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C’est avec grand plaisir que j’écris ces quelques lignes d’introduction au colloque Vivre
la culture et la tradition pour, avec et au-delà du tourisme, quatrième et dernière phase
du projet INTERREG IIIA n°180 Je, tu me regarde(s) : regards croisés sur l’Alpe.
La culture et la tradition sont l’essence même d’un peuple. Chaque pays, chaque région
du monde entier a ses propres traditions, sa propre culture. Si nous rassemblons toutes
ces traditions et toutes ces cultures se forme alors la diversité culturelle qui est fonda-
mentale pour le bien-être des populations.
Et le tourisme dans tout cela ? Je pense que nous pouvons dire que la culture et la tradi-
tion participent en partie au développement du tourisme. Mais soyons attentifs à ne pas
trop dénaturer nos traditions originelles et oeuvrons à ce qu’elles restent authentiques.
Il faut trouver un compromis de manière à ce que le touriste et l’autochtone soient tous
les deux satisfaits.
Vivre la culture et la tradition pour, avec et au-delà du tourisme ; avec un tel titre ce col-
loque nous ouvre les horizons de débats fort intéressants. Les titres des interventions
sont là pour en témoigner : Musées, tradition et touristes : réalités, évolution et défis, Vers
un tourisme culturel à la sauce authentique, Sperimentare la tradizione : orizzonti turistici
e feste popolari. N’oublions pas les témoignages des guides touristiques qui seront très
importants pour comprendre quelles sont les exigences des touristes.
Je souhaite à toutes et à tous un excellent travail au cours de ces deux journées de col-
loque en étant certain que les conclusions de ce débat seront profitables au bon déve-
loppement de la Vallée d’Aoste.
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Mesdames, Messieurs,

Ce colloque Vivre la culture et la tradition pour, avec et au-delà du tourisme qui nous
réunit au Centre d’Etudes francoprovençales dans le cadre de sa conférence annuelle,
est l’ultime phase d’un projet du programme européen INTERREG III Alcotra France-
Italie. Chef de file de ce projet, la Direction des Activités culturelles de l’Assessorat de
l’Education et de la Culture a pour partenaire l’Association pour le Développement
d’Albertville par la Culture et plus particulièrement LE DÔME Théâtre dirigé par Ma-
dame Françoise Gourbeyre qui interviendra demain. Je remercie donc vivement le Cen-
tre d’Etudes francoprovençales qui a bien voulu prendre en charge l’organisation
scientifique de ce colloque et nous accueillir dans ces locaux.

Le projet Je, tu me regarde(s) : regards croisés sur l’Alpe, tel est son titre, trouve son ori-
gine dans le souhait de rapprochement de deux structures culturelles, l’Association
pour le Développement d’Albertville par la Culture (A.DA.C.) et la Direction des Activi-
tés culturelles qui ont en commun une même mission : la diffusion du spectacle vivant.
Ces deux institutions, qui ont leur siège dans des villes situées aux pieds de diverses val-
lées montagneuses et de petites communes rurales, rayonnent sur un nombre plus ou
moins équivalent d’habitants (bassin d’Albertville et de la Haute Tarentaise, soit 80.000
habitants pour LE DÔME Théâtre et 110.000 habitants pour la Vallée d’Aoste) et ont la
même vocation de servir culturellement tant la ville de résidence que leurs territoires
d’interventions respectifs. Dans l’impossibilité de présenter le même type d’activité en
ville et dans les communes de montagne, elles doivent faire des propositions qui
n’aient pas un simple caractère de diffusion mais qui impliquent la population jusqu’ici
peu concernée par l’activité culturelle. Il s’agit toujours pour ces deux structures de
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tenter une recherche puis une fidélisation d’un autre public, celui des montagnes, plus
préoccupé a priori par le maintien de la vie dans les hauteurs du territoire et dans une
économie agricole et touristique que par une appropriation culturelle. Je dois préciser
que LE DÔME Théâtre a déjà une manifestation qui dessert les communes : Chemins
d’artistes, tandis que la Direction des Activités culturelles, elle, ne décentre que ponc-
tuellement sa Saison Culturelle.

La ligne culture du programme INTERREG privilégie les dossiers traitant du patrimoine,
tout ce qui concerne le spectacle vivant trouve difficilement sa place dans ce pro-
gramme. Il nous fallait donc imaginer un projet transfrontalier qui nous permette d’in-
tégrer au spectacle vivant le domaine de la recherche.

C’est Anne Courel, metteur en scène et directrice de la Compagnie Ariadne, qui nous
a donné l’occasion de développer un projet transfrontalier quand elle nous a proposé
l’accueil de son spectacle Peepshow dans les Alpes, une pièce de l’écrivain suisse alé-
manique Markus Köbeli.

Tout d’abord, le thème de la pièce concerne directement les familles de montagnards
et particulièrement les agriculteurs.

En effet, dans cette comédie alpestre, l’écrivain suisse alémanique développe avec hu-
mour une thématique commune aux deux territoires. Créée en 1989, la pièce pose le
problème de la survie des familles agricoles de montagne et de la représentation de la
tradition dans les politiques touristiques. Markus Köbeli met ainsi au centre de l’action
une famille d’agriculteurs qui, pour se maintenir financièrement, face au développe-
ment économique du tourisme de montagne, se résout à utiliser cette ressource et
choisit d’exploiter le mode de vie traditionnel qu’elle a conservé jusqu’ici en vendant
son « authenticité » aux touristes. Mais on verra comment ce chemin emprunté
conduira à l’implosion de la famille et à la disparition de toute authenticité. Voici ce que
dit le père quand il se rend compte que cette expérience tourne mal : « Je suis cultiva-
teur. Je l’ai toujours été. Mais maintenant je ne sais plus ce que je dois dire quand on
me demande qui je suis. C’est plus simple quand on peut dire je suis cultivateur si
quelqu’un vous le demande ».

D’autre part, Anne Courel avait choisi de donner à son spectacle une forme ambulante,
adaptable à la géographie des territoires.

Adapté donc au territoire et à ses données sociologiques, ce spectacle Peepshow dans les
Alpes se présentait comme un parfait outil de sensibilisation auprès des populations concer-
nées mais aussi des touristes consommateurs de tout type de « produits traditionnels ».
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Ce spectacle permettait en effet d’associer le plus de gens possible à une réflexion fes-
tive et active sur la (ou les) tradition(s) des deux côtés de la frontière et plus encore à
un projet culturel les concernant tout en leur permettant de découvrir des modes d’ex-
pression novateurs.

Au centre du projet donc une réflexion sur le patrimoine qu’il soit culturel ou tradition-
nel, sur la place qu’il occupe dans nos réalités respectives. Il s’agissait de croiser les re-
gards sur ce patrimoine, nos propres regards et celui que nous saisissons sur les visages
de ceux qui le découvrent. L’idée était de réfléchir si son utilisation au profit du tourisme
est bénéfique ou si elle comporte des risques : dévalorisation, perte d’authenticité.

