
 

 

 

 

 
 

Rencontre de collégiens du Collège du BAS CHABLAIS de DOUVAINE avec trois chercheurs de 
l’université Savoie Mont Blanc 

 
 Grâce à l’association Eurcasia* qui coordonne le projet d’écriture d’un manuel bilingue franco-
russe sur le patrimoine mondial de l’UNESCO, les 27 élèves de la classe de 5èB du Collège du BAS 
CHABLAIS de DOUVAINE ont eu la chance de rencontrer lundi 15 mars 2021, des chercheurs de 
l’université Savoie Mont Blanc. 
 

 Lors de cet échange, Ana BRANCELJ, Mélanie DUVAL-MASSALOUX et Fabien HOBLEA ont apporté 
leurs connaissances sur le patrimoine mondial de l’UNESCO et la protection des biens référencés. 
Ana BRANCELJ en visioconférence depuis Ljubljana, responsable des sites palafittiques slovènes, a 
répondu aux interrogations sur les palafittes de Chens-sur-Leman.  
 Le projet d’écriture du manuel par les élèves de 5èB, à l’initiative de l’association russe 
« Nouvelle Génération » basée sur l’île d’Olkhon et en partenariat avec l’association française 

Eurcasia est financé par la fondation russe Timchenko à l’occasion du 25
ème

 anniversaire de 
l’inscription du Lac Baïkal sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.   
 

 Cet ouvrage croisera les regards des enfants russes et français sur leur patrimoine. Les élèves 
français exposeront la liste de leur patrimoine national avec un focus sur les palafittes présentes sur 
les rives du Léman alors que nos correspondants du Gymnase 3 d’Irkoutsk (Sibérie orientale) 
parleront de leur patrimoine. 
 

 S’ajoutant à la joie procurée par cette rencontre, à la découverte de la profession de 
chercheurs (démarche s’inscrivant dans le parcours avenir), les élèves ont eu les réponses de 
spécialistes « savants » à leurs questions. Nous les en remercions chaleureusement.  
 

 Ce projet riche, au service de l’objectif de développement durable numéro 4 (offrir une 
éducation de qualité), est mené en classe avec une approche pluridisciplinaire intégrant l’histoire, 
la géographie, le français et les arts-plastiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les élèves de 5B avec Ana Brancelj (en visioconférence), doctorante Edytem et nouvelle 
responsable des sites palafittiques slovènes du bien sériel inscrit sur la liste du Patrimoine 
Mondial en 2011, Mélanie Duval (au tableau), CR CNRS travaillant sur le Patrimoine mondial, et 
Fabien Hobléa, enseignant-chercheur membre du Conseil scientifique du Géoparc Chablais et 

ancien co-directeur scientifique de la Chaire UNESCO des Ressources en Eau. 

 
*membre du réseau des clubs 

français pour l'UNESCO 

 


