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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



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,  association loi 1901 créée en 1999, a pour mission d’assurer 
la sauvegarde et la valorisation d’archives et de documents audiovisuels du patrimoine, professionnel et 
amateur. La Cinémathèque 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.
Dans le cadre d’un projet commun Interreg Franco-Suisse avec la Médiathèque Valais-Martigny soutenu par 
des fonds européens, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 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. La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain est membre 
de l’association européenne INEDITS - Films amateurs - Mémoire d’Europe qui regroupe l’ensemble des centres 
d’archives et des cinémathèques européennes. Elle est aussi membre de la FCAFF - Fédération Française des 
Cinémathèques et des Archives de Films de France.

peripl 
Pôle d’Échange, de Ressources et d’Information sur la 
Pluriactivité et la Saisonnalité
1 place du 18 juin 1940
74940 Annecy-Le-Vieux
Tél. : 04 50 66 47 47 / Fax : 04 50 66 11 07
christian gilQuin : info@peripl.org
www.peripl.org

cinémathèque des pays de savoie et de l’ain
7 bis Place Charles Merieux 
74290 Veyrier-du-Lac
Tél. : 04 50 23 51 09
Marion grange : contact@letelepherique.org
www.letelepherique.org

inscriptions auprès du FiMM :
contact : Monique MARCHAL 
Tél : 04 79 60 21 01 / Fax : 04 79 60 20 74 
Email : m.marchal@mairie-chambery.fr
sur le site www.metiersmontagne.org, 
rubrique « INSCRIPTION AUX DEBATS PUBLICS »
>>  Cf. Formulaire d’inscrption 

http://www.metiersmontagne.org/festival/inscription.html

informations auprès de peripl : 
Tél : 04 50 66 47 47 
Email : info@peripl.org
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avec le soutien de :

OrganisatiOn et cOntact
entrée libre - inscription gratuite

http://www.metiersmontagne.org/festival/inscription.html
mailto:info%40peripl.org?subject=colloque%20150%20ans


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.

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.

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...

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, 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.



biographie d’albert JacQuard 

Albert JACqUARD nait à Lyon dans une famille catholique, plutôt conservatrice. Après ses études à l’École Polytechnique 
et à l’Institut des statistiques, il travaille d’abord comme ingénieur puis administrateur à la SEITA (Société d’exploitation 
industrielle des tabacs et des allumettes), puis en tant que directeur adjoint du service de l’équipement du ministère de la 
Santé publique.

Il se tourne ensuite vers une carrière scientifique en allant étudier la génétique des populations à l’université de Stanford aux 
États-Unis. Il devient responsable du service de génétique à l’INED (Institut National d’Étude Démographique), en 1968 puis 
expert en génétique auprès de l’OMS de 1973 à 1985.

Pour lui, l’enjeu majeur du XXIe siècle et le véritable moteur du changement sont d’avantage l’éducation que la finance. C’est 
ainsi qu’il enseigne également dans les Universités de Genève et de Paris VI et qu’il parraine la Haute École de Namur (Haute 
École Albert JACqUARD), en Belgique. 

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. 

On retrouve par exemple ‘l’éloge de la différence’ en 1981, ‘l’abécédaire de l’ambiguïté’ en 1989, ‘voici le temps du monde 
fini’ en 1991 mais aussi ‘l’avenir n’est pas écrit’ en 2003, ‘dieu ?’ et ‘Halte aux jeux !’ en 2004, ‘Mon utopie’, Stock, 2006 et 
plus particulièrement ‘le compte à rebours a-t-il commencé ?’, Stock, 2009. 

Dans ‘J’accuse l’économie triomphante’, il dénonce les méfaits du capitalisme et soulève les problèmes de la société moderne : 
pollution, gaspillage, insuffisance ou insalubrité des logements, nécessité d’un partage des  ressources...

En effet, il participe à tous les combats qu’il estime justes, comme le droit au logement (il est président de l’association du 
même nom), la justice sociale, la lutte contre le racisme... et tente de communiquer l’urgente nécessité de modifier nos valeurs 
et nos comportements par rapport à la vie sur terre.

« Je n’ai pas de solution : mon objectif, ce n’est pas de construire la société de 
demain, c’est de montrer qu’elle ne doit pas ressembler à celle d’aujourd’hui. »



prOgraMMe

13h30 : accueil

14h00 :  Ouverture par Madame le Maire de chambéry bernadette laclais et introduction par christian gilQuin
14h30 :  illustration de la vie de l’homme en montagne l’hiver, extrait du film d’armand chartier, «  alpages », 1952.