Nous voulions réfléchir tout à la fois sur le maintien de l’agriculture, des familles, de la
tradition et du patrimoine dans nos régions alpines, sur les rapports que la tradition
entretient avec le tourisme, enfin définir les relations entre patrimoine et culture vi-
vante.

Et encore, notre ambition était d’engager sur cette réflexion, au moyen de diverses ac-
tions, des associations, des élèves de l’enseignement primaire ou secondaire, profes-
sionnels du tourisme, acteurs culturels et représentants des collectivités locales.

Comprendre également, en captant et analysant les regards posés sur les différentes re-
présentations de la tradition, ce que le touriste retient de cette mise en scène de la tra-
dition.

Pour mener cette réflexion, le projet a développé quatre phases.

Première phase: le spectacle (avec, en amont des représentations, des lectures-
rencontres)
Nous avons réuni ou plutôt, pour la Vallée d’Aoste, tenter de réunir, en amont des repré-
sentations théâtrales, des groupes se composant de responsables d’associations cultu-
relles, agriculteurs, opérateurs touristiques qui rencontrèrent le metteur en scène Anne
Courel, laquelle présenta la pièce Peepshow dans les Alpes et introduisit la thématique
développée. Ces rencontres ont donné lieu à de premiers témoignages et réflexions.
Pour ces rencontres l’A.D.A.C. s’était appuyée sur des personnes relais inscrites dans la
démarche des projets touristiques, valorisation du patrimoine :
• Offices du tourisme – lycées ;
• Sentiers patrimoines Queige, paysages culturels patrimoniaux ;
• Musée La Taillanderie de Marthod ;
• Portraits d’habitants à Champagny-en-Vanoise ;
• Facim : valorisation du patrimoine de montagne.
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De son côté, la Direction des Activités culturelles s’était tournée vers les Comités de
gestion des bibliothèques et des Associations culturelles telles que l’A.V.A.S. et le Co-
mité des Traditions valdôtaines.

Puis vinrent les représentations théâtrales

L’A.D.A.C. avait organisé ces représentations respectivement à Moutier, Champagny-
en-Vanoise et Granier.
En Vallée d’Aoste nous avions choisi cinq communes représentatives de diverses zones
de la Vallée, Morgex et La Salle pour la Haute Vallée, zone très touristique de l’espace
Mont-Blanc ; Gressan, une petite commune agricole des alentours d’Aoste mais égale-
ment touristique grâce à la station de ski PILA ; une commune sous le Mont-Cervin, Val-
tournenche et enfin une commune agricole de la Basse Vallée centrale, Arnad,
productrice du lard d’Arnad, attentive en général à la gastronomie locale.

La deuxième phase du projet a consisté en l’organisation de deux types d’Ateliers
de réflexion : des ateliers théâtraux et de réflexion à l’école et des rencontres trans-
frontalières
Les deux régions ont impliqué des classes des écoles secondaires (collège pour la Sa-
voie et école moyenne pour la Vallée d’Aoste) par le biais d’Ateliers théâtraux tenus à
Albertville par la Compagnie Ariadne, et à Valtournenche par une compagnie locale, le
Groupe Approches, ces deux compagnies avaient d’ailleurs déjà été partenaires dans
un projet précédent. Il s’agissait pour ces classes de se servir de leurs réflexions, des
images qu’ils retiennent de la tradition de leur pays, pour l’écriture de plusieurs say-
nètes. Nous verrons cet après-midi le résultat de ce travail et Mesdames Anne Courel
et Claudine Chenuil nous diront quelques mots sur le travail de ces élèves et le chemin
parcouru avec eux.
Les groupes créés de chaque côté de la frontière se sont en partie reformés pour se
rencontrer en novembre et décembre 2005, respectivement en Savoie, à Moutier, et en
Vallée d’Aoste, à La Salle, afin d’approfondir la thématique de la pièce, confronter leurs
témoignages, enfin croiser leurs regards sur ce patrimoine commun et dessiner un par-
cours dans chacune des régions pour la récolte d’un matériel photographique en vue
de la réalisation de l’exposition photographique Je, tu me regarde(s) : regards croisés
sur l’Alpe, 3ème phase de notre projet.
En effet, dès janvier 2006, Anne Courel, et une scénographe, Anne Sirand, qui avaient
participé à ces rencontres, ont parcouru nos deux régions, à la recherche d’images il-
lustrant les propos qu’elles avaient recueillis dans nos groupes de réflexion.
Attentive aux regards et paroles de nos gens de montagne, Anne Courel nous livre
dans cette exposition sa propre réflexion. Comme elle propose aux publics la repré-
sentation de textes qu’elle nourrit de son regard, elle nous retourne dans cette ex-
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position ce que son regard d’artiste a saisi de nos traditions et de nos réalités.
Vous l’aurez compris, ce projet dans ses premières phases n’avait rien d’un projet scien-
tifique. Nous n’avons jamais cherché à concurrencer votre travail, vous chercheurs, his-
toriens, ethnologues mais simplement à porter témoignage de ce qui est visible
encore.
L’exposition a été inaugurée au mois de juin à Albertville puis a tourné tout l’été dans
les villages savoyards, tandis que nous l’avons inaugurée en Vallée d’Aoste au mois
d’octobre, à Bard exactement, le jour d’une manifestation lancée par l’Assessorat de
l’Agriculture consacrée aux produits gastronomiques locaux, une manifestation qui
prend toujours plus d’importance :  Le Marché au Fort.
Nous voici donc aujourd’hui à cette quatrième phase que nous avons voulue plus
scientifique et qui est ce colloque Vivre la culture et la tradition pour, avec et au-
delà du tourisme. Vos contributions nous permettront de recenser les différentes ex-
périences menées dans ce domaine, faire le point sur les directions prises en ce début
du 21ème siècle par les différents acteurs des politiques locales.
Personnellement, je souhaite que lors de ces débats nous puissions trouver des pistes
pour que la société prenne en compte dans nos montagnes l’existence et le besoin
d’une culture vivante afin que tout à la fois elle anime ces communes de montagne et
enrichisse le patrimoine culturel et traditionnel.
Parce que le patrimoine est toujours en devenir, il est essentiel que les collectivités lo-
cales soutiennent la culture vivante afin de le nourrir et le faire évoluer.
Nous notions à la fin de la présentation de notre projet que les lieux touristiques, et
notamment nos communes de montagne, sont parfois isolés de l’activité culturelle de
la région. Nous retenions ainsi souhaitable que ces communes participent, non seule-
ment à des fins touristiques, mais aussi et surtout pour leurs propres populations, à l’of-
fre culturelle régionale et au soutien des acteurs culturels de la région. L’activité
culturelle des sites touristiques ne peut être seulement prétexte à une croissance tou-
ristique mais au contraire elle doit être part active et vivante de la vie quotidienne. La
qualité de vie et l’animation résultant d’une culture vive et authentique étant une ul-
térieure source de richesse de l’offre touristique.
Je ne vais pas ici aborder les conclusions des trois premières phases du projet, mais je
vous avancerai simplement combien il est difficile d’impliquer la population dans de
telles manifestations. Et ceci justifie plus encore notre réflexion.
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STUDIO DEL TERRITORIO
VALLE SOANA / FRASSINETTO
VALLI FRANCOPROVENZALI PIEMONTESI

Con l’attività di ricerca con l’associazione Effepi ho cercato di studiare e analizzare i
cambiamenti socio – culturali della Valle Soana, area montana della regione Piemonte
confinante con la Valle d’Aosta, riflettendo sulla perdita di identità della cultura franco-
provenzale.

