurich) et Yvan 
Droz (Etudes du développement, IUED Genève). La commission s’est réunie le 8 février à 
Berne. Le président, le secrétariat et les représentants des académies se sont réunis régu-
lièrement. Le secrétariat (direction : Thomas Scheurer, 40%, administration : Vera Kauf-
mann, 30%) a pris en charge les tâches administratives de la commission.  

 

Le président : Heinz Veit 

 


