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Projection & débat autour du film « Dans le lit du Rhône »
Jeudi 19 avril 2018 - 18h/20h30 – Géopolis salle 1612

ENTRE FLEUVE, SAVOIRS ET TERRITOIRES :
QUEL LIEN AU RHÔNE ?
Comité d’organisation :
Aline Buri, Assistante diplômée, Institut des dynamiques de la surface terrestre
Gabriel Cotte, Assistant diplômé, Institut des dynamiques de la surface terrestre
Benoît Dugua, Premier assistant, Institut de géographie et durabilité
Florian Isenmann, Chargé de recherche, Institut de géographie et durabilité
Programme :
18h00 - Introduction
18h15 - Projection Dans le lit du Rhône
19h45 - Débat avec Mélanie Pitteloud et des chercheurs de la FGSE
20h30 - Verrée offerte
Participants à la table ronde :
§ Mélanie Pitteloud, Réalisatrice du film
§ Emmanuel Reynard, Professeur ordinaire, Institut de géographie et
durabilité
§ Nathalie Chèvre, Maître assistante, Institut des dynamiques de la surface
terrestre
§ Stephan Utz, Docteur, Institut de géographie et durabilité
Un voyage fluvial et paysager…
« Depuis sa première correction en 1863, étirée sur une génération en quête de
progrès, le Rhône est corseté, captif de digues bâties par les Hommes. A la
recherche d'un territoire semblant perdu, Mélanie Pitteloud dessine la
cartographie humaine, biologique et poétique de la vallée (valaisanne) du
fleuve, alors que s'amorcent les nouveaux travaux de correction. »1 En
compagnie d’habitants liés au destin du Rhône, le film de Mélanie Pitteloup est
un voyage fluvial et paysager qui invite à un questionnement universel
concernant nos relations à la nature et au territoire. Emmanuel Reynard qualifie
le Rhône comme « acteur naturel du territoire ». Il devient ainsi le protagoniste
du film alors que les Valaisans entretiennent historiquement des relations
paradoxales et contrastées avec le fleuve. Entre géographie physique et
humaine, et sciences naturelles, « Dans le lit du Rhône » se situe aussi au
1

https://www.visionsdureel.ch/film/dans-le-lit-du-rhone
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croisement des recherches menées au sein des trois instituts de la Faculté des
géosciences et de l’environnement (FGSE). La projection du film et le temps
d’échanges qui suivra en compagnie de la réalisatrice et de trois chercheur.e.s
de la FGSE permettront ainsi de prolonger le voyage initié par Mélanie Pitteloup
autour des trois thématiques suivantes :
1. Entre fleuve et territoire. Quel lien entretient le fleuve avec son territoire
d’accueil ? Ne peut-on pas parler d’une forme de « déterritorialisation »
du développement ? Entre attachement, ignorance et méfiance,
comment qualifier la relation entre le Rhône et les Valaisans ? La 3ème
correction du Rhône permet-elle de renouer le lien au fleuve ?
2. Entre fleuve et savoirs. Quelle est nature des productions scientifiques de
la FGSE en lien avec le Rhône et sa vallée ? Quelle place pour la
participation habitante dans la troisième correction du Rhône ? Quelle
articulation entre les différentes formes d’expertises (scientifique,
technique et d’usage) ?
3. Entre fleuve et projet. De quelle manière le Rhône et sa troisième
correction contribuent-ils en l’affirmation d’une nouvelle géographie de
projet (ou « lieu transactionnel ») ? En quoi « Dans le lit du Rhône »
permet-il de faire valoir ce nouvel espace de projet partagé en replaçant
le fleuve en tant que fil conducteur de la trame narrative ?
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