
Dans le cadre du Réseau des Patrimoines Alpins au futur

La Maison du berger (Communauté de Communes du Haut Champsaur) 
en partenariat avec le Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes 

(Conseil Général des Hautes-Alpes) 
vous invitent aux 

1ères Rencontres alpines 
« Cultures montagnardes et pastoralisme »

Les 2, 3 et 4 octobre 2012 à la Maison du berger 
(Champoléon, Haut-Champsaur, Hautes-Alpes) 

Dans le contexte de leurs activités de recherche et de valorisation du patrimoine alpin, la 
Maison du berger, le Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes et les autres 
membres du Réseau des Patrimoines alpins au futur travaillent en partenariat avec des 
laboratoires, musées, écomusées, centres d’interprétation et avec des chercheurs et 
étudiants de toutes les disciplines sur la thématique des cultures montagnardes et du 
pastoralisme. 

Ces  1ères Rencontres sont ouvertes à tous les chercheurs et étudiants travaillant sur les 
cultures montagnardes et le pastoralisme, afin qu’ils présentent leurs projets et 
travaux. 
En ouvrant un temps et un lieu de rencontres à tous les partenaires culturels, l’objectif 
de ces journées est de porter à connaissance des recherches originales et – en croisant 
des réseaux –  de générer des travaux transdisciplinaires et de nouvelles valorisations 
questionnant le devenir des territoires et patrimoines alpins.  

Les chercheurs, étudiants et membres du Réseau des Patrimoines alpins au futur 
souhaitant présenter leurs derniers travaux lors de ces Rencontres, sont invités à rédiger 
un article de 6 000 à 12 000 signes (en times 12, interligne simple, avec une illustration). 
Les communications seront d'une durée de 12' maximum + 5' de questions.
Envoyez le résumé de votre intervention avant     le     16     septembre   à g.tell@yahoo.fr. 
Les résumés seront inclus dans le programme des Rencontres.
Les articles seront publiés dans la Lettre du Réseau des Patrimoines alpins au futur.

Pour ceux qui le souhaitent, les repas, hébergement et déplacements pourront 
éventuellement être pris en charge par les organisateurs. Inscriptions     jusqu  ’  au     21   
septembre auprès de la Maison du Berger, par courriel g.tell@yahoo.fr ou par téléphone 
au 06 16 22 52 03, du lundi au vendredi. 
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PROGRAMME
Mardi     2     octobre  

- Après-midi : arrivée des participants à la Maison du berger.

- 20h30 (Maison du berger) –  Berger, c’est pas (qu’un) métier, c’est une vie (Cie du 
Bonnet Noir), pièce de théâtre produite par le CERPAM (Centre d’études et réalisation 
pastorales Alpes-Méditerranée), issue d’un croisement entre approches techniques et 
ethnologiques.
 
Mercredi     3     octobre    

- Arrivée des participants (toute la matinée, à la Maison du berger).

- Foire aux tardons (rendez-vous traditionnel de la vallée de Champoléon : animaux, 
matériel pastoral, fromages, charcuterie, forum-exposition sur le mouton, etc.) 

- A partir de 9h00 : 1er Salon du livre sur les cultures montagnardes et pastoralisme 
(auteurs et éditeurs présentent leurs ouvrages (à la Maison du Berger)

- 12h30 : Repas (constitué de produits locaux et glanés sur la foire).

- 13h30-14h00 (Maison du berger) : Berger, c’est pas (qu’un) métier, c’est une vie (Cie 
du Bonnet Noir), pièce de théâtre produite par le CERPAM.

Mercredi     3     octobre    

- 14h30 : Discours de bienvenue et d’ouverture.

- 15h00-17h30 : Rencontres alpines « Cultures montagnardes et pastoralisme ».
* Présentation de recherches (projets, en cours, résultats).

- 17h30-18h00 : Visite de la Bibliothèque de Champoléon - Centre de ressources de la 
Maison du berger.

- 18h00 : Inauguration de l’exposition temporaire « Espaces, Hommes, Troupeaux. 
Transhumants du Moyen Atlas Marocain  », issue d’une recherche ethnologique en 
partenariat entre l’Université catholique de Valencia, Espagne et l’École  nationale 
d’agriculture de Meknès, Maroc). 

- 20h30 : Repas
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Jeudi     4     octobre   (9h30-17h30) 

- 9h00-12h00 : Rencontres alpines « Cultures montagnardes et pastoralisme » (suite)
* Présentation de recherches (projets, en cours, résultats).

- 12h30-14h00 : Repas.

- 14h30 : Reprise.

- 17h00-17h30 : Clôture des Rencontres et pot de départ. 

-------------------------------------------------------------
En complément des Rencontres...

- 18h30 : Bibliothèque de Pont du Fossé (Haut Champsaur). Ouverture de la manifestation 
Lignes de Crêtes. Images et littérature de montagne en Champsaur-Valgaudemar.
Rencontre avec Blaise Hofmann, auteur du livre Estives, Prix Nicolas Bouvier 2008. Écrivain 
et voyageur, B. Hofmann s’est fait berger le temps d’un été sur un alpage suisse. Retour 
sur une expérience littéraire et pastorale…

Note
Le Réseau des patrimoines alpins au futur est né d'une convention entre la Maison du berger (Communauté de 
communes du Haut-Champsaur) et le Musée muséum départemental (Conseil général des Hautes-Alpes). Le 24 
octobre 2011 à Champoléon, un premier séminaire (intitulé Les patrimoines alpins au futur, quels enjeux, 
quelles stratégies pour aujourd'hui ?) a rassemblé une quarantaine de participants (élus, techniciens, 
scientifiques, conservateurs, responsables de musées et de bibliothèques, écomusées, centres d'interprétation, 
muséographes, artistes, étudiant(e)s, etc.). Cette journée fondatrice a été suivie d'autres journées de 
formation sur les mallettes de médiation culturelle (Musée muséum départemental-Gap), l'inventaire des 
objets et la collecte (Musée muséum départemental-Gap), la restauration et le conditionnement des 
collections (Musée de la Sapinière à Barcelonnette). L'objectif du Réseau est de partager expériences, 
compétences et savoir-faire professionnels.

En décembre 1995 à Arvieux (05), le Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, les Archives 
départementales des Hautes-Alpes, le Parc naturel régional du Queyras et le Musée dauphinois avaient organisé 
le  Séminaire Village d’altitude – Connaître le patrimoine, servir le développement. 

Maison du berger – Centre d'interprétation des cultures pastorales alpines 
Les Borels – 05260 Champoléon 

_____________________________________________________________
Pour se rendre à la Maison du berger (à 2h de route de Grenoble / à 2h30 d’Aix en Provence) : 
direction Gap, Pont du Fossé, Orcières, Champoléon.

Maison du Berger, Centre d'Interprétation des Cultures Pastorales Alpines – Les Borels – 05 260 CHAMPOLEON – Tel : 04 92 49 61 85 – Fax : 04 92 55 97 21 – Mail : 
contact@maisonduberger.fr
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