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Exemple de paysage des berges et de l’accès au Rhône dans le Chablais.
(Agence BASE, Lyon).

Muriel BORGEAT-THELER, Mélanie CLIVAZ, Muriel DELABARRE,
Alain DUBOIS, Catherine DUBUIS, Céline EIDENBENZ, Myriam
EVÉQUOZ-DAYEN, Elke KELLNER, Pierre-François METTAN, Alexis
METZGER, Jean-Louis MICHELOT, René PFAMMATTER, Mélanie
PITTELOUD, Emmanuel PLANCHAMP, Claude REICHLER, Emmanuel
REYNARD, Henri THURRE, Bertrand VIGNAL, Bernard WEISSBRODT,
Gregor ZENHÄUSERN.

Auteurs

en 2015, cet ouvrage apporte une nouvelle contribution à la
connaissance sur le Rhône. Il réunit 16 articles rédigés par
20 auteurs de Suisse et de France, qui rendent compte des
colloques organisés en 2015, 2017 et 2019, ainsi que plusieurs
communications faites lors des assemblées générales de
l’association « Mémoires du Rhône ». Les textes couvrent
trois grandes thématiques : les enjeux territoriaux, l’exploitation des ressources offertes par le fleuve et les dimensions
culturelles du Rhône, le tout dans une perspective pluridisciplinaire féconde et originale.

Après les Cahiers de Vallesia 21, publié en 2009, et 29, publié

C’est pour répondre au manque de connaissances, notamment historiques, sur le Rhône suisse que le groupe pluridisciplinaire « Mémoires du Rhône » a été constitué deux ans plus
tard. Son objectif : renforcer les connaissances scientifiques
sur le fleuve et sa plaine ! Depuis lors, 13 colloques interdisciplinaires, réunissant 98 contributions, ainsi que plusieurs
conférences et cafés-philos ont été organisés, le tout constituant une précieuse ressource pour les décideurs et le grand
public.
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Il y a tout juste 20 ans, l’année 2000 était marquée par deux
moments forts pour le Rhône : la décision du Grand Conseil
valaisan d’entamer une Troisième Correction, après celle de la
deuxième partie du XIXe siècle et celle du milieu du XXe siècle,
et, quelques semaines plus tard, les terribles inondations des
15 et 16 octobre 2000, qui venaient rappeler que vivre à proximité d’un fleuve alpin n’était pas sans danger.
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