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La montagne, étude géographique
"La montagne, ça vous gagne": peut-être vous souvenez-vous de ce slogan

publicitaire qui passait sur nos écrans TV entre 1990 et 2002 ? Au cours de cette
nouvelle année universitaire, je vais essayer de faire en sorte que "la montagne,
ça vous intéresse". Mon objectif ne sera pas de vous pousser à partir en
vacances en montagne ( quoique certains paysages pourraient y inciter ) mais
plutôt de vous amener à comprendre la montagne et, plus encore, ses habitants.
La montagne est d'abord une évidence physique, l'une des formes élémentaires
de la topographie mais derrière cette unicité de la notion existe une grande
diversité : par exemple, quel rapport entre les Vosges et l'Himalaya ? Or, les
Vosges sont bien une montagne mais évidemment très différente de l'Himalaya.
On pourrait déduire de cette diversité physique une diversité de mise en valeur
et de modes de vie. Celle-ci existe bien mais nous montrerons qu'elle est
beaucoup moins le résultat des facteurs physiques que des caractères
techniques, économiques, culturels, …des populations demeurant dans les
montagnes et aussi autour des montagnes.
Finalement, l'étude de la montagne sera un bon exercice pour réfuter le
déterminisme en géographie : non, les facteurs physiques ne déterminent pas le
mode de vie des montagnards. Ce faisant, nous démonterons ou relativiserons
un certain nombre de clichés et de préjugés sur la montagne : un milieu réputé
hostile, répulsif, un monde fermé, des populations jugées économes,
laborieuses, résistantes, souples,… Ces clichés et préjugés sont l'expression de
représentations que nous identifierons pour comprendre comment elles ont
contribué à façonner certaines formes de mises en valeur de la montagne.
Bien entendu, nous n'étudierons pas toutes les montagnes du monde ni même
de France mais je m'attacherai à diversifier les exemples pour étayer des faits
généraux et aussi pour vous faire découvrir des montagnes peu connues.

Plan du cours :

1- La "découverte" de la montagne
2- Diversité et unité de la montagne
3- La montagne, un milieu dangereux ? Risque et gestion du risque en
montagne
4- Le peuplement des montagnes : un milieu répulsif ?
5- La montagne, un espace ouvert ou fermé ?
6- Vivre en montagne : un milieu hostile ?
Agriculture, industrie, tourisme,….
7-La montagne, des milieux fragiles à protéger

