CYCLE DE CONFÉRENCES – MONTAGNE ET SOCIÉTÉ

Dangers naturels en montagne: regards croisés
Suisse–Pérou
MARDI 5 OCTOBRE 2021 | GENÈVE
18H00, SALLE DU CLUB ALPIN

Avec le soutien de SMArt, cet artiste genevois a réalisé un
travail sur Huaraz, une ville de 150’000 habitants située dans les
Andes et confrontée à la fonte d’un glacier voisin ayant entrainé
l’augmentation du volume du lac Palcacocha. Un éboulement
dans le lac pourrait générer une coulée de boue dévastatrice
pour la ville. Le photographe met en images la relation entre les
changements climatiques et la vie quotidienne des gens, ainsi que
la difficulté d’anticiper les catastrophes naturelles et de mettre en
place des solutions concrètes pour préserver des vies.
Durant cette soirée, à l’aide d’exemples péruviens et suisses, les
intervenants aborderont la question des impacts de la fonte des
glaciers et du permafrost sur la sécurité des populations et la
gestion de ces dangers dans les régions de montagne.
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Intervenants :
Niels Ackermann, Photographe
Christophe Lambiel, Géomorphologue, maître d’enseignement
et de recherche à l’Institut des dynamiques de la surface terrestre,
UNIL
Javier Fluixá, Spécialiste en hydrologie et hydraulique, CREALP
Eric Nanchen, Directeur, FDDM

Dangers naturels en montagne :
regards croisés Suisse – Pérou
Mardi 5 octobre 2021| 18h00
Salle du Club Alpin de Genève
Av. du Mail 4, 1205 Genève
Inscription obligatoire : culture@ville-ge.ch (jusqu’au 4.10.2021, 12h00).

Festival NO’PHOTO
25 septembre au 10 octobre 2021
Exposition Allo Huaraz, Place Wilsdorf, Genève
Image : Niels Ackermann

Mouvements de terrains, chutes de pierres, avalanches, laves
torrentielles, inondations : les milieux de montagne sont soumis
aux dangers naturels. La gestion des risques liés à ces processus
est une constante des régions de montagne et se trouve
accentuée sous l’impact des changements climatiques (fonte
du permafrost, retrait des glaciers, etc.). Il est donc utile de
comprendre cette réalité pour mieux s’adapter. Afin de créer des
ponts entre culture et science, SMArt et le CIRM organisent une
soirée conférences sur la gestion des dangers naturels en Suisse
et au Pérou, en marge de l’exposition du photographe Niels
Ackermann, Allo Huaraz, dans le cadre du Festival NO’PHOTO.