La cultura rurale delle nostre valli un tempo era considerata un valore importante dalla
comunità perché sostenimento di vita, esisteva un rapporto intimo di rispetto reciproco
tra l’uomo, l’animale ed il territorio. Nell’epoca moderna questo equilibrio si è alterato,
perché l’uomo ha cambiato modalità di vita spostandosi altrove ed abbandonando
così la montagna.

Presento un territorio in cui la cultura è in continua evoluzione e gli elementi tradizio-
nali vengono ormai trascurati e abbandonati. In passato poche erano le case adibite
esclusivamente al lavoro, in quanto la casa residenziale e la casa per gli animali era il
posto di lavoro e di vita (ancora oggi vi sono degli esempi: gli alpeggi).

Esistevano le case per la conservazione delle scorte alimentari dei prodotti agricoli
(Case Forti risalenti al periodo medioevale) e cantine seminterrate adibite alla conser-
vazione del latte e del formaggio (Turinit).
La “casa forte” non era finalizzata alla difesa armata, ma alla difesa dei raccolti e delle
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scorte alimentari. Sono edifici con caratteri tipologici ricorrenti a torre o comunque
con più vani sovrapposti in blocchi di pietra, risultano isolate rispetto ai centri abitati e
localizzate nei luoghi più adatti alla coltivazione.
L’architettura “forte” non è più simbolo della guerra, ma delle capacità dell’uomo di
procurarsi il cibo con il lavoro.

Le cantine seminterrate (turinit), caratterizzate dalla copertura a forma di trullo, erano
percorse da acqua corrente nella quale si immergevano i recipienti di rame stagnato
(baseie); l’interramento della struttura muraria e l’acqua corrente servivano a mante-
nere costanti la temperatura e l’umidità idonee per la conservazione del prodotto ali-
mentare.

Come casa per gli animali cioè la stalla (l’bul) venivano utilizzate inizialmente delle ca-
verne (balme) che rappresentavano altresì un formidabile riparo dalle valanghe. In se-
guito si costruirono delle strutture con volte a botte utilizzando come legante malta di
calce (usata anche per la disinfezione dei locali).

Le condizioni climatiche avverse (neve abbondante e freddo intenso ) invogliarono la
gente di montagna a costruire case con il cortile coperto “a valva” adatto anche per di-
fesa bellica.

Questa architettura di edilizia popolare spontanea è la dimostrazione della sapienza
dell’uomo di saper costruire utilizzando pochi elementi naturali - pietra e legno - riu-
scire ad assemblarli creando delle composizioni armoniose, proporzionate ed integrate
con l’ambiente circostante.

Oltre le case rurali residenze dell’uomo e degli animali ci sono altre costruzioni non
meno importanti, gli edifici di culto: Chiese e Cappellette votive.

Le Chiese si sono mantenute nel tempo perché il manufatto appartiene alla comunità,
quindi con le offerte costanti dei fedeli, gli interventi di restauro e di manutenzione si
sono mantenute o sono state fatte riemergere le forme originali.

Nella nostra zona montana il sentiero che raggiunge un villaggio o una località è spesso
costellato da Cappellette votive, che venivano edificate per grazia ricevuta o anche solo
per richiesta di protezione per la famiglia che le aveva commissionate.

La cappelletta è un manufatto di dimensioni contenute, con nicchia centrale, una o più
decorazioni interne ed esterne; è come un quadro: la struttura è la cornice e il conte-
nuto è la tela dipinta. Sono ora in fase di degrado in quanto i proprietari non sono in
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grado o non hanno volontà di fare la manutenzione ordinaria della struttura: In alcuni
casi interventi di ristrutturazione effettuati con utilizzo di materiali poco consoni ed
eseguiti da persone poco esperte, hanno portato alla cancellazione degli aspetti deco-
rativi ed architettonici originali.

Purtroppo ultimamente assistiamo impotenti a crolli di manufatti risalenti al medioevo,
considerati monumenti storici a testimonianza di quelle abilità manuali del “saper fare”
che si stanno perdendo sempre più e nonostante le sollecitazioni agli enti preposti alla
tutela, nulla o poco viene fatto per recuperare almeno in parte questi “tesori”.

L’associazione non si è limitata a studiare, analizzare e documentare ma ha cercato di
proporre modalità progettuali diverse, ponendosi come obiettivo il rispetto degli ele-
menti tradizionali, di sensibilizzare la popolazione residente, proporre alle scuole di
ogni ordine e grado progetti di recupero e di valorizzazione della cultura locale.

L’obiettivo che ci si è posto è stimolare nelle nuove generazioni la conoscenza della
propria storia, l’interessamento del territorio in cui vivono, lo studio della progettazione
non solo basato sul rilevamento del manufatto attraverso la rielaborazione grafica e la
ricerca storica ma proponendo un intervento di recupero con la collaborazione degli
interessati, dei proprietari pubblici o privati cercando il coinvolgimento dell’intera co-
munità.

La formazione nelle scuole è iniziata con i concorsi annuali sulla cultura locale rivolti alle
scuole primarie delle Valli Francoprovenzali, si è poi estesa anche alle scuole superiori
e alle università con richieste di corsi di aggiornamento da parte dei Docenti.
Cito alcuni progetti ancora in corso:

1. Adotta un monumento”, progetto nazionale proposto dal comune di Torino
- sono stati “adottati” dall’Istituto Statale d’arte “F. Faccio” di Castellamonte (To ) la Cap-
pella dei morti di Ribauda e la Chiesa del Fraschietto, siti nel Comune di Frassinetto.

In questo progetto gli studenti propongono con passione il lavoro svolto durante
l’anno scolastico per conoscere a fondo non solo la storia del manufatto adottato, ma
anche l’evoluzione del territorio e le vicissitudini della comunità in cui questo è collo-
cato.
Grazie ad una campagna di sensibilizzazione al progetto e con l’intervento della co-
munità si è riusciti a recuperare le decorazioni sottostanti la tinteggiatura di calce (in-
tervento degli anni 60) della Chiesa del Fraschietto e ad effettuare il consolidamento
statico della struttura muraria della Cappella dei morti di Ribauda

2. Corso di aggiornamento per docenti, professionisti e studenti universitari, sul restauro
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architettonico ed artistico, promosso dall’Istituto Statale d’arte “F. Faccio” di Castella-
monte (To) e dalla soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici del Piemonte.

