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150 ans 
de pluriactivité
Mercredi 17 nOveMbre 2010

centre de cOngrès le Manège - chaMbéry (73)

en présence de bernadette laclais, maire de chambéry, 1ère vice-présidente du conseil régional rhône-alpes
et d’albert JacQuard, grand humaniste, ancien membre du comité consultatif national d’éthique



la pluriactivité d’hier, d’auJOurd’hui et de deMain
comment la pluriactivité a-t-elle évoluée depuis 1860 ? comment les pluriactifs s’adaptent-ils 
dans notre société majoritairement salariale ? l’homme de demain sera-t-il pluriactif ? nous 
répondrons à ces questions lors de différentes approches : historique, territoriale, européenne 
et sociologique. dans cette optique, sont mises en place, face aux interventions des invités 
d’exceptions, des ponctuations d’images d’archives comme intermèdes visuels pour chacune 
des sessions du colloque.

intervenants :
-  bernadette laclais, Maire de Chambéry, 

1ère vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes.
- christian gilQuin, directeur de Peripl.
-  Jean-François bOudy, auteur du livre « Vivre de deux 

métiers, la pluriactivité », édition l’Harmattan, 2009.
-  pierre dOMpnier, Président de la Société d’Histoire et 

d’Archéologie de Maurienne.
-  professeur valentina pOrcellana, anthropologue, 

Département des Sciences de l’Éducation et de la 
Formation, Université de Turin (Italie).

-  Françoise gerbauX, chargée de recherche à la retraite à 
l’Unité Mixte de Recherche (UMR) au Centre de Recherche 
sur la Politique, l’Administration et le Territoire (CNRS) et 
de l’Université de Grenoble (PACTE).

-  Et enfin comme invité d’honneur, le professeur albert 
JacQuard, scientifique, généticien et essayiste français, 
ancien membre du Comité consultatif national d’éthique.

En avant première du Festival International des Métiers 
de Montagne (FIMM), peripl, en partenariat avec la 

cinémathèque des pays de savoie et de l’ain,
organise un colloque sur le thème

« 150 ans de pluriactivité » au Centre de Congrès le 
Manège à Chambéry (73),

le mercredi 17 novembre 2010 de 14h00 à 17h00.

l’objectif de cette rencontre est de poursuivre
la prise de conscience de la nécessaire

adaptation des politiques publiques,
aux spécificités de la vie de l’homme

en montagne en rappelant que la pluriactivité
est le mode de vie normale dans nos montagnes.

peripl (Pôle d’Échange, de Ressources et d’Information sur 
la Pluriactivité et la Saisonnalité) a été fondé en 1999 pour 
rechercher, analyser, synthétiser, vulgariser et communiquer 
toutes les informations sur la pluriactivité et la saisonnalité; en 
poursuivant trois objectifs.
Le premier objectif est de repérer et d’expliquer les évolutions 
juridiques et réglementaires qui concernent les travailleurs 
saisonniers et/ou pluriactifs.
Le second est de capitaliser et d’analyser les expériences mises 
en œuvre dans les territoires pour faciliter la saisonnalité. Et 
enfin le dernier est de favoriser les échanges et la mutualisation 
de moyens entre les acteurs institutionnels, politiques, ou 
associatifs qui œuvrent en faveur des travailleurs saisonniers, 
pluriactifs et entreprises saisonnières.
En gardant un œil attentif sur les nouvelles formes de travail 
(groupements d’employeurs, coopératives d’activité...), Peripl se 
consacre à son corps de métier : la pluriactivité et la saisonnalité.

la cinémathèque des pays de savoie et de l’ain collecte des 
films amateurs et professionnels qui sont indexés, numérisés et 
valorisés lors de projections. Ces images archivées constituent 
des témoignages uniques sur l’histoire socioculturelle des 
habitants. Les films de la collection de la Cinémathèque sont 
à disposition du public, des professionnels de l’audiovisuel, 
chercheurs, enseignants et tout organisme qui en fait la demande. 
La Cinémathèque permet également d’enrichir la mémoire 
cinématographique des Alpes à travers une collecte de films 
inédits en rapport avec la région et propose une consultation en 
ligne sur le  site www.archivalp.eu (projet transfrontalier franco-
suisse Interreg, soutenu par des fonds européens).
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QuelQues déFinitiOns pOur clariFier les échanges...

la pluriactivité
« La pluriactivité est l’exercice de plusieurs emploi ou activités professionnelles assurés de façon successive ou simultanée 
dans l’année par un seul individu ». Cette définition a été établie par Aude BENOIT et Françoise GERBAUX en 1997.

le travail saisonnier
Le travail saisonnier est une activité limitée dans le temps correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter 
chaque année aux mêmes périodes, en fonction du rythme des saisons ou des modes  de vie collectifs.

la saisonnalité
La saisonnalité est l’impact de la saison sur la vie économique d’un territoire et des entreprises .Elle concerne, par exemple, 
les secteurs d’activité comme l’agriculture, le tourisme, le bâtiment...

prOgraMMe :
>>  Ouverture par Madame le Maire de chambéry 

bernadette laclais, 1ère vice-présidente du 
conseil régional rhône-alpes

introduction : christian gilQuin, directeur de peripl

Illustration de la vie de l’homme en montagne l’hiver, extrait 
du film d’Armand CHARTIER, «  Alpages », 1952.

>>  première intervention : la pluriactivité dans 
l’histoire par Jean-François bOudy

>>  deuxième intervention : Opinel : la réussite de la 
pluriactivité dans une commune de montagne par 
pierre dOMpnier

Illustration sur l’industrialisation de l’activité économique 
en Savoie, extrait du film de Gilles PERRET, « Du métal et 
des hommes », 2010.

>>  troisième intervention : approche européenne 
vision de nos amis italiens : la mobilité et la 
pluriactivité dans les alpes italiennes entre passé 
et présent par valentina pOrcellana 

Illustration de la transition des activités agricoles vers les 
activités touristiques, extrait du film de Georges REGNIER, 
« Suite en vert et blanc », 1968.

>>  Quatrième intervention : de 1960 à aujourd’hui et 
demain : les enseignements de l’analyse de la 
pluriactivité par Françoise gerbauX

>>  clôture du colloque par le professeur albert 
JacQuard : et l’homme dans tout ça ?

biographie du professeur albert JacQuard
Scientifique, généticien et essayiste français, ancien membre du Comité consultatif national d’éthique, Albert 
JACqUARD est l’auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages de vulgarisation scientifique ou d’essais, dans 
lesquels il cherche à diffuser une pensée humaniste moderne pour faire évoluer la conscience collective. 
Grand défenseur des plus démunis, il a milité notamment aux côtés de l’Association Droit au Logement et de 
l’Abbé PIERRE.

peripl vous remercie de l’intérêt que vous portez à ce colloque organisé en collaboration 
avec la cinémathèque des pays de savoie et de l’ain ainsi que l’agence com’par nature.
entrée libre - inscriptions gratuites auprès du FiMM : contact Monique MARCHAL 
Tél : 04 79 60 21 01 / Fax : 04 79 60 20 74, Email : m.marchal@mairie-chambery.fr, 
ou suivre le lien http://www.metiersmontagne.org/festival/inscription.html
Rubrique « INSCRIPTION AUX DEBATS PUBLICS »
ou auprès de Peripl : contact: 04 50 66 47 47 ou info@peripl.org

cOntact presse
Gaëlle BEASLAY, agence Com’Par Nature - Mail : comparnature@bbox.fr - Tél. : 06 69 45 28 97
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