14h35 :  première intervention : la pluriactivité dans l’histoire par Jean-François bOudy

INTRODUCTION :

Les limites de la présentation : le flou de la notion de pluriactivité, la prégnance dans la documentation historique de la pluriactivité à 
composante agricole. 
I) Des polisseurs de pierre à faux aux webmasters : deux photographies, 1850 et aujourd’hui
1.1 - Les cumuls d’activité au milieu du XIXème siècle : La fréquence des statuts agricultures mixtes / Le poids des activités industrielles 
dans la pluriactivité / L’importance des migrations saisonnières / Une nébuleuse de métiers annexes ou saisonniers.
1.2 – La pluriactivité à l’orée du XXIème siècle : Les statuts mixtes en agriculture sont devenus marginaux / L’industrie recule, le 
tertiaire s’impose / La pluriactivité fondée sur les migrations périodiques s’est renouvelée / Toujours une nébuleuse de métiers, mais 
ce ne sont plus les mêmes.
1.3 - Plus ou moins de pluriactifs ? Des chiffres rares, incomplets, hétérogènes. L’enseignement majeur : la capacité de renouvellement 
du phénomène.

II) Des siècles d’adaptation, permanence et mutation de la pluriactivité
2.1 - Une histoire séculaire :
L’ère préindustrielle : l’apparition de formes purement agricoles de double-activité / Vers la naissance de l’industrie : la montée en 
puissance des occupations artisanales et industrielles annexes.
L’ère industrielle et les flux et reflux de la pluriactivité : l’émergence de l’ouvrier-paysan / L’affirmation et le recul d’une double-activité 
purement agricole / L’épanouissement et le déclin des migrations saisonnières.
L’ère postindustrielle : de nouveaux champs de la pluriactivité reflètent l’évolution de la société / La pluriactivité et les mutations de 
l’emploi.
2.2 - Le parcours de la pluriactivité n’est pas linéaire : des histoires qui s’entremêlent
La coexistence de stades différents de cumuls d’activité / Des survivances tardives.
2.3 - Les dynamiques à l’œuvre :
La pluriactivité, fruit de la rencontre des besoins des individus et d’un environnement en perpétuelle évolution. 

CONCLUSION :
une empreinte dans l’histoire de notre société (cf sa trace dans les courants d’idée) et un pont vers le présent.

 

15h00 : deuxième intervention : Opinel : la réussite de la pluriactivité dans une commune de montagne par pierre dOMpnier

INTRODUCTION :
Présentation rapide de la commune d’Albiez-Le-Vieux, essentiellement rurale au XIXe siècle, moins touchée que d’autres par l’émigration 
saisonnière.
 
I) Les compléments de ressources : l’émigration saisonnière
En général (ramoneurs, colporteurs...)
Le cas particulier d’un Opinel émigré à Longwy, dont le fils né en 1715 dans cette ville devient orfèvre à Dole.
En amont : activités nécessaires à l’agriculture (outillage), en aval, activités mettant en valeur les productions agricoles.
Plusieurs activités complémentaires, plutôt axées sur le travail du bois dans la partie haute, et sur les « artifices » actionnés par la 
force du torrent dans la partie basse (Gevoudaz) : moulins et taillanderie. 



II) La famille Opinel qui passe de la taillanderie à la coutellerie il y a précisément 120 ans cette année

Les atouts de Gevoudaz pour les clients de la famille Opinel, parfois venus de loin compléter leurs achats d’outils par d’autres produits 
de ce hameau très « pluriactifs ».

En 1890, Joseph Opinel était taillandier à Albiez-Le-Vieux. Avec son père, il forgeait les outils dont se servaient les paysans d’alentours 
et déjà on venait de loin pour les haches, serpes et serpettes réputées qui sortaient d’un petit atelier familial. Plus de cent ans après, 
le fameux couteau Opinel à la marque « La Main Couronnée » est diffusé sur tous les continents. Retour sur cette aventure familial 
ancrée dans un territoire et une histoire locale.

15h25 :  illustration sur l’industrialisation de l’activité économique en savoie, extrait du film de gilles perret,  « du métal et des 
hommes », 2010.

15h30 : 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.
Depuis les années soixante l’anthropologie culturelle et sociale s’occupe des systèmes humains de la macro-région alpine. La mobilité 
est un des thèmes principaux, si l’on veut tracer une histoire économique et culturelle des communautés alpines. La mobilité spatiale, 
la migration saisonnière et la mobilité sociale sont des phénomènes complexes qui sont liés à la structure sociale, à l’innovation et à 
la transformation économique des Alpes. 
L’anthropologue Paolo SIBILLA a parlé, dans ses travaux sur les mineurs de La Thuile en Vallée d’Aoste entre XIX et XX siècle, de « part-
time farming » pour décrire le cumul d’activités qui se superposent à la composante agricole. Les thuilains n’abandonnaient pas les 
activités agricoles et d’élevage pour le travail minier et restaient des agriculteurs, mentalement surtout. 
Aujourd’hui encore, beaucoup de gens cherchent dans la pluriactivité la solution pour ne pas abandonner la montagne. Dans le 
« système montagne » (une expression de Marie-Geneviève DURAND) on poursuit un nouvel équilibre entre les dynamiques de l’économie 
et celles de l’écologie. À travers l’analyse des témoignages recueillis dans les vallées du Piémont et du Val d’Aoste, on a cherché à tracer 
un cadre de la pluriactivité des femmes et des hommes qui sont nés à la montagne ou qui ont choisi de vivre dans un village des Alpes.