Da citare anche la partecipazione di enti statali con lezioni sulle competenze specifiche,
sulla norme tutelari e le modalità applicative.

La ricerca e l’analisi hanno portato all’acquisizione di documentazione grafica e foto-
grafica utile per eventuali restauri, infatti con il censimento delle cappelle votive ese-
guite da parte dell’associazione EffePi negli anni 90 si è riusciti a ricostruire tetti e
consolidare parti in muratura di diversi piloni votivi (S. Besso Campiglia sito nel comune
di Valprato Soana, a Frassinetto, ecc.).

Nei sopraccitati progetti sono stati coinvolti soprattutto degli “addetti ai lavori” cioè
persone con interessi specifici e preparazione tecnica ad hoc. Tutto questo ha fatto sì
che i monumenti 
dell’architettura rurale e religiosa e le case forti del nostro territorio venissero inseriti
negli itinerari di giornate/settimane culturali coinvolgendo in questo modo tutta la co-
munità.

Il tutto ha portato informazione, sensibilizzazione, aggiornamento ai tecnici e ammini-
stratori comunali, tanto che si possono rilevare alcuni interventi di privati, di recupero
delle unità abitative e di culto riutilizzando i materiali  primari ed usando tecniche co-
struttive del passato.

Si può definire la cultura locale “un insieme di valori, testimonianze del passato, abilità
di saper fare (costruire, parlare, cucinare,...)”, la si può proporre ai turisti, ma chi sono
questi turisti?:

persone del posto che hanno nostalgia del tempo passato (dei modi di fare).
persone che provengono da altre zone e sono alla ricerca di nuove realtà.

Le persone devono capire che il nostro patrimonio culturale è da rivalutare, da conser-
vare e da conoscere a fondo, trovare forme di collaborazione tra i residenti tutto l’anno
e coloro che vivono saltuariamente.

Attenzione si rischia di essere stranieri in terra natale.

Conoscere le nostre opere d’arte, capirle intimamente, renderle proprie attraverso for-
mazione ai giovani, l’ascolto e l’aiuto delle persone anziane e poi trasmettere ad altri la
nostra conoscenza.

In questo modo c’è una continuità degli elementi culturali/tradizionali.
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Oltretutto far conoscere la cultura locale potrà portare nuove opportunità e nuove ri-
sorse. Il turismo locale serve a mantenere vivo un territorio e a dare ai giovani l’oppor-
tunità di vivere e lavorare in un ambiente proprio.

Spero che il futuro non sia la distruzione del nostro territorio ma la ricostruzione dei no-
stri valori culturali tradizionali di ogni specifica identità e con il coinvolgimento di atti-
vità guidate turistiche.

Svolgere attività di sensibilizzazione e cercare l’identità del luoghi, proporre eventi, at-
tività di qualsiasi tipo (studio, formative…) sul posto, ad esempio: corsi di aggiorna-
mento - Stage - giornate della cultura, non solo per i grandi centri e città d’arte, ma
anche nei nostri villaggi, coinvolgendo enti e associazioni locali, Stato, soprintendenze
e ministeri.

Far capire e trasmettere i nostri valori della cultura tradizionale - tutto questo è turismo,
porta spostamento delle persone e quindi una economia locale -, cercare di documen-
tare d’informare tramite manifesti, segnalibri, siti web su opere, monumenti scomparsi,
su recuperi,...

Preparare dei progetti partecipati con il coinvolgimento attivo della popolazione resi-
dente e non.

