Colloque "Aux Alpes, citoyens !"
Jeudi 6 octobre de 9h à 12h
Centre de congrès Le Manège, Chambéry
Entrée gratuite.
Réservez vos places dès à présent au 04 79 60 21 01 !
Le numéro 54 de la revue L'Alpe (aux éditions Glénat) est un
numéro révolutionnaire puisqu'il consacre son dossier spécial à
la résistance dans les Alpes en évoquant ces Alpes qui
s'opposent aux pouvoirs en place : "Résister, c'est créer ; créer,
c'est résister."
A cette occasion, l'association Montanea et la revue L'Alpe sont
heureux de vous inviter au colloque qu'ils organisent en
présence d'une partie des auteurs de ce numéro.

Les montagnes sont-elles naturellement terres de résistance ? On pourrait le penser tant ils sont
nombreux les exemples d’insoumission aux pouvoirs en place. Il y a deux mille ans, les tribus
salasse s harcelaient déjà les légions romaines sur les cols en Italie et en Suisse. Guillaume Tell, lui,
s’e st opposé à la domination autrichienne des Habsbourg. Sans parler des révoltes paysannes si peu
documentées (les monarques, déjà, n’aimaient guère tenir la chronique du quotidien du peuple...) ou
encore de la journée du 7 juin 1788 qui vit la population grenobloise jeter des tuiles sur la troupe
royale, préfigurant ainsi la Révolution française. Les intervenants de ce colloque nous rappellent
pourtant qu’avant d’être alpine, cette insurrection-là fut d’abord urbaine. Ou que sans la proximité et le
soutien logistique de citadins politiquement engagés contre le nazisme, les maquis alpins se seraient
probablement développés très différemment dans le Vercors ou les Glières dès 1942.
Soixante ans après, ces combats ont-ils été oubliés ? Le 21 avril 2002, l’éditorial du numéro 16 de
L’Alpe se concluait ainsi : « La revue veut aider à faire en sorte que notre monde se construise non
sur le fanatisme mais sur la culture, la tolérance et la curiosité. Choisir l’échelle des Alpes, certes,
mais en restant à l’écoute des murmures de la planète. » Afin que l’histoire ne nous repasse pas les
plats en avril prochain, il faut réaffirmer cette profession de foi. Car demain, quel que soit le résultat
des urnes, une chose est sûre : rien de bon ne pourra advenir dans une société où les hommes
consomment (biens ou loisirs) plus qu’ils ne produisent (agneaux de lait, lingots d’acier, pensées
subversives ou nouvelles formes de démocraties). N’oublions pas la belle formule des anciens
résistants : « Résister, c’est créer ; créer, c’est résister. »
Pascal Kober, rédacteur en chef de L'Alpe

Programme:

ANIMATEUR DE SEANCE :

9 h 00 – 9 h 30

Pascal KOBER,
Rédacteur en chef de la revue L'Alpe

"IRREDUCTIBLES GAULOIS DES ALPES"
Les Romains n'ont pas colonisé les Alpes sans coup férir. De guérillas en
escarmouches, les montagnards se révoltent et harcèlent les légions. Allant
parfois jusqu'à les mettre en déroute ! Des rébellions comme celles des
Véragres en Suisse et des Salasses en Italie ont pourtant été peu
documentés par les chroniqueurs de l'Antiquité. Car en histoire, seuls les
puissants laissent des traces…
Bernard DANGRÉAUX, Archéologue et historien .

9 h 30 – 10 h 00

"TERRES DE RESISTANCES ?"
Les Alpes, dans la mémoire collective, sont assurément espaces de liberté. Et
l'image de montagnards épris d'indépendance participe fortement au mythe. A
la lueur de l'histoire, cette vision doit pourtant être nuancée. Des Allobroges
jusqu'a u maquis, en passant par les protestants et les prémisses de la
Révolution, le Dauphiné en offre un bel exemple.
Oliv ier COGNE, Directeur du Musée de la Résistance et de la Déportation à
Grenoble.

10 h 00 – 10 h 15

Débat

10 h 15 – 10 h 45

"DES POUVOIRS A GEOMETRIE VARIABLE"
Rebelles dans l'âme, les montagnards du Moyen Age ? Plutôt épris
d'indépendance et réfractaires aux pouvoirs, comme le montrent révoltes et
actes d'insoumission. Coutumiers des conflits, mais forts d'un esprit
communautaire et fins négociateurs, ils ont su conquérir droits et libertés.
Avec bien des nuances d'un bout à l'autre de l'arc alpin.
Fabrice MOUTHON, Maître de conférences à l'Université de Savoie .

10 h 45– 11 h 15

"SOUS LA NEIGE, LES PAVES ?".
Une contre-culture, résistante au caractère apolitique du tourisme et à la
marchandisation de la montagne, est-elle en train de naître dans les alpages
à l'ombre des téléskis ? Des signes avant-coureurs semblent émerger. Depuis
les grèves de travailleurs saisonniers jusqu'à la prise en compte des idées
écologistes en passant par une pluriactivité qui tente de se réinventer.
Philippe BOURDEAU, Professeur à l'Institut de Géographie Alpine de
Grenoble

11 h 15 – 11 h 30
11 h 30 – 11 h 50

Débat
L'ALPE AU FIL DES PAGES ET DES IMAGES…
Petit panorama commenté de photographies et d'illustrations extraites de ce
numéro de la revue, ainsi que de croquis de la vie des maquisards du
Dauphiné, réalisés sur le vif en 1943-1944 par un jeune résistant, Jacques
Barré (images parues dans le numéro 44 de L'Alpe, « Guerriers des cimes »)

