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.rouvrage s'inscrit dans le sillage des historiens et sociologues qui, après
nnitippe Joutard et son maître-livre sur L'lnventîon du mont Blanc (1986),
ont exploré la profession, l'origine sociale, l'âge et le genre des alpinistes,
leurs traditions d'écriture, et les enjeux politiques et diplomatiques attachés
au contrôle des espaces sommitaux et frontaliers. ll élargit aussi le propos
vers le goût de l'aventure et de l'exploration, les progrès des sciences et
des techniques ou l'expansion des loisirs. Mais, il veut surtout contribuer
à explorer de nouvelles voies du côté des pratiques, des émotions et des
imaginaires.

Une attention particulière est ainsi accordée au renouvellement des
sources : manuscrits des clubs alpins, objets, peinture, photographie,
poésie. Les sciences du corps et de la montagne sont également mobilisées
pour dialoguer avec l'histoire : physiologie et thanatologie, géochimie et
paléoclimatologie, géographie. De nouveaux éclairages sont proposés sur
les conquérants des sommets longtemps invisibilisés que sont les femmes,
les ouvriers, les guides. Cet ouvrage résonne, enfin, comme un appel à
dépasser l'histoire de l'alpinisme en envisageant une histoire mondiale des
ascensionnismes q u i soit davanta ge ntercon nectée et tra nsnationa le.
i

Patrick Cnsrnrs est professeur d'histoire du sport à l'Université de Lausanne.

Grégory QutN est docteur en sciences du sport et de l'éducation physique
de l'Université de Lausanne.

Delphine DrsoNs et Jean-François PrrrelouD, tous deux docteurs en histoire
de l'Université de Genève, coéditent ces actes pour la Société d'histoire de
la Suisse romande, initiatrice du projet.
tl

7

è

is

lmage originale : Swiss Alps Calling, affiche, 102 x 64 cm,
National
Tourist Office, [1951]. Graphiste : Hans A. Aeschbach;
Swiss
Photographe : Werner Lùthy. @ Tous droits réservés

ll""^!--

UNIL I Université de Lau5anne

ISBN : 978-2-7535-8027-5

lnstitut des sciences du sport
de l'UNIL (ISSUL)

ililIIililil]ilt]tililtII]t

g |7927531590275|

29

€,