Non è un’impresa impossibile, basta buona volontà e partecipazione anche della
comunità.
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Credo che per riflettere sull’affascinante questione posta da questo convegno (“rela-
zioni tra cultura locale e turismo, dunque tra sguardi interni e sguardi esterni”), che è
poi la questione delle questioni in un mondo – il nostro – sempre più ferito dai conflitti
tra “locale” e “globale”, occorra onestamente accettare un salto di prospettiva culturale.
Bisogna spostare il punto di vista.
Per questo vorrei portare un paio di esempi introduttivi e vorrei iniziare la mia rifles-
sione con una citazione del documento sottoscritto a Prazzo, in Val Maira (una delle
valli che appartennero al “Mondo dei vinti” di Nuto Revelli), il 12 febbraio 2006, non a
caso all’apertura dei giochi olimpici invernali di Torino. Firmato da ventidue rappresen-
tanti delle vallate, dunque ventidue “montanari”, si intitola “Patto delle Alpi piemontesi”
e prende forza da questa premessa:
“In Piemonte ci troviamo di fronte a una situazione paradossale: una pianura quasi
completamente antropizzata è circondata da un territorio che si sta sempre più deser-
tificando e la linea di demarcazione tra queste due realtà corre poche centinaia di metri
a monte della fascia pedemontana, zona tra le più densamente abitate, quasi una città
diffusa che traccia il confine tra la Grande Pianura e le Alte Terre; in questo contesto
vanno comprese alcune “porzioni di valli” che, a partire dagli anni sessanta del secolo
scorso, hanno subito un “percorso di sviluppo” legato a un modello di turismo non so-
stenibile e nelle quali si sono riprodotte dinamiche tipiche dello sviluppo urbano. 
Tale modello, pur avendo “arginato” in queste aree il fenomeno dello spopolamento
favorendo l’inserimento di persone attratte dalle nuove opportunità economiche, ha
lasciato impatti pesanti sul territorio compromettendone per sempre le qualità am-
bientali, naturalistiche e paesaggistiche.
Per le popolazioni delle vallate alpine non è possibile accettare un approccio contrat-
tuale alla vita, perché ci sono cose che sono sentite come patrimonio collettivo e che
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costituiscono l’essenza stessa e il motivo d’essere della comunità… Se l’approccio libe-
ral ha funzionato in pianura, bene o male che sia, in montagna ha dimostrato tutti i
suoi limiti…”.
Il linguaggio del “Patto delle Alpi piemontesi” è innovativo perché affronta i veri termini
dello (sbilanciato) rapporto tra città e montagna, che non è inevitabilmente uno scon-
tro fra tradizione e innovazione; il “patto” reclama innanzitutto una vocazione alterna-
tiva della montagna nei confronti del cosiddetto “sviluppo”, decisa a respingere – più
per ragioni storiche che ideologiche – l’approccio liberal della pianura, l’illusione dello
sviluppo illimitato, la cultura del consumo che sovrasta ogni valore e ogni solidarietà.
Su questa linea si può portare un altro esempio significativo, anch’esso proveniente
dalle Alpi piemontesi: la lunga e tuttora irrisolta vicenda della TAV, o linea ad alta velo-
cità, che dovrebbe collegare Torino e Lione attraversando la bassa Valle di Susa.
L’ormai decennale resistenza dei valsusini alla linea ad alta velocità non è solo la lotta
romantica di Davide contro Golia, e neanche la becera difesa dell’orticello come ha so-
stenuto sgradevolmente la presidente della Regione Piemonte Bresso, perché i valsu-
sini – in dieci anni e oltre – sono passati dalla legittima protezione della salute in casa
propria a una visione assai più larga del problema, che spazia dalle criticità ambientali
alle innovazioni tecnologiche, dalle politiche dei trasporti alle strategie energetiche in-
ternazionali. Non è nemmeno una battaglia degli ambientalisti contro chi ambientali-
sta non è, altrimenti non si spiegherebbe la partecipazione di forze così eterogenee
(operai, insegnanti,  casalinghe, contadini, preti, amministratori e sindaci, soprattutto),
accomunate trasversalmente da un sussulto di dignità che non cede ai condiziona-
menti ideologici e non si riconosce in nessun partito. 
La protesta anti TAV ha spiazzato tutte le forze politiche perché affronta i nodi del ca-
pitalismo avanzato, invocando una pausa di riflessione di fronte allo stolto modello
dello sviluppo a tutti i costi, incrinando lo stanco ritornello del “sempre più veloce, sem-
pre più alto, sempre più forte” (che paradossalmente corrisponde al motto olimpico),
scardinando la favoletta delle “sorti magnifiche e progressive” che finché c’erano auto-
strade da costruire decantava la necessità dei nastri d’asfalto e ora che è venuto il
tempo dei tunnel ferroviari, con un salto mortale degno dei grandi equilibristi, fa pro-
prie le ragioni di chi combatté contro le autostrade invocando lo spostamento delle
merci dalla gomma alla rotaia.
Anche in questo caso la montagna ha saputo assumere un ruolo di avanguardia, di
consapevolezza più ampia, di visione più autonoma di quella della pianura, facendosi
carico di problemi globali a partire dal locale.
Montagna e città, locale e globale. Il geografo Eugenio Turri recentemente scomparso
ha scritto:
“Difendere la valle, la sua identità oggi si può non tanto chiudendosi in una Heimat
senza speranza, ma coltivando le passioni locali e nel contempo dialogando con
l’esterno, quindi con la megalopoli. Come dire che ci vuole una duplice cultura, unica
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condizione per vivere o sopravvivere nel difficile mondo della complessità che ci
assedia”.
Ecco il punto fondamentale: una cultura sola non basta più. Chi si illude di salvare e ri-
lanciare la montagna con una pur nobile difesa della sua memoria, della sua autonomia,
delle sue tradizioni, ignora che il nostro mondo – almeno il mondo europeo – vive
ormai di un’unica cultura, quella urbana, e che ogni alternativa può nascere solo all’in-
terno di essa e non a chimerica difesa di un passato autarchico che non esiste più (o
non è mai esistito affatto). In altre parole l’identità alpina non può porsi come un “locale”
impermeabile al “globale”, ma può rivendicare forza e dignità solo se accetta di misurarsi
con il “mondo di fuori”, recependone le sollecitazioni utili e facendone emergere i limiti
e le contraddizioni.
In tal senso va analizzata la complessa e difficile relazione tra cultura interna e cultura
esterna, che viene spesso declinata come uno scontro-incontro fra tradizione e turismo,
ma in realtà non è altro che l’incontro-scontro tra locale e globale, interno alpino ed
esterno metropolitano. Le due culture, appunto.
Anche in riferimento alla “tradizione” credo occorra spostare i termini della questione,
perché “tradizione” non è un concetto statico, la tradizione non si può congelare, ma ap-
partiene ad una realtà culturale in continuo divenire attraverso scambi, condiziona-
menti  e contributi esterni. Dunque, riferendoci alla realtà alpina contemporanea, si
può notare come il turismo faccia già parte della cultura alpina ottocentesca, e nel No-
vecento sia diventato “tradizione” esso stesso, cioè cultura locale motivata e condizio-
nata da spinte esterne.
Con grande lungimiranza l’abbé Gorret scriveva: “Un viaggiatore che parta per la mon-
tagna lo fa perché cerca la montagna, e credo che rimarrebbe assai contrariato se vi ri-
trovasse la città che ha appena lasciato”. Gorret ragionava ancora nei termini dei “due
mondi” contrapposti – città e montagna –, ma aveva capito perfettamente che, non
foss’altro che per ragioni economiche, non si può proporre al turista una “copia” (bella
o brutta che sia) del suo stesso mondo, cioè della città.
Ma anche la visione opposta, cioè quella di un mondo “vergine” e “incontaminato”, porta
in sé un’insanabile contraddizione, come avrebbero osservato molti anni dopo gli stu-
diosi dei flussi turistici diretti verso i paradisi esotici del pianeta. Perché il turismo “man-
gia” se stesso, nel senso che consuma e distrugge ciò che cerca: “La vacanza turistica è
un’attività che si alimenta del mito della verginità da svelare e dell’incontaminato da
contaminare. Più il turismo sale, più il valore edenico di un luogo scende” scrive l’antro-
pologo Duccio Canestrini.
Nessun luogo può rappresentare meglio delle Alpi questo paradosso, perché nessun
luogo si è nutrito più a lungo e più in profondità di orizzonti puri, ideali assoluti, altezze
liberatorie, natura rigeneratrice, tutti valori annientati dal turismo di massa fondato sul
modello consumistico.
Il turismo non è un fenomeno diverso dalle altre attività commerciali, e come tale si
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basa sul consumo: di beni immateriali come la bellezza (dell’ambiente), la spettacolarità
(delle montagne), il silenzio, la “genuinità”, la “tradizione”; di attrattive folcloriche che,
adeguatamente pilotate, rispondano alle aspettative dei cittadini romantici e orfani
del passato. In tal modo ogni località, ogni valle, ogni comprensorio alpino si è visto
costretto a ridefinire se stesso e a “reinventarsi” ad uso e consumo del turismo, con pro-
cessi di ridefinizione e di rappresentazione che spesso non coincidono con un’anima
identitaria, ma sono il frutto dell’adattamento a modelli governati dalle regole del mer-
cato turistico. Una falsificazione, insomma.
Ma allora, se non si può proporre la “città in montagna” e neppure la falsificazione della
montagna romantica, del bel tempo che fu, della wilderness lontana dal mondo reale,
su quali contenuti può basarsi un turismo responsabile e capace di futuro? 
Non vedo strade diverse da quella del dialogo tra le due culture, perché la città stessa
si convinca dei valori che ha perduto cercando, in montagna, di individuare nuove so-
luzioni, imparare altre visioni, differenti rapporti con il territorio, diversi e più lungimi-
ranti modelli di sviluppo. La montagna di domani sarà il risultato di un lungo e delicato
processo di relazione e scambio con il modello urbano, e potrà candidarsi come rispo-
sta convincente e durevole proprio se saprà proporsi in alternativa alle patologie di un
consumismo illimitato e senza futuro.
In questa prospettiva vanno riconsiderati i rapporti tra montagna e città, dunque tra
montanari e turisti. Non nei termini di un incontro tra passato e presente, o fra tradi-
zione e innovazione, ma in quelli (molto diversi) di un mondo fragile ed eccezionale
che incontra un mondo (apparentemente) più solido e sicuro di sé, ma che di fatto –
proprio in funzione delle sue fragilità – può indicare alla pianura il senso del limite, il va-
lore del tempo, un diverso modo di intendere lo “sviluppo”, meno schiavo del consumo
e più interessato alla qualità della vita.
Con questa prospettiva si possono contrastare le tentazioni del turismo cittadino di
stampo coloniale, ma anche le chiusure di montanari che – pur beneficiando dell’indu-
stria turistica – si concedono con grande sufficienza, ospitando senza garbo né convin-
zione, certi che il mondo di sopra non avrà mai niente da spartire con quello di sotto.
Non è più così, siamo tutti parte dello stesso mondo.
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(Roger Desbiolles)

