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« Les Alpes, au cœur de l’histoire : 
défis de la montagne et pari de l’innovation ». 

IXèmes AGORAS
Grenoble du 25 au 28 octobre 2010

(titres et intervenants donnés sous réserve)

Programme au 10 -05-2010

PROGRAMME

Lundi 25 octobre au Stade des Alpes   

15 h 00 : Accueil  

Photographie du centenaire

Discours d’ouverture avec :  
MM. J. SARRAZIN, Recteur de l’académie de Grenoble,  

J.J. QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes
A. VALLINI, président du Conseil général de l’Isère
M. DESTOT, maire de Grenoble, 
J. PORTES, président de l’APHG, 
R. FAVIER, président des AGORAS 2010, Régionale de Grenoble 

17 h 30 : Conférence inaugurale  Philippe JOUTARD  « L’imaginaire des Alpes »
                           

Vers 1830 :                       Buffet offert par la Ville de Grenoble

http://www.aphg.fr/
mailto:aphg.grenoble@gmail.com
http://www.ac-grenoble.fr/aphg-grenoble/


Mardi 26 octobre : à la cité des Territoires, 
                                       Institut de Géographie Alpine et plateforme multimédia,

14 avenue Marie Reynoard

Matin :                       Ateliers, conférences 
8 h 30 : accueil

9 h- 9 h 45 : 7 conférences au choix 

      C1 : Enseigner la mémoire : la Résistance dans tous ses états Laurent DOUZOU
C2 : Enseigner la Révolution française en 2010 : enjeux nationaux et régionaux, 
l’exemple du Dauphiné Serge BIANCHI
C3 : Grenoble, au cœur de l’innovation : université, recherche, sciences sociales 
et innovation Michel IDA, CEA, directeur d’Ideaslab
C4 : Industrie et recherche, moteurs de la croissance urbaine Bernard PECQUEUR
C5 : Les sociétés d’ancien régime face aux risques René FAVIER
C6 : Les enjeux du changement climatique révélateurs des contraintes issues  de 
la construction des stations de sports d'hiver Hugues FRANCOIS 
C7 + A2 : enseigner la mémoire à partir du cinéma Claude COLLIN 

9 h 45 - 10 h : Pause, présentation des formations à l’IGA

10 h 15 -11 h : 13 ateliers au choix, des applications pratiques : 
A1 : Résistance et déportation : enjeux et pratiques pédagogiques des lieux de 
mémoire, musées et  mémoriaux  Gil EMPRIN
A2 : Enseigner la mémoire à partir du cinéma Claude COLLIN 
A3 :  Le Dauphiné  "berceau de la Révolution",  mythe ou réalité  Une (re)lecture 
des grands textes de la « pré-révolution » dauphinoise (1787-1789). Sylvain TURC
A4 : la généalogie, comment et pourquoi ?  François LEFEBVRE
A5 : Histoire et mémoire, la place du témoignage, l’APHG sujet d’étude  Anne  Marie 
GRANET, Sabine MERLET
A6 : Mutations et transports dans l’agglomération grenobloise Habib GARES
A7 : Un nouveau tissu industriel né du développement du tourisme de montagne Régis 
BOULAT
A8 : Entreprise et innovation, une approche par l’histoire (Neyrpic)  Anne DALMASSO
A9 : Histoire et patrimoine de l'hydroélectricité dans les Alpes du Nord françaises 
Denis VARASCHIN
A10 : Enseigner l’histoire géographie à l’heure du web2 et des Espaces Numériques de 
Travail  Jean Pierre MEYNIAC 
A11 : L’imagerie territoriale numérique : les nouveaux horizons de l'investigation et 
de  la figuration visuelle de l'espace et du territoire  Grégoire FEYT
A12 : Les risques associés à la production de neige en stations de sport d’hiver  Pierre 
PACCARD
A13 : Cartographie des risques sous SIG : de l’observation à la décision  Elise BECK 

11 h 15 - 12 h 15 : 2 tables rondes simultanées 
T1 :    De la nécessité d'une  culture humaniste aujourd'hui ?           

T2 :   Enseigner la mémoire : contenus, enjeux. 

Stand MAIF et salon des éditeurs dans le hall de l’IGA



Après midi : petites excursions et visites

13 h 30 :  accueil et départ

14 h 30 - 17 h 30 :
V1 : Vizille   Musée de la Révolution française, Château et parc, accueil à la mairie (autocar)

V2 : Trièves  Paysages et terroirs, foyer protestant, maison du parc PNR Vercors (autocar)

V3 : St Antoine l’Abbaye, un site médiéval exceptionnel au cœur de la noyeraie (autocar)

V4 : Grenoble, Bastille Analyse de paysage, spectacle historique dans les fortifications 
« Dernière ronde à la Bastille » (montée en téléférique)

V5 : Grenoble, Bastille Musée des troupes de montagne et analyse de paysage

V6 : De Cularo à Grenoble visites guidées du vieux Grenoble 

V7 : Grenoble, pôle d’innovation : la presqu’île scientifique, Minatech

V8 : Un nouveau modèle d’urbanisme : repenser les friches militaires et industrielles, 
l’éco-quartier de Bonne, l’innovation urbaine. 

