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Présidée depuis 2005 par Heinz Veit, la Commission interacadémique Recherche alpine 
(ICAS) affiche aujourd’hui 11 années d’exercice. Ses activités, financées pour l’essentiel par 
la SCNAT et l’ASSH, bénéficient du large soutien de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV). Intégrée depuis 2007 aux Académies suisses des sciences (a+), l’ICAS est ratta-
chée à la plate-forme « Science and Policy ». Son secrétariat (direction : Thomas Scheurer, 
assistante Vera Kaufmann (jusqu’en septembre), Marion Regli) se charge également des 
activités du Comité international scientifique Recherche alpine (ISCAR, Chloé Manfredi) 
présidé par Jean-Jacques Brun (Grenoble) depuis 2007. 

Lors des deux réunions du 12 juin et du 20 novembre, la Commission s’est essentiellement 
consacrée à la préparation de colloques et à la réorientation de l’ICAS pour les années à 
venir.  

Symposium « Processus de migration dans les Alpes et au Jura » 
Le symposium s’est tenu à Berne le 20 novembre et a accueilli une soixantaine de partici-
pants. Les exposés signés Ann-Lise Head-König, Bernard Debarbieux, Manfred Perlik, Do-
minik Siegrist et Paul Messerli feront l’objet d’une publication dans la Revue de Géographie 
Alpine. Résumés à l’adresse : http://icas-tagung-migration.akademien-schweiz.ch 

Projets et publications   
Associée à ProClim et aux forums Biodiversité et Paysage, l’ICAS participe au projet 
« énergies renouvelables et développement du territoire » dont l’objectif est de déceler, 
avec le concours d’experts, les conflits qui pourraient résulter de l’extension des énergies 
renouvelables. Présenté à l’occasion de la plate-forme de regiosuisse et de Lifefair, le projet 
devrait prendre fin en 2010. En août, la Naturforschende Gesellschaft Bern a publié le re-
cueil des exposés tenus à l’occasion de l’anniversaire Haller « Hallers Landschaften und 
Gletscher ».  

ForumAlpin 2010 
L’ISCAR a consacré deux réunions à la préparation du ForumAlpin 2010 « Les métropoles et 
leurs Alpes » organisé avec l’Académie bavaroise des sciences. Dates et lieu : 6 - 9 octo-
bre, à Munich.  

Convention alpine : déclaration et agenda recherche 
A l’occasion de la conférence alpine du 12 mars à Evian, l’ISCAR a participé activement à 
l’élaboration d’une déclaration de tous les observateurs de la Convention alpine. Objectif 
visé : accorder une plus grande place au développement durable dans les régions alpines. 
Les 24 et 25 novembre, la Slovénie et le Secrétariat permanent de Bolzano (I) ont organisé 
un atelier sur la recherche alpine à l’occasion duquel l’ISCAR a présenté l’agenda de recher-
che de la Convention alpine.  

Collaboration avec le réseau des espaces protégés alpins (ALPARC)  
Sont parus en 2009 les deux premiers numéros d’eco.mont, une revue scientifique de 
l’ISCAR et d’ALPARC dédiée à la recherche sur les espaces protégés et placée sous la direc-
tion d’Axel Borsdorf de l’Académie autrichienne des sciences, Innsbruck. Le symposium de 
recherche, organisé avec la participation de l’ISCAR et d’ALPARC à Kaprun (A) du 17 au 19 
septembre, a réuni quelque 180 personnes. 

Initiative Continuum écologique dans l’Arc alpin  
Financée depuis 2007 par la Fondation pour la nature MAVA, l’initiative « continuum écolo-
gique pour les espaces alpins » (CIPRA, ALPARC, WWF et ISCAR) a élaboré en 2009 une 
stratégie de communication à l’occasion de l’Année de la biodiversité et un concept de think 
tank dédié à l’Arc alpin, au réseau écologique et à d’autres projets de développement. Tous 
les résultats, y compris le concept de think tank, sont disponibles à l’adresse 
http://www.alpine-ecological-network.org.  

 

Membres, compléments d’information : 
ICAS : http://icas.akademien-schweiz.ch/ 
ISCAR : http://www.iscar-alpineresearch.org. 

 