Directeur de l’écomusée Paysalp
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« VERS UN TOURISME CULTUREL 
À LA SAUCE AUTHENTIQUE »
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Avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques petits mots, illustrés de diapositives, pour
présenter notre écomusée.
Emanation de la Maison des Jeunes et de la Culture (années 70), le Musée Paysan de
Viuz en Sallaz est devenu au début des années 90 l’écomusée Paysalp qui fonctionne
toujours sous un statut associatif et assure son autofinancement à 80%.

L’évolution d’un « musée témoin » de la société rurale vers un « écomusée acteur » et
partenaire du développement local s’est largement inspiré de la démarche et des fina-
lités de l’éducation populaire : l’éducation de chacun par chacun, un accès démocratisé
à la culture stimulant l’esprit critique et l’ouverture aux autres.

Successivement facteur d’intégration sociale, outil pédagogique, acteur touristique,
lieu de médiation culturelle, l’écomusée s’est progressivement inscrit dans son espace
de proximité comme un partenaire en matière de valorisation du patrimoine entraînant
les collectivités dans une dynamique de projets. 

Projets qui ont donné naissance à un réseau de six sites :
• Paysalp à Viuz en Sallaz : lieu d’expositions temporaires et thématiques
• Musée Paysan à Viuz en Sallaz : patrimoine et traditions populaires en montagne
• Fruitière des Hauts-Fleury à Mieussy : centre d’interprétation de l’agriculture de
montagne associé à une fromagerie en activité
• Prieuré de Peillonnex : son et lumière permanent valorisant un fond de chœur ba-
roque
• Alpage de Chaîne d’Or (station des Brasses) : restauration d’un chalet d’alpage
comme point de découverte de l’environnement montagnard
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• Maison de la Mémoire : centre de documentation de l’écomusée

auxquels il convient d’associer des sites visités occasionnellement : verger de collection,
meulières du mont Vouan, fermes, villages…

Dans ce contexte, l’objet patrimonial et l’activité muséale ne sont plus une finalité mais
davantage un prétexte, un outil du dialogue social et de médiation culturelle.

Favoriser un accès à tous les publics est également une interrogation que se pose Pay-
salp. Sensibiliser, transmettre sans réduire le discours et sans céder à une forme de dé-
magogie culturelle guidée par l’audimat des entrées est un autre défi.
Nous accueillons environ 45.000 visiteurs par année dont plus de 30.000 scolaires.
Au début des années 90 nous avons lancé une réflexion interne sur l’opportunité et la
pertinence de développer un volet touristique en complément de notre activité péda-
gogique.
Cette interrogation était motivée par la nécessité d’assurer un fort taux d’autofinance-
ment conférant à notre activité une orientation commerciale certaine (on ne parle pas
de publics mais de clients et le produit d’animation a remplacé la notion d’activité).
Cette démarche n’exclut cependant pas une qualité de services à laquelle nous
sommes attachés.

Grâce à une aide du FRACET (Fond Régional d’Aide au Conseil pour les Entreprises Tou-
ristiques) et de l’ATD (Agence Touristique Départementale) nous avons donc mandaté
un cabinet spécialisé pour vérifier la faisabilité de notre projet (le cabinet New Deal de
Grenoble avait été retenu).

Ses conclusions furent cinglantes et se résument à trois constats simples :

Nos arguments de vente ne pouvaient s’appuyer ni sur l’image de notre territoire, ni sur
l’image de nos sites mais éventuellement sur la qualité de nos animations.

1. En effet, notre territoire de moyenne montagne n’était pas suffisamment iden-
tifié ni organisé par rapport aux grands pôles leaders de Haute-Savoie (Chamonix,
Mont-Blanc, Annecy, Genève, Léman…).

2. Nos sites (Musée, Fruitière, Alpage) n’étaient pas suffisamment dimensionnés
pour être référencés dans les programmes des prescripteurs touristiques (à l’exemple
des parc à thème, sites et monuments que chacun connaît).
Par ailleurs, l’éclatement de nos sites ne favorise pas une dimension spectaculaire et
dilue encore notre image.
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Enfin les muséographies étaient paradoxalement soit trop contemporaines (multimé-
dia à la fruitière) soit trop vieillissantes (musée paysan). Tout cela manquant « d’authen-
ticité » (le mot est prononcé) qui serait (aux dires du consultant) une image porteuse
auprès du grand public.

On vient en effet en Haute-Savoie pour voir une fromagerie « traditionnelle » avec ses
cuves en cuivre, ses murs dégoulinants d’humidité, accueillis par un fromager proche
de la retraite, fabriquant sans technologie une bonne tomme de Savoie.

Nous étions à mille lieues de ce parti pris qui provoqua un débat très partagé au sein
de notre association entre les partisans de la ligne historique (opposés à toute « folko-
risation ») et les partisans d’une évolution imposée par la nécessité économique, consi-
dérant qu’un habillage « authenticisé » de nos sites ne se traduirait pas forcément par
une modification du discours sur le patrimoine local. 
Nous étions partagés entre ces deux choix mais nous fîmes vite le constat que nous
n’avions les moyens ni de l’un ni de l’autre.

En maintenant la ligne historique, il nous aurait fallu réduire à très court terme notre
fonctionnement (faute d’augmentation de fréquentation). 
Dans le second cas, un remodelage plus authentique de nos sites aurait nécessité des
investissements hors de notre portée et nous aurait engagés dans un pari hasardeux.
Nous nous sommes par conséquent concentrés sur le 3ème constat du bureau
d’études.

3. En effet, le retour en image de nos prescripteurs était relativement positif (et
parfois même élogieux) sur nos méthodes d’animation et la qualité de notre accueil.
A partir de cette accroche, nous avons construit une stratégie promotionnelle qui met
en avant nos produits plutôt que les sites ou le territoire. Ceux-ci devenant des lieux ou
des espaces intégrés aux visites, circuits ou séjours que nous organisons.

Et plutôt que de transformer nos sites nous avons décidé de relooker nos animations
en proposant un habillage nouveau par une mise en scène du guidage et de l’anima-
tion. C’est ainsi qu’est né le concept de guides-acteurs dont l’objectif n’est pas de trans-
former nos guides ou animateurs en comédiens mais de leur permettre d’acquérir des
outils d’acteurs et de mise en scène qu’ils utilisent ensuite dans leur relation au public.