15h55 : illustration de la transition des activités agricoles vers les activités touristiques, extrait du film de georges regnier, 
« suite en vert et blanc », 1968.

 16h00 : Quatrième intervention : de 1960 à aujourd’hui et demain : les enseignements de l’analyse de la pluriactivité par Françoise 
gerbauX

INTRODUCTION :
L’homme de demain sera-t-il pluriactif ? Oui, répondent certains spécialistes en se référant par exemple au développement des 
nouvelles technologies de l’information. Mais l’homme d’aujourd’hui est déjà pluriactif puisque de nombreux ruraux empruntent cette 
voie. Comment font-ils ? Comment sortent-ils des sentiers battus ?
La pluriactivité : une pratique d’emploi historique et traditionnelle adaptée aux territoires ruraux.
I) Années 70 : diversité et renouveau des pratiques de pluriactivité dans une société majoritairement salariale
Les pratiques d’emploi en montagne sont marquées par la pluriactivité, mais celle-ci est considérée comme marginale, voire archaïque. 
Ces pratiques sont condamnées et non reconnus donc pénalisées plus d’un titre .
II) Face à la norme « un emploi, un employeur, toute l’année », la reconnaissance de ces pratiques est laborieuse !
Le long chemin de la reconnaissance de la pluriactivité comme adaptation aux contraintes d’emploi, notamment en montagne.
III) Foisonnement et richesses des pratiques d’emplois : des contraintes territoriales aux choix de vie et remises en cause de la société 
salariale dans les années 90
Pluriactivité des pratiques sociales, mais les difficultés n’en sont pas moins nombreuses. Des pratiques d’emploi qui s’adaptent aux 
contraintes territoriales mais aussi à l’évolution sociales et familiale des individus.

CONCLUSION : 
les enseignements de la pluriactivité : pour une « humanisation des normes d’encadrement fiscal et social de l’emploi. ne faut-il 
pas encadrer et soutenir les pratiques d’emploi plutôt que les convaincre à entrer dans un moule préétabli ?

16h25 : clôture du colloque par le professeur albert JacQuard : et l’homme dans tout ça ?
Et l’homme dans tout ça ? A l’heure où les contraintes administratives sont toujours aussi lourdes, comment un saisonnier pluriactif 
parvient-il à composer avec la rudesse de son activité, l’hostilité de son environnement, la précarité liée à la difficulté de maintenir son 
emploi, la difficulté de se former tout au long de sa vie ? Regard d’un humaniste. 



accueil centre de cOngres  

le Manège
331 rue de la République
73000 CHAMBERY
tél : +33 (0)4 79 33 30 30
fax : +33 (0)4 79 85 88 78
email : congres@mairie-chambery.fr

inFOs pratiQues

acces

par la rOute 
chambéry est desservie par les autoroutes : 
A43 Lyon
A6 Paris
A7 Marseille
A41 Genève 
- Paris : 560 km
- Lyon : 98 km
- Grenoble : 57 km
- Marseille : 350 km
- Chamonix : 149 km
- Turin : 240 km
- Genève : 90 km

par le train :
-  Gare de Chambéry 

Horaires SNCF Chambéry/Challes-les-Eaux 
-  Prenez la ligne N2 direction Gare 

Descendez à l’arrêt Manège (CHAMBERY)
>>  Plan de Chambéry 

http://plan.chambery-metropole.fr/

-  Informations et réservations : par téléphone au  
36 35 (0,34 euros TTC/min) ou par internet sur le site

>> www.voyages-sncf.com

par aviOn 
aéroport chambéry savoie (10 km)
73420 Le Viviers du Lac 
tél : 33/(0)4 79 54 49 54

aéroport de grenoble (60 km)
tél : 33/(0)4 76 65 55 32

 
aéroport lyon-st exupéry (75 km)
tél : 33/(0)4 72 22 72 21 

aéroport de genève (90 km)
tél : 41/22 798 32 43 
Accueil France : 41/22 798 20 00 

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.

avec le soutien de :

http://plan.chambery-metropole.fr/
http://www.voyages-sncf.com