V9 : Archives départementales : « Des archives au territoire alpin, histoire locale et 
identités régionales »

V10 : Régie des Eaux de Grenoble, visite du site protégé de la zone de captage  

Retour  à 18h30  CRDP, avenue général Champon.

19 h : grand amphi du CRDP - Pour fêter les 100 ans de l’APHG :
« Barnave et la Révolution française », 

pièce de théâtre créée pour la Régionale par Fernand GARNIER et le CREARC, 

(entrée libre grâce au soutien de l’APHG nationale)

 



Mercredi 27 octobre :        Grandes excursions (journée complète)
 
8 h 00 accueil des participants 

E 1 : Chartreuse, monachisme et économie, mise en valeur d'un territoire 
montagnard, espace et patrimoine Emilie-Anne PEPY
L’art sacré à St Hugues, le P.N.R.,  les caves Chartreuse à Voiron
Hervé GUMUCHIAN 

E 2 : Vercors Sud : faire parler les lieux.
- Archéologie d'un patrimoine  miraculé dans les Alpes du Nord : les moulins à vent 
de Vassieux-en-Vercors, 17e siècle-1944 Alain BELMONT,  
 - Traces de la guerre et de la Résistance en Vercors (Vassieux, La Chapelle en 
Vercors, La Luire…) Gilles VERGNON 
- Le regard du géographe Pierre Antoine LANDEL

E 3 : Vercors Nord : Vercors aérien, Vercors souterrain. 
Paysages, karst, PNR,  gorges de la Bourne, grottes de Choranche, Pont en Royans 
Philippe HANUS, Anne SGARD ,Matthieu ROCHEBLAVE

E 4 : Oisans, vallée de la Romanche et de l’eau d’Olle, Hydrélec, Alpe d’Huez (les 
mines du Dauphin), Bourg d’Oisans   Anne DALMASSO, Marie Christine BAILLY-
MAÎTRE, John TUPPEN

E 5 : Chambéry, capitale de la Savoie, rattachement de la Savoie à la France, le 
projet Grand Lac  (Bourget), Pierre PREAU, André PALLUEL GUILLARD, Claude 
PONSON 
Présentation du pôle montagne de l'Université de Savoie Jean Jacques DELANNOY 

E 6 : Tarentaise, tourisme, agriculture, patrimoine  Bourg St Maurice - les Arcs - 
Hauteville-Gondon, Lionel LASLAZ, J.Marie CHEVRONNET

E 7 : Maurienne, tourisme, parc national, patrimoine, traversée des Alpes 
Modane - Avrieux - Aussois, Alain MARNEZY, Kevin SUTTON, FACIM 

E 8 : Annecy, son image, son espace de rayonnement
La vieille ville et le front de lac : logique de site et aménités  Christophe 
GAUCHON , 
Le diocèse d'Annecy, frontière religieuse XVI – XVIII èmes siècles  Frédéric MEYER

Autres : 
E 9 : possibilité de visiter librement Grenoble (la ville, les musées, la Bastille), 
Vizille … en individuel ou avec Mireille MIALOT

Soirée : temps libre



Jeudi 28 octobre : Conférences, Tables rondes, clôture des AGORAS
                                    Lieu : Université Pierre Mendès-France (Saint-Martin d’Hères)

8 h 30 :accueil des participants 

9 h - 10 h 00    :   3 conférences d’histoire au choix sur la frontière Dauphiné-Savoie
CH1 : Charles Emmanuel 1er ou comment devenir roi quand on est duc 
de Savoie ? Stéphane GAL
CH2 : Echanges, colportage, contrebande  Anne MONTENACH
CH3 : 1860, l’annexion de la Savoie à la France Sylvain MILBACH

10 h 15 - 11 h 15 : 3 conférences de géographie au choix sur les Alpes
CG1 : Les Alpes au révélateur des transports, le syndrome de 
l'ambulance  Xavier  BERNIER
CG2 : les Alpes et les politiques de protection de l'environnement 

Lionel LASLAZ
CG3 : Actualité des stations et du tourisme de sports d'hiver  

Christophe   GAUCHON

11 h 30 - 13  h00 : Table ronde 
Identité alpine et organisation territoriale : entre histoire et 
géographie, appartenance et performance, 
Participation d’élus (André VALLINI, Hervé GAYMARD ?)
et de scientifiques (Martin VANIER, Alain FAURE)
Modérateur : Romain LAJARGE (IGA) 

Suivie des discours de clôture

Après midi libre Musées, shopping

Soirée :                        Prolongation proposée payante (formule téléférique et repas)

17 h 30 : Bastille : les lumières de la ville
18 h 30 - 21 h : Repas régional au-dessus de la ville


