3e Festival International
d'Histoire des Pays de Savoie

Où trouver les parkings à La Roche ?
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TROUPES DE MONTAGNE,
TROUPES EN MONTAGNE
31 mai, 1er & 2 juin 2013

Zone bleue
 Parking Andrevetan : 157 places
 Parking place Hermann : 10 places
 Parking de la Mairie : 33 places
 Parking place de la République :
36 places
 Parking de la Poste : 8 places
 Parking rue Arnoult : 13 places

Le site du Festival est entouré en rouge sur le plan. Samedi 1er juin aura lieu la
grande braderie de La Roche. Les places libres seront peu nombreuses sur les parkings
du centre-ville et nous vous conseillons donc les parkings du Canada et de la rue des
Marmotaines. L’entrée sur le site du Festival pourra se faire par le portail du parc du
château de l’Echelle, rue du Faubourg Saint-Martin ou par l’entrée principale, rue du
Plain Château»

La Roche-sur-Foron

Cinéma Le Parc et Château de l’Echelle

•
•
•
•
•

Animations historiques
Conférences grand public
Table-ronde citoyenne
Ateliers animés par le 27e BCA
Expositions

Sous le haut patronage
de monsieur Jean-Yves Le Drian,
Ministre de la Défense

Informations :
Office de Tourisme
au 04 50 03 36 68

Le programme complet sur http://fihps.over-blog.com
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Sans limitation de durée
(Zone blanche)
 Parking du collège Sainte-Marie :
52 places
 Parking du Foron : 127 places
 Parking du Canada : 60 places
 Parking des Capucins : 20 places
 Parking Saint-François : 50 places
 Parking du cinéma Le Parc : 19 places
 Parking de l’Égalité : 100 places
 Parking des Afforêts : 121 places
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Troupes de montagne, troupes en montagne

31 mai - 2 juin 2013

Sous le haut patronage de monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense
Animations

Samedi 1er juin

• Participation du 27 Bataillon
de Chasseurs Alpins le samedi 1er juin de 14h à 18h
e

• Démonstration de matériels, de véhicules et de tenues
type « OPEX en Afghanistan »
Des expositions tout le week-end
• « Les chasseurs alpins en OPEX (Bosnie, Côte
d’Ivoire, Afghanistan...), retour en images »
• « Les blessés des troupes de montagne » par la
Classe Défense et Sécurité Globales(CDSG) du
collège Les Allobroges de La Roche-sur-Foron.
• Bernard et les troupes de montagne, l’Expo de
Philippe Reyt
	Un salon du livre d’histoire et de la bande dessinée
historique tout le week-end
• Librairie « Histoires sans fin » et stand des « Amis du
Vieux La Roche »
• Stand du dessinateur de BD Philippe Reyt
• Séance d’échanges et de dédicaces avec les auteurs
présents
Des stands associatifs divers (APHG Grenoble...)

Vendredi 31 mai : soirée d’inauguration
18h30-19h00 : Discours

•
•
•
•
•

(salon d’honneur de la mairie)
Michel Thabuis, Maire de La Roche-sur-Foron
Professeur Denis Varaschin, président de l’Université
de Savoie
Général Benoît Houssay, commandant la 27e Brigade
de Montagne
Lieutenant-colonel Eric De Guillebon, Délégué
Militaire Départemental, représentant Kader Arif,
Ministre Délégué chargé des Anciens Combattants
Guillaume Yout, Président du Festival

19h00-19h45 : Récital de chant lyrique

(salon d’honneur de la mairie)
Morceaux de Mozart, Fauré, Hahn, Malher.
• Pianiste : Emmanuel Jolibois
• Soprano : Taina Onnela
• Mezzo-soprano : Laure Pipien-Yout

19h45-20h45 : Cocktail dînatoire offert par la
mairie de La Roche-sur-Foron (hall de l’hôtel de ville)
21h00 : Conférence inaugurale du Lieutenantcolonel Blaise Agresti : « L’épopée du secours en
montagne » au cinéma Le Parc

23h00 : Cafés/tisanes au château de l’Echelle
pour prolonger rencontres et débats

Le salon du livre, les stands et les animations
fonctionnent en continu de 10h00 à 19h30
Présidence des séances du samedi : Hervé Laly,
docteur en histoire moderne, professeur agrégé à
l’IUFM de Grenoble

10h00-11h00 : Les troupes de montagne et leur
empreinte spatiale

Xavier Bernier, Maître de Conférences de géographie
et Kévin SUTTON, Professeur agrégé de géographie
à l’Université de Savoie : « Briançon, une ville à
l’épreuve de la reconversion de son patrimoine
fortifié ».
Vincent Arpin, Master II Recherche d’histoire
contemporaine, conseiller municipal de Bourg-SaintMaurice interviendra dans le débat suivant cette
conférence suite au départ du 7e BCA de Bourg-SaintMaurice à Varces.

