CYCLE DE CONFÉRENCES DU CIRM – MONTAGNE ET SOCIÉTÉ

le permafrost face au changement climatique:
le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ?
CHRISTOPHE LAMBIEL, Université de Lausanne
JEUDI 13 JUIN 2019 | ÉVOLÈNE
20h00, Salle de gymnastique de l’école primaire

Centre interdisciplinaire de
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A l’heure où le changement climatique occupe une place toujours plus

Les prochaines conférences du CIRM

de son impact sur l’évolution des environnements de montagne. Si le

26 juin

Daniela VAJ, Centre des sciences historiques de la
culture – UNIL
« Air, montagne et santé. La promotion des stations
climatiques d’altitude par les affiches de la première moitié du
XXe siècle »
20h00 | Château-d’Oex, Restaurant Le Richemont

1er octobre

Christian ARNSPERGER, Institut de géographie et
durabilité – UNIL
« La sobriété n’est plus optionnelle – Si elle n’est pas choisie
de façon collective et équitable, elle sera subie de façon
individuelle et injuste »
19h00 | Sion – Conférence suivie d’une table ronde

23 octobre

Michiel DE VAAN, Faculté des lettres, Section des
sciences du langage et de l’information – UNIL
« Microtoponymie d’Ormont-Dessus »
20h00 | Les Diablerets, Hôtel Les Sources

9 novembre

Peter UTZ, Faculté des lettres, Section d’allemand – UNIL
« La culture helvétique des catastrophes »
19h30 | Isérables, Salle de gymnastique

3 décembre

Vincent BARRAS, Institut des humanités en médecine –
UNIL / CHUV
« Une histoire des corps qui montent »
19h00 | Bramois, UNIL – Site de Sion

retrait accéléré des glaciers en est la manifestation la plus spectaculaire,
l’évolution du permafrost est plus difficile à cerner. A travers la
présentation de nombreuses études de cas, notamment dans le Val
d’Hérens, cette conférence propose un tour d’horizon des connaissances
actuelles sur l’état de santé du permafrost, entre réchauffement du
terrain, accélération des glaciers rocheux et augmentation des chutes de
pierres.
Conférence donnée par Christophe Lambiel, Maître d’enseignement
et de recherche à l’Institut des dynamiques de la surface terrestre de
l’Université de Lausanne et membre du Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne.
20h00, Salle de gymnastique de l’école primaire
Route des Condémines 2, Evolène
Entrée libre, verrée servie à l’issue de la conférence
Infos : melanie.clivaz@unil.ch | www.unil.ch/centre-montagne
Organisée en collaboration avec la Fondation Maison des Alpes et la
commune d’Evolène.
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importante dans l’actualité, de nombreuses questions demeurent au sujet

