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Fondée en 1999, et présidée depuis 2005 par le professeur Heinz Veit, la Commission 
interacadémique de recherche alpine (ICAS) tire un bilan de sa 16e année d’existence. Ses 
activités bénéficient d’un financement par la SCNAT et l’ASSH et d’un généreux soutien de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). L’ICAS est intégrée depuis 2007 aux Académies 
suisses des sciences (a+) et rattachée au niveau organisationnel à la plate-forme « Science 
and Policy » (SAP) de la SCNAT. Le secrétariat exécutif de l’ICAS (direction : Dr Thomas 
Scheurer ; secrétariat : Marion Regli) gère en outre les affaires du Comité scientifique 
international de recherche alpine (ISCAR), présidé depuis septembre 2011 par la professeure 
Anna Giorgi, de Milan.  

Le colloque Alp.relève pour les scientifiques de la relève  
Dans le cadre du neuvième colloque Alp.relève, qui a eu lieu à Berne les 5 et 6 juin 2014, 
vingt-quatre jeunes chercheuses et chercheurs, sélectionnés par un jury de l’ICAS, ont 
présenté leurs travaux de bachelor, de master et de doctorat récemment terminés. Le 
colloque était organisé en collaboration avec le Musée alpin et la Fondation pour recherches 
alpines (FSRA) et était également ouvert à des scientifiques autrichiens dans le cadre de 
l’Alliance helvético-autrichienne pour la recherche en montagne (CH-AT-Allianz 
Gebirgsforschung). Les distinctions pour les meilleures présentations ont été décernées à 
Rico Franc Valär, du séminaire de romanistique de l’Université de Zurich (catégorie thèse de 
doctorat), pour son exposé « Alpen und Älpler als mythische Referenzen der 
rätoromanischen Heimatbewegung » (Les Alpes et les alpagistes comme références 
mythiques de la Heimatbewegung rhéto-romanche), et à Leandra Naef, du séminaire 
d’histoire de l’Université de Zurich (catégorie travaux de bachelor et de master), pour 
« Schnee von gestern – Gletscherarchäologie in Graubünden » (Neiges d’antan – archéologie 
des glaciers des Grisons). Le prix Pro Montes de la FSRA est allé à Christoph Schwörer 
(Institut des sciences végétales & Centre Oeschger de climatologie, Université de Berne) 
pour son exposé intitulé « Der Einfluss von Klima und Landnutzung auf die Waldgrenze in 
den Berner Alpen » (L’influence du climat et de l’utilisation du territoire sur la limite de la 
forêt dans les Alpes bernoises).  

La plate-forme de dialogue « science et régions de montagne » 
Un groupe restreint composé de scientifiques et de professionnels travaillant dans la pratique 
a dégagé trois sujets ayant trait au développement des régions de montagne : 
entrepreneuriat & innovation, prospective Alpes 2030, gouvernance. En 2015, un premier 
atelier sera consacré à ‘prospective Alpes 2030’ : il évaluera quelles conséquences les quatre 
stratégies publiées en 2014 par la Confédération (ARE, SECO), par la Conférence 
gouvernementale des cantons alpins et par la macrorégion Arc alpin de l’UE ont pour le 
développement de l’arc alpin. Au préalable, ces quatre stratégies auront été discutées avec 
leurs auteurs dans le cadre d’un colloque de l’ICAS, en janvier 2015. Les secrétariats du 
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et de l’ICAS accompagnent les 
travaux de la plate-forme de dialogue. Dans le contexte de cette collaboration, une 
traduction en allemand du livre de Bernard Debarbieux et Gilles Rudaz « La montagne suisse 
en politique » a paru aux éditions vdf sous le titre « Die schweizerischen Berggebiete in der 
Politik ».  
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L’Alliance helvético-autrichienne pour la recherche en montagne  
L’ICAS a participé à la mise en œuvre du mémorandum signé en 2011 par les deux 
ministères de la recherche au sujet de la coopération des deux pays dans le domaine de la 
recherche en montagne. Le colloque organisé par l’alliance en 2013 à Mittersil a conduit à la 
formation, dans le cadre de l’« Earth System Science Call » de l’Académie autrichienne des 
sciences, d’une quinzaine de communautés de recherche – opération couronnée de succès 
pour la bonne moitié d’entre elles ! A part cela, les contacts se sont limités au colloque 
Alp.relève (voir ci-dessus) et au Forum alpin.  

Le Forum alpin 2014 à Darfo Boario Terme (Italie), sur « Ressources des Alpes » 
Plus de 400 personnes ont pris part au Forum alpin 2014, qui a eu lieu du 17 au 20 septembre à 
Darfo Boario Terme (Italie) ; de nombreux groupes d’étudiants sont également venus. Six 
séances plénières et plus de trente ateliers ont couvert, dans toute sa largeur, le thème du 
congrès « Ressources des Alpes : mise en valeur, exploitation et gestion, du niveau local à 
l’échelon macro-régional ». Les actes du Forum alpin seront publiés en ligne au printemps 2015 
en versions anglaise et italienne. Le Forum alpin a été organisé par l’ISCAR, en collaboration 
avec l’Università della Montagna Edolo de l’Université de Milan, et financé en majeure partie par 
le Conseil des ministres italien (département des affaires régionales et du sport) et par la région 
de Lombardie. Informations : http://www.forumalpinum.org 

L’initiative de Continuum écologique (mise en réseau écologique)   
Dans le cadre d’un atelier (13/14 mars à Innsbruck) organisé en commun par l’ISCAR et par 
la plate-forme « Réseau écologique » de la Convention alpine, des questions suscitant un 
intérêt particulier de la publication « 50 Most Important Questions Relating to the 
Maintenance and Restoration of an Ecological Continuum in the European Alps » (Walzer, C. 
et al. 2013) ont été discutées des points de vue scientifique et pratique. Il est apparu que les 
questions touchant à la mise en réseau écologique ne peuvent pas être traitées isolément et 
que la mise sur pied de projets de grande envergure, par exemple dans le contexte de 
planifications intégrées d’une infrastructure verte, est complexe. 

La Convention alpine 
En leur qualité d’observateurs de la Convention alpine, des scientifiques du réseau d‘ISCAR 
ont participé aux séances du comité permanent et aux réunions des groupes de travail et des 
plates-formes de la Convention. La collaboration de l’ISCAR s’est concentrée en 2014 sur 
trois thèmes : l’élaboration d’une stratégie de l’UE pour l’arc alpin, l’énergie et l’évolution 
démographique (au sujet de laquelle un rapport de situation a été dressé). La Conférence 
alpine, qui s’est tenue en novembre à Turin sous présidence italienne, n’a malheureusement 
par abouti à des résultats porteurs d’avenir, si bien que l’espoir d’une avancée politique 
repose maintenant sur la présidence allemande. 

 
Le système d’information sur la recherche alpine  
Le système d’information a été maintenu à jour et utilisé pour l’organisation de colloques. 
Une quarantaine de projets y ont été intégrés et les données de plus de 400 personnes 
actualisées ou saisies. 

 

Membres et autres informations :  
ICAS: http://icas.akademien-schweiz.ch/ 
ISCAR: http://www.iscar-alpineresearch.org 


