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Rapport annuel 2000
Activité scientifique, ForumAlpin
Au cours de l’exercice passé, le Comité scientifique international Recherche alpine a consacré l’essentiel de ses activités à la préparation du ForumAlpin’00. Les animateurs des modules, le secrétariat et l’institut responsable de l’organisation (Istituto EvK2-CNR, Bergame;
direction Agostino da Polenza) se sont rencontrés plusieurs fois pour discuter du contenu du
Forum et d’aspects organisationnels. Les organisateurs du Forum ont bénéficié d’un soutien
généreux de l’INRM, de la Lombardie, des communes concernées ainsi que d’autres institutions italiennes.
Le ForumAlpin s’est déroulé du 11 au 15 septembre, à Bergame et Castione della Presolana
(Italie) dans un cadre préparé avec le plus grand soin par les organisateurs, et fort apprécié
des participants. Les plus de 250 personnes présentes ont assisté aux manifestations les
plus fréquentées. Près d’un quart ont participé à l’ensemble du Forum. Les réunions scientifiques (modules 1-4, ateliers) ont convaincu par leur côté innovateur. D’autres rencontres ont
permis de traiter de questions touchant la Convention alpine (podium à Bergame), le partenariat nord-sud en matière de recherche (symposium) et les environs de Bergame (excursion). Les organisateurs ont assuré un excellent travail d’informations auprès des médias,
d’où une large couverture médiatique et des retombées significatives pour la recherche alpine en Italie. Le ForumAlpin’00 et l’équipe menée par Agostino da Polenza méritent un
large satisfecit.
Congrès, relations
Le 17 février, le Comité scientifique international Recherche alpine a organisé un apéritif
‚recherche alpine‘ à Bruxelles avec le Alpenforschungsinstitut de Garmisch-Partenkirchen
(D). MM. Christian Patermann (directeur de la direction générale UE recherche) en qualité
d’hôte, Bruno Messerli (Berne), Bernard Debarbieux (Grenoble) et Peter Eggensberger
(Garmisch) ont présenté aux 40 participants les résultats et perspectives de la recherche
alpine, ce qui a donné lieu ensuite à une discussion animée et engagée.
Plusieurs membres du Comité ont participé activement au World Mountain Forum, tenu à
Grenoble du 6 au 8 juin 2000.
Programmes
Dans le cadre des préliminaires au programme européen Interreg IIIb (2000 - 2006), le secrétariat du Comité scientifique international a élaboré une ébauche de projet „Atlas des Alpes“, avec le concours de B. Debarbieux (F), G. Scaramellini (I), A. Borsdorf (A), G. Torricelli
(CH), W. Bätzing (D) et A. Perko (Slo), ébauche transmise aux instances nationales compétentes. Le projet devrait voir le jour en 2001.
Convention alpine
A la faveur d’une réunion fin mars à Château d‘Oex (Suisse), le Comité permanent de la
Convention alpine a reconnu le statut d’observateur du Comité scientifique international.
Raison pour laquelle R. Psenner et Th. Scheurer ont représenté le Comité scientifique international aux réunions du Comité à CH-Coire (24-26 mai), CH-Locarno (6-8 septembre), et
CH-Lucerne (29 octobre), au même titre qu’à la Conférence sur les Alpes, les 30 et 31 octobre. Cette dernière a également confirmé officiellement le statut d’observateur du Comité
scientifique international.

A la demande du Comité permanent de la Convention alpine, la recherche doit jouer un rôle
actif dans le processus de réalisation de la Convention alpine. Le Comité scientifique international prévoit dans un premier temps d’informer régulièrement le Comité permanent sur
les sujets qui préoccupe actuellement la recherche et sur la coopération d’experts dans des
groupes de travail du Comité, comme celui chargé de préparer le protocolle „population et
culture“.
Comité, administration
Le Comité scientifique international Recherche alpine s’est réuni une seule fois cette année,
à l’issue du ForumAlpin 2000, le 14 septembre à Castione della Presolana (Italie).
Plusieurs mutations sont intervenues:
Succède à P. Cerretelli (I), qui reste invité du Comité en sa qualité d’ancien président, Roland Psenner (A-Innsbruck) comme nouveau président. Le Comité se sépare des sortants
H.W. Weinmeister (A), K. Hanselmann (CH) et M. Zupancic (Slo) et les remercie vivement
des services rendus. Les partenaires à la Convention ont nommés au Comité: Georg Grabherr (A-Vienne), Axel Borsdorf (A-Vienne), Engelbert Ruoss (CH-Lucerne) et Andrej Udovc
(Slo-Ljubliana).
Le secrétariat à Berne (CH) a été géré par Thomas Scheurer (responsable) et Judith Dussling (secrétariat).

Le président: Paolo Cerretelli, Milan
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