14h30-16h00 : Les combattants, la société
et la guerre

Frédéric Rousseau, Professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Montpellier : « Faut-il
être patriote pour faire la guerre ? Pour une approche
de 14-18 en termes d’interactions sociales ».
Sébastien Chatillon, doctorant en histoire
contemporaine (Lyon II) : « Les combattants hautsavoyards dans la société (1889-1940) ».

16h00-17h00 : Rencontre avec les auteurs dans
les salons du château de l’Echelle
17h00-18h00 : Retour d’OPEX du 27e BCA

Colonel Yvan Gouriou, Chef de Corps du 27e
Bataillon de Chasseurs Alpins : « La Task Force Tiger
en Kapisa (Afghanistan), retour d’OPEX ».

18h00-18h30 : Troupes en montagne
et Histoire des Arts

Dimanche 2 juin 2013
Le salon du livre, les stands et les animations
fonctionnent en continu de 11h00 à 17h00.
Présidence des séances du dimanche :
Matthieu Flavigny, professeur agrégé d’histoire,
Vice-président du Festival.

11h00-12h30 : Regards croisés sur
les troupes de/en montagne

Florent Mezin, Délégué Régional (AR8) de l’ANAJIHEDN, Doctorant au LARHRA, ATER en histoire
contemporaine à l’UPMF-Grenoble 2 :
« Retour sur 30 ans d’opérations extérieures
des troupes de montagne : entre légitimation et
reconnaissance de sa spécificité opérationnelle ».
Vincent Arpin, Master II Recherche d’histoire
contemporaine, conseiller municipal de BourgSaint-Maurice : « La perception des Alpes par les
décideurs lors de la création des troupes alpines ».

11h00-13h00 : « La vallée de l’Arve, une
vallée glaciaire ? L’impact des derniers glaciers

Véronique Bourgoin, professeur agrégée d’arts
plastiques, Docteur en esthétique, sciences et
technologies des Arts : «Bonaparte à travers les
Alpes, analyse d’œuvres».

Guillaume Yout, professeur agrégé d’histoiregéographie, président du Festival : « Soigner
soldats et officiers tuberculeux en montagne, le
sanatorium Martel de Janville au Plateau d’Assy ».

Sylvain Coutterand, docteur en géographie,
glaciologue, géomorphologue, chercheur associé du
laboratoire EDYTEM de l’Université de Savoie.

18h30-19h00 : Une Classe Défense au collège
de La Roche-sur-Foron

Présence exceptionnelle des chasseurs du 27e BCA
tout l’après-midi sur le site du Festival.

quaternaires sur le paysage de La Roche-sur-Foron »,
sortie de terrain avec l’APHG (sur inscription)

11h30-12h00 : Projection du film François de

Menthon, communiquer pour résister réalisé dans le
cadre du Concours National de la Résistance et de
la Déportation par les élèves de la Classe Défense du
collège Les Allobroges.

Guillaume Yout, « Des collégiens et des chasseurs
alpins, présentation d’une expérimentation
pédagogique inédite en Haute-Savoie : la Classe
Défense et Sécurité Globales du collège Les
Allobroges ».

Classe Défense : concert pour les blessés des troupes
de montagne (La Marseillaise, Les Allobroges et le
Chant aux blessés des troupes de montagne).

21h00 : Table ronde citoyenne « L’Armée, à
quoi ça sert aujourd’hui ? »

• Président de séance  et modérateur :
le général d’armée (2S) J.-R. Bachelet
• Vincent Arpin, conseiller municipal de
Bourg-Saint-Maurice (Savoie)
• Colonel Yvan Gouriou, chef de corps du 27e Bataillon
de Chasseurs Alpins
• Florent Mezin, doctorant au LARHRA, ATER en histoire
contemporaine à l’UPMF-Grenoble 2
• Frédéric Rousseau, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Montpellier
• Kévin Sutton, Professeur agrégé de géographie à
l’Université de Savoie
• Un parlementaire de la commission Défense (Sénat ou
Assemblée Nationale)
23h00 : Cafés/tisanes au château de l’Echelle pour
prolonger rencontres et débats

14h00-16h30 : Regards croisés sur
les troupes de/en montagne, suite

Stéphane Gal, Maître de conférences à l’Université
de Grenoble : « Charles-Emmanuel Ier, conquérant
des Alpes ».
Laurent Demouzon : « La Savoie sous l’uniforme,
1872-1914, l’impact de l’armée sur le
développement de la Savoie ».
Pause de 30 minutes
Lieutenant Pinauldt, conservatrice du musée des
troupes de montagne à Grenoble : présentation du
musée des troupes de montagne.
Philippe Reyt, docteur en géographie, capitaine
(R) des troupes de montagne et auteur de bandes
dessinées : « La bande dessinée comme support de
communication des armées ; l’exemple du SIRPAT et
des troupes de montagne ».

16h30-17h00 : Rencontres avec les auteurs
17h00-17h30 : Conférence de clôture du Festival

Lieutenant-colonel Patrick Desbrest, directeur de
l’équipe de France militaire de ski a l’EMHM :
«Le ski dans les armées hier et aujourd’hui

