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INTRODUCTIONINTRODUCTION

ESCALADE ET ALPINISME     DANS LA SOCIETEESCALADE ET ALPINISME     DANS LA SOCIETE

-Essor majeur depuis les années 70

-Émergence du tourisme d’Aventure

-Évolution des matériels, des sites, des réglementations

-Appel écologique

 Croissance de l’activité secours en montagne



  

HISTORIQUEHISTORIQUE

3 grandes périodes : 

-avant 1800 : les cristalliers

-De 1800 à 1975 : la modernité

-Depuis 1975 : l’ère post-moderne



  

L’Ère post-moderneL’Ère post-moderne

En double rupture avec 
les précédentes : 

Rupture systémique

Rupture communicationnelle 
    et sociale



  

Rupture systémique (1)

Ouverture et mondialisation des pratiques

Eclatement des types de pratiques

Explosion de la valeur marchande du produit
montagne

Perte des idéaux de pureté, d’élitisme 
et d’humanisme

Réorientation vers le développement personnel



  

Rupture systémique (2)

Perte de l’hégémonie des structures
fédérales et associatives ( FFME, CAF…)

Merchandisation du « risque » et de 
L’Aventure

Redéfinition de l’espace montagnard comme 
une zone de multifonctionnalité sportive

Modification des aspects juridiques et 
rationalisation des pratiques (« Montagnisme »
et risque )
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Rupture systémique (2)

Perte de l’hégémonie des structures
fédérales et associatives ( FFME, CAF…)

Merchandisation du « risque » et de 
L’Aventure

Redéfinition de l’espace montagnard comme 
une zone de multifonctionnalité sportive

Modification des aspects juridiques et 
rationalisation des pratiques (« Montagnisme »
et risque )

Rupture Communicationnelle
et Sociale

Individu – héros Tribu – groupe
Ethnique

Grimpe distale
et statique

Grimpe proximale
et interactive

Vaincre la
Paroi

Jouer avec
la Paroi



  

Rupture systémique (2)

Perte de l’hégémonie des structures
fédérales et associatives ( FFME, CAF…)

Merchandisation du « risque » et de 
L’Aventure

Redéfinition de l’espace montagnard comme 
une zone de multifonctionnalité sportive

Modification des aspects juridiques et 
rationalisation des pratiques (« Montagnisme »
et risque )

Rupture Communicationnelle
et Sociale

Les Médias participent à
 l’identification transculturelle

… et aggravent la confusion
        des sens, des valeurs et 
            des contextes
                (J. Corneloup)



  

Rupture systémique (2)

Perte de l’hégémonie des structures
fédérales et associatives ( FFME, CAF…)

Merchandisation du « risque » et de 
L’Aventure

Redéfinition de l’espace montagnard comme 
une zone de multifonctionnalité sportive

Modification des aspects juridiques et 
rationalisation des pratiques (« Montagnisme »
et risque )

Mais, l’Alpinisme et 
l’Escalade restent toujours
un moyen de communication
Avec SOI
Avec LES AUTRES
Avec LA NATURE



  

Multiplicité des : 
Sites de pratique
Types de structures
Paysages
Matériels
Aménagements 

Limite floue : 

Touriste         pratiquant

(tourisme d’aventure)



  

EROS ET THANATOS

Activité

Prise de risque
(mesurée?)

Blessures ou Mort

Force mentale

Impact sur l’affect



  

SOMMET

 DOUBLE VICTOIRE

PHYSIQUE PSYCHIQUE

Spirituelle ?



  

VERTIGINEUX
               PLAISIRS

Vertige par fusion

Vertige par attirance du vide

VERTIGE et PLAISIR
(maîtrise) 

ALPINISME       =           ESCALADE



  

Enjeux des limites – Enjeux du vide 

En Alpinisme

MORT ?

CHUTE

VIDE

Maîtrise et 
contrôle

SOMMET

VICTOIRE

Conquète

Lyrisme



  

ENJEU DE LA 
         CHUTE EN 
                ESCALADE

Sans risque !

Chuter c’est progresser

Chuter c’est faire
                   partie de la tribuDéni du risque

DENI
       du
  
RISQUE !!!



  

Pratiques de grimpe et modèle sexuéPratiques de grimpe et modèle sexué

19681968

Combat – conquète                  Combat – conquète                    plaisir immédiat  plaisir immédiat

Droiture rigiditéDroiture rigidité   courbescourbes

Puissance énergiePuissance énergie esthétique, efficacitéesthétique, efficacité

StatiqueStatique dynamiquedynamique

Passivité – subirPassivité – subir interactive - agirinteractive - agir

REVOLUTION SEXUELLE      NOUVELLES TECHNOLOGIES      NOUVELLE DONNE
                                                                                                                     DES ESPACES DE 
                                                                                                                     PRATIQUE



  

PARADOXE ACTUEL 

Ré appropriation machisteRé appropriation machiste
de l’espace montagnardde l’espace montagnard

Pratique  engagée «  cafiste »Pratique  engagée «  cafiste »

Puissance des brasPuissance des bras

Courses en soloCourses en solo

Faces encore plus abruptesFaces encore plus abruptes

Auto-suffisanceAuto-suffisance……

http://almedica.free.fr/resp/index.htm


  

PRATIQUE DE LA GRIMPE CHEZ L’ENFANT

Apprendre à gérer sa peur
à faire confiance
à chuter « sans frais »

Acquérir de l’assurance
une gestuelle
une meilleure connaissance
de soi et des autres
la modestie

Prendre plaisir



  

CONCLUSIONCONCLUSION

Pratiques en pleine mutation

Recherche de plaisir (oubli de la
sécurité)

Merchandisation de l’espace
montagnard

Sublimation narcissique

Rôles des structures associatives
ou commerciales.



  

MERCI 

DE    VOTRE

ATTENTION
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