3e colloque Recherche sur les Parcs Suisses
29 octobre 2019 à Berne
Annonce et appel aux contributions
Dans le cadre de la recherche sur les Parcs Suisses, nous organisons pour la troisième fois un colloque national consacré à la recherche sur les parcs d’importance nationale et les sites inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Objectifs : montrer quels thèmes font actuellement l’objet de recherche dans les parcs de
Suisse, engager une réflexion commune sur les résultats avec les acteurs du terrain et identifier les lacunes
de la recherche.
Le colloque s’adresse à toutes les chercheuses et chercheurs des parcs et des sites inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO ainsi qu’au personnel des offices fédéraux et cantonaux, des ONG et des bureaux
d’études environnementales et de planification. En fonction du nombre de contributions reçues, des présentations sont prévues en séance plénière et dans un maximum de trois sessions parallèles. Une session de
posters sera éventuellement aussi organisée. Les sessions parallèles ainsi que les posters seront réparties
entre les trois thématiques suivantes :
- Contributions sur le thème de l’acceptation des parcs par la société
- Contributions sur différentes thématiques des sciences naturelles
- Contributions sur différentes thématiques des sciences sociales et économiques
Dans la mesure du possible, les contributions sont commentées par les gestionnaires des parcs afin qu’ils
établissent les liens entre la recherche et la pratique.
Nous invitons les personnes intéressées à remettre leurs contributions scientifiques à des projets de recherche en cours ou récemment achevés portant sur des parcs d’importance nationale ou des sites inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les contributions provenant de régions protégées d’autres pays sont
les bienvenues. Nous considérons la recherche dans un sens large. Les études orientées vers la pratique en
font également partie.
Les contributions déposées doivent répondre aux critères suivants :
- Les abstracts ne doivent pas dépasser un maximum de 2500 signes (espaces compris).
- Ils doivent contenir le titre, le nom de l’auteur et de l’institution, ainsi que les questions de recherche,
les objectifs, méthodes, résultats et conséquences pour la pratique.
- Les abstracts et les présentations peuvent être rédigés en français, anglais ou allemand.
- A remettre en fichier word à parkforschung@scnat.ch
Le groupe d’accompagnement «Recherche sur les Parcs Suisses» évaluera les contributions proposées et
composera ensuite le programme du colloque avec pour objectif de tenir compte si possible de toutes les
contributions qui répondent aux exigences ci-dessus. Si, au vu du nombre de contributions proposées, il
était nécessaire de faire un choix, les critères suivants s’appliqueront :
- lien avec le thème des parcs et utilité pratique pour ceux-ci
- qualité scientifique des contributions
- diversité thématique des contributions
Les contributions déposées, et qui sur la base des critères ci-dessus n’auront pas été sélectionnées pour
une présentation, pourront être proposées sous la forme de posters. Après une éventuelle révision des abstracts sur la base de l’évaluation, ceux-ci seront remis aux participants avec la documentation du colloque.
Délais
- Délai d’envoi des abstracts pour les présentations : 15 mars 2019
- Information sur l’acceptation de la présentation : 30 avril 2019
- Dépôt de la version définitive après éventuelle révision : 15 juin 2019
Organisation et contact
Forum Paysage, Alpes, Parcs
Coordination Recherche sur les Parcs Suisses
Astrid Wallner (parkforschung@scnat.ch)
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