Dans la virée légendaire (un produit phare de notre activité), les personnages costumés
interpellent le car en bord de route et emmènent le groupe dans un périple d’une
demi-journée entrecoupé d’arrêts sur les sites de l’écomusée.
Le car devient une salle de spectacle et le guide-acteur va mettre en scène les sites et
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paysages traversés en intégrant le commentaire culturel au langage du personnage
qu’il interprète. Il alterne les regards entre tradition et modernité sur différents thèmes :
pratiques sociales, aménagement du territoire, évolution de l’agriculture, immigration,
etc. Personnage hors du temps, qui manie aussi bien l’impertinence que le commen-
taire convenu, il joue son rôle de passeur, de médiateur en créant une ambiance convi-
viale qui favorise l’écoute et la participation du visiteur.

Autre exemple : lorsque nous avons créé l’animation-spectacle « l’envers du décor »
dans une réserve de musée reconstituée nous mettions en scène une femme de mé-
nage qui entraînait le visiteur de l’autre côté de la paroi à la découverte des réserves
mais également de la condition féminine autrefois (puisqu’il s’agissait du thème de
l’animation spectacle). Dans ce cas de figure nous n’avons pas joué la carte de l’habil-
lage authentique et -est-ce une relation de cause à effet ?- le succès de l’animation fut
relativement moyen.

Prochaines étapes en 2007, au Prieuré de Peillonnex, où nos guides-acteurs intervien-
dront dans l’église pour une mise en scène de notre histoire tumultueuse avec Genève,
notre voisine.
En 2008, le chalet d’alpage, deviendra un mini parc à thème proposant un parcours pé-
destre à la rencontre des personnages sortis tout droit des récits de tradition orale col-
lectés dans les Alpes.

Après une période expérimentale de plusieurs années, notre intention est de dévelop-
per cette technique de médiation pour en faire une image personnalisée de notre éco-
musée (sans pour autant abandonner les activités pédagogiques classiques). Cela
suppose de poursuivre la réflexion et la formation interne tant dans le domaine de l’ac-
quisition des connaissances que des techniques théâtrales.

Pour compléter mon propos, je voudrais également préciser que ce concept de guide-
acteur doit être distingué de l’intervention de comédiens dans les musées car nous ne
sommes pas dans une logique de spectacle ou d’événementiel mais dans une logique
de guidage touristique qui s’inspire du spectacle.

Je dirais que cette démarche, qui procède de l’interprétation, semble correspondre à
une attente des publics (et peut-être de la société) car elle propose une relation hu-
manisée au patrimoine en intégrant une dimension émotionnelle.

Pour conclure,  j’oserais une métaphore culinaire qui a inspiré notre titre « Vers un tou-
risme culturel à la sauce authentique ».
En effet, ne peut-on pas comparer un produit d’accueil touristique à un repas concocté
pour des invités ?
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Ce repas nous allons le préparer en tenant compte des goûts et des préférences de
notre convive. Il s’agit de lui faire plaisir tout en essayant de lui faire découvrir d’autres
saveurs que nous apprécions nous-mêmes.
Pour cela nous allons déployer nos talents culinaires, composer le menu, préparer la
table pour que la rencontre s’opère. Au cours du repas, dans le feu de la dégustation,
peut-être allons-nous échanger des appréciations communes ou divergentes sur nos
goûts respectifs et au-delà sur nos valeurs.

Je crois profondément qu’un produit touristique est avant tout une rencontre entre
l’hôte et le visiteur. La visite d’un site devient alors prétexte à la rencontre tout comme
un repas entre amis est prétexte à échanger des idées.
Le touriste est donc un acteur à part entière du produit d’accueil.

Je dis peut-être là une banalité mais il est vrai que, dans nos musées, nous abordons
souvent l’acte touristique sous un angle exclusivement pédagogique. Peut-être parce
que c’est là notre savoir-faire premier ?
Nous sommes en quelque sorte l’école hôtelière de la culture locale avec un discours
précis, éducatif, parfois technique et une méthode parfois directive car il faut absolu-
ment transmettre.

Le public (le client) aime changer de table en fonction de ses envies, de ses possibilités
ou opportunités qui peuvent être multiples. Un tel s’identifiera peut-être davantage
au petit restaurant de campagne qu’il a déniché de manière fortuite alors qu’un autre
préférera le relais routier (simple et rapide). Certains se satisferont de la table familiale
d’où l’on ressort repus et gavé de cuisine traditionnelle, négligeant la table étoilée d’un
restaurant gastronomique alors que d’autres privilégieront la cuisine standardisée du
fast food.

La gamme des musées et la manière de proposer des produits touristiques est aussi va-
riée que celle des restaurants, même s’ils puisent leurs ingrédients dans un même jar-
din : celui de l’alpe.

Faut-il définir une manière d’accommoder la culture locale à l’activité touristique ?
Je n’ai pas envie de faire le choix entre le tout traditionnel et le tout innovation. Il est vrai,
qu’en matière touristique, le contenant et l’image du produit ont une importance essen-
tielle pour le positionner dans un marché surabondant et concurrentiel. Ce peut être par-
fois au détriment du contenu et nous avons certainement tous en tête des expériences ou
des exemples malheureux. Une activité touristique peut également se vider progressive-
ment de son sens avec un développement massif ou simplement du fait de sa répétitivité.
Faire du tourisme en valorisant la culture locale est un métier exigeant qui ne met pas 
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en œuvre les mêmes critères que l’action culturelle pure : la dimension économique par
exemple devient essentielle (à moins de faire du tourisme subventionné), la relation
aux prescripteurs et aux clients est également différente.

Il me semble que l’enjeu pour nos structures est tout autant d’intégrer dans nos pra-
tiques une culture du tourisme que de faire du tourisme culturel. Cela nous pose
quelques questions « existentielles » qui sont en toile de fond de ce colloque. Les ré-
ponses, comme bien souvent, appartiennent au public (pardon, au client).

