SWISSLAB 2015

“In the heart of the Rhaetian Highlands, 5,250
feet above the level of the sea, is situated the
health-resort of Davos. On account of the success obtained there in the treatment of lung and
nerve complaints, Davos has during the past few
decades gained for itself a world-wide reputation.”
(J. Hauri, Davos as commune and health-resort,
dans: W.R. Huggard, Davos as health resort, Davos Printing Company Ltd., Davos, 1907, p. 1.)

DU 4 AU 6 JUIN 2015
SUNSTAR ALPINE HOTEL DAVOS****
INSCRIPION JUSQU‘AU 15 MARS 2015
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SWISSLAB

DAVOS

SwissLAB est une plateforme de mise en réseau de premier
plan destinée aux étudiant-e-s, doctorant-e-s, jeunes chercheurs et chercheuses ainsi que pour les spécialistes et
membres actifs de toutes les catégories professionnelles,
travaillant dans le domaine du développement régional et territorial. SwissLAB sert à la discussion de thèmes d‘économie
régionale et de l’aménagement du territoire, du transfert de
savoir et de la mise en réseau des (jeunes) acteurs et actrices
de la recherche scientifique en domaine de l’analyse spatiale.
Par l’exemple concret d’une région, des questions autour de
l’aménagement du territoire et du développement régional
seront analysées et des points de départ pour des solutions seront esquissés. Comment pouvons-nous expliquer les différentes options de développement régional? Pouvons-nous
coordonner des exigences contradictoires concernant le droit
de jouissance de l’espace et du terrain? Comment pouvonsnous nous attaquer à l’aménagement du territoire non seulement comme un thème « d’espace », mais le comprendre
également comme un thème social, culturel, politique et économique ? Quelles sont les conséquences des nouvelles
formes d’habitation, de travail ou de la gestion des loisirs pour
nos villes et régions? La boîte à outils traditionnelle de l’aménagement du territoire et de la politique régionale est-elle encore au goût du jour ou nous faut-il élaborer de nouveaux procédés et instruments de contrôle?

Davos est le lieu de SwissLAB_2015. Il compte
une population d’environ 13'000 résidents
permanents, et il a gagné une réputation
internationale dans différents domaines au
cours des 150 dernières années. Le petit
village walser (un peuple d’origine valaisanne
qui a colonisé différentes vallées alpines au
cours du Moyen Âge) s’est transformé en un
lieu de cure de renommée mondiale. Au
début du 20e siècle Davos est devenu une station de sports
d’hiver et un lieu de vacances de renommée internationale.
Au milieu du 20e siècle, il s’est établi en tant que centre de recherche international et centre de congrès de réputation mondiale. Des innovations y voient le jour, des réseaux s’y forment, se créent autour de nouveautés alors que d’autres disparaissent. Des exigences contradictoires d’aménagement du
territoire sont inhérentes à cette vallée relativement étroite.
Davos est un lieu idéal pour analyser les processus d’économie
régionale et d’aménagement du territoire et par conséquent le
lieu organisateur idéal pour SwissLAB.

Nous vous invitons à participer au SwissLAB_2015.
Des expert-e-s renommé-e-s de Suisse et de l’étranger analyseront avec vous des processus régionaux et des processus de
l’aménagement du territoire pour amorcer une réflexion.
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Jeudi 4 juin 2015
12.00

Accueil & café

13.00

INTRODUCTION
Présentation par les participant-e-s & SwissLAB_2015

14.00

VISITE DU SITE
Le lieu de cure, centre touristique, centre de congrès
et de recherche ainsi que les exigences parfois contradictoires de l’aménagement du territoire seront présentés

17.30

CONFÉRENCE
AO – élaboration, fonction et réseau du groupe
d‘études de l’ostéosynthèse
Claas Albers, Director AO Foundation / AOTK System

11.20
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FORUM I
Jeunes chercheuses et chercheurs et doctorant-e-s
seront invité-e-s, à présenter leurs sujets de recherche et à discuter théorie, méthodologie et intérêt pratique

12.30

Repas de midi

13.30

FORUM II

15.00

Pause café

15.30

ATELIERS THÉMATIQUES
Synthèse et élaboration de thèses concernant le
développement futur de Davos

17.00

ATELIER
Discussion et diversification des thèses élaborées

18.15

Conclusion de la journée

18.00

Conclusion de la journée

19.00

Dîner

20.00

Dîner

Vendredi 5 juin 2015

Samedi 6 juin 2015

09.00

CONFÉRENCE
Élaboration et fondation de clusters à Davos
Du hasard historique au développement systématique
Prof. Dr. Franz Kronthaler, Hochschule für Technik
und Wirtschaft HTW Chur

10.00

PRÉSENTATION DES THÈSES
Comme synthèse et grand moment de la manifestation, les thèses élaborées seront présentées aux
stakeholders de la région et ensuite discutées avec
eux

10.00

CONFÉRENCE
Cluster life cycles – the role of actors, networks and
institutions in emerging, growing, declining and renewing clusters
PD Dr. Dirk Fornahl, chef du « Centre for Regional and
Innovation Economics » , Université de Bremen

12.00

Conclusion de la journée

11.00

Pause café

OÙ

Sunstar Alpine Hotel Davos****, Parkstrasse 1, CH-7270 Davos
Platz, seminare.davos@sunstar.ch, +41 81 836 12 12

FRAIS

Les frais de participation s’élèvent à CHF 250.- (chambre
double) ou CHF 350.- (chambre individuelle) par participant-e.
Les frais pour la manifestation, les pauses café, les repas,
le logement ainsi que l’organisation (sauf frais de déplacement) sont inclus.

INSCRIPTION

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription
joint au flyer et le renvoyer à info@rorep.ch.
La date limite pour l‘inscription est le 15 mars 2015.
Les places sont limitées.
Les étudiant-e-s, doctorant-e-s, jeunes chercheuses et chercheurs qui présenteront leur thème au forum (10 minutes de
présentation au maximum) seront prioritaires.
SwissLAB est soutenu par

Les thèmes des ateliers thématiques:
1. Développement régional, création, croissance, conservation, déclin et fusion de clusters
2. Défis de l’aménagement du territoire, par exemple en ce
qui concerne les résidences secondaires
3. Thèmes adaptés selon les sujets des chercheurs

L’événement ROREP SwissLAB_2015 est soutenu par

