Ecole d’été 2019
Université de Fribourg – Université de l’Ouest de Timisoara
Centre régional d’études des populations alpines (CREPA)
Sembrancher, 3-8 juin 2019

La mobilité et les frontières dans les Alpes
Encadrement : François Ruegg et Andrea Boscoboinik, Université de Fribourg ; Melinda Dinca et
Daniel Luches, Université de l’Ouest de Timisoara ; Yann Decorzant et Jean-Charles Fellay, CREPA.

Programme
Lundi 3
-Accueil et présentation du CREPA et de la région
- Présentation du cadre par les professeur.e.s responsables de l’Ecole d’été
-Travail de réflexion participatif autour des notions de mobilité et frontière

Mardi 4
-Matin : conférences autour de la notion de frontière
Présentation de Marco Schnyder (historien UNIGE-CREPA) : L’effet frontière en période moderne

-Après-midi : Présentation des relations transfrontalières Espace Mont-Blanc par Ismaël Grosjean,
coordinateur valaisan Espace-Mont-Blanc, Etat du Valais.
-Entretiens avec les partenaires (I-F-CH) du projet PITER 4 Parcours
Soirée : Visite de Champex-Lac et, si le temps le permet, pique-nique au bord du lac.

Mercredi 5
Déplacement à Aoste
Université de la Vallée d'Aoste, département Sciences humaines et sociales
10.15-10.45
1.- Présentation du Val d'Aoste comme une province (avec une certaine autonomie) francophone en
Italie. Multilinguisme et multiculturalité Prof. Françoise Rigat
10.45-11.15
2.- Province d'abord alpine avec des échanges intenses avec d'autres vallées alpines comme le Valais,
même par les glaciers (commerce et contrebande ainsi qu'intermariages!), mais également, rapports
avec les voisins du Piémont et l'Italie en général. Identités/frontières et économie alpine NN
Pause 11.15-11.30
11.30-12.00
3.- Province viticole et touristique. Economie alpine, tourisme et mobilité Origine des touristes,
types de tourisme... NN
12.00-12.30 Débat-discussion

FIN
Repas et visite d’Aoste en début d’après-midi, interview de témoins à Etrouble et au tunnel du
Grand-Saint-Bernard au retour

Jeudi 6
-Matin : Présentation d’Andrea Boscoboinik (UNIFR), Andrea Friedli et Viviane Cretton (HETS, HES-SO
Valais Wallis) sur la notion de mobilité liée au projet FNS (multirésident.e.s , locaux, etc.)

11h30 Déplacement à Trient, par le col de la Forclaz – Midi à Trient

-Après-midi : Trient, rencontre avec un.e élu.e et/ou un.e responsable de la mobilité communale
pour parler de l’importance de l’axe Martigny-Chamonix.
-Soir : Visite de Sarreyer et son moulin

Vendredi 7
-Matin : Marche du gite à Orsières en suivant la via Francigena, si possible en compagnie de l’ancien
responsable de la sécurité de l’Entremont.

Après-midi : Synthèse collective au gîte

Samedi 8
Départ