Par contre, sans vouloir déplacer le débat et pour reprendre ma métaphore, je crois
qu’il faut fixer quelques règles sanitaires à nos produits touristiques afin de ne pas em-
poisonner le client avec certaines idées qui pourraient avoir des relents nauséabonds.
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Introduzione: conoscere a fondo come si è costituita la
nostra identità per poterla comunicare

Come avvincere stabilmente il turista – L’errore più comune
Nel ‘700-‘800, per l’illustrazione delle caratteristiche dei popoli delle colonie ai fun-
zionari che le governavano, gli specialisti all’uopo incaricati, trattandosi di popoli il-
letterati e dati gli scopi amministrativi, si limitavano a descriverli come si
presentavano nell’attualità. Ben diversi sono gli obiettivi e le possibilità di ricerca degli
studiosi che si occupano della presentazione ai turisti di una nostra regione.
Certamente ci sono turisti e turisti. La gran massa di questi frequenta le località di
montagna per motivi sportivo-ricreativi o, specialmente nel periodo estivo, per una
pausa distensiva di riposo. Pausa propizia a proficue riflessioni. Ma in entrambi i casi
inevitabilmente sorge la curiosità di rendersi conto degli usi e costumi della gente lo-
cale. Ciò può capitare in vari modi, e persino nel partecipare ad attività ricreative.
Certo molto dipende dal modo con cui l’ospite viene accolto: un’atmosfera di sim-
patia è l’humus più favorevole per suscitare interesse e curiosità per la gente con cui
si è venuti temporaneamente a convivere.
Un errore molto comune è quello compiuto da coloro che chiamo pseudo etnografi:
il colpire la fantasia del turista con manifestazioni barocche, spesso pacchiane e quasi
sempre superficiali oppure, se queste sembrano necessarie o praticamente oppor-
tune, senza che almeno vi siano inseriti degli agganci per innescare interessi per ap-
profondimenti culturali più sostanziosi e coinvolgenti. In particolare quelli connessi
con i problemi più gravi attuali, che affliggono non solo la regione ospitante, ma l’in-
tero Paese. I più drammatici investono l’intera civiltà occidentale, in particolare la crisi
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demografica. Soltanto questi coinvolgimenti infatti possono istaurare un legame con
il turista che sia più consistente, duraturo e continuativo. E’solo di questi che ci occu-
peremo nella presente occasione, e ciò non superficialmente, ma scendendo nei più
essenziali dettagli.
E’ necessario aggiungere che, per illustrare la propria identità, occorre conoscerla a
fondo, nei suoi aspetti più oggettivi ed essenziali, e soprattutto inquadrarla nella pro-
blematica, come si è detto, del proprio tempo. Ciò permetterà al turista, mediante ri-
flessioni di tipo comparativo e analogico, di capire meglio se stesso e i grandi quesiti
cui l’uomo occidentale è tenuto a rispondere.

Le conseguenze di una informazione superficiale 
La tradizione come successione d’innovazioni
Enrico Camanni, in questo Convegno, ha fatto riferimento al diverso e più razionale
comportamento dei cittadini francesi, austriaci e svizzeri nei riguardi dell’installazione
di opere di grande interesse collettivo internazionale, quali le TAV. Ciò in connessione
con il loro più meditato, consapevole amore per la montagna . Per acquisire questa
consapevolezza salda e dignitosa, è necessario acquisire una conoscenza della tradi-
zione culturale della propria Regione che non si limiti agli ultimi cento anni, ma valo-
rizzi le radici più lontane e profonde, focalizzando gli elementi più significativi.
Sintetizzando ciò che scriveva il Vico, uno dei massimi pensatori del ‘700: “non è pos-
sibile conoscere un fatto, un processo, una cultura, senza averne indagata la genesi”.
Ce ne offre un chiaro esempio concreto il comportamento di un giudice in tribunale
nel valutare un delitto: non si limita a rendersi conto di come sia accaduto, ma ne in-
dividua i moventi, le cause, le concause, i più lontani precedenti, persino le predispo-
sizioni del colpevole … Solitamente invece i pubblicisti del turismo considerano la
tradizione in blocco. Pongono da un lato ciò che è tradizionale e che si pensa costi-
tuisca l’identità della gente locale, dall’altro ciò che è nuovo, che è diverso. Questa
concezione superficiale e rozza, oltre a non giovare per un coinvolgimento profondo
del turista, ottunde la capacità dei locali nel recepire le innovazioni, per essi positive,
o quelle d’interesse sovra regionale, specie quando comportano qualche sacrificio. Se
invece oggettivamente si tiene conto che la tradizione è frutto di una successione
d’innovazioni via via assimilate, ecco che allora si determina quell’apertura mentale
e quella disponibilità necessarie per accogliere altre innovazioni.
Analizziamo quindi, partendo dalle radici, ciò che tra gli usi e costumi che una popo-
lazione ritiene più propri, più specifici, costituisce l’essenza più fondamentale: il modo
di trarre dall’ambiente il proprio sostentamento. Individuiamo i tasselli di questo im-
mane mosaico, scoprendone il luogo d’origine e l’epoca d’introduzione nella nostra
valle. A questa analisi deve seguire una riflessione sul modo di pensare e sul compor-
tamento della nostra gente. Come sottolineava il Rivière (1985), è questa la chiave di
volta per l’avvio alla soluzione dei più gravi problemi attuali.
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I. Conoscere le innovazioni del passato nelle loro più
significative essenzialità

Come venne risolta la prima sfida demografica
Oggi si fa attenzione a distinguere: questa persona appartiene ad una famiglia aostana
doc, quest’altra è arrivata in valle dopo l’ultima guerra, ma ci si dimentica che la pre-
senza umana nel nostro Paese e in particolare nell’ambito alpino è il frutto di continue
commistioni accadute lungo i secoli e i millenni. Anche la sua origine, pur collocata
nella preistoria, è relativamente recente e per lunghissimo tempo (Fedele 1997, Sala,
Aimar 1998) tale presenza è stata fluttuante: le grandi glaciazioni spopolavano, crea-
vano deserti di neve e ghiaccio. Si poteva vivere solo cacciando e ciò solo quando le
bande umane vaganti potevano disporre del fuoco e di strumenti adatti per catturare
grosse prede. Solo queste potevano fornire le pelli per difendersi dal freddo. Sono così
documentate, almeno nelle aree più basse, faune a bue selvatico, cervo megacero, gli
ultimi mammut e così via (Fedele 1997, Sala, Aimar 1998).
Al termine dell’ultima glaciazione, con l’addolcirsi del clima, subentrò un tipo di selvag-
gina gregaria da ambito forestale (cervo, capriolo, cinghiale ecc.) e, nelle steppe-parco,
equidi, quali in particolare Equus asinus hydruntinus, specie che presenta qualche af-
finità anche con la zebra.
Circa la vegetazione, Nisbet (1982), Biagi e Nisbet (1987), Carrara e Perotto (1998), Cu-
lasso Gastaldi (1997), Castelletti e Motella De Carlo (1998), Nisbet (1999), pongono in evi-
denza la presenza, tra le piante legnose, del nocciolo, della noce, del castagno, della
quercia, del faggio, del sambuco, del ciliegio, del melo, del pero, del sorbo e, tra quelle
erbacee, delle fragole, di varie piante da radice e da bulbo, di leguminose selvatiche. In
altre regioni alpine sono stati documentati cereali selvatici, come l’Hordeum murinum,
Setaria viridis, Oryza oryzoides, Echinochloa crus galli, Avena fatua, oltre ad erbe da in-
salata, come il romice, il tarassaco, ecc. Le ricerche dei suddetti Autori partono per lo più
dal Neolitico, ma la presenza tra i reperti di quelli relativi a piante utili selvatiche eviden-
zia che la loro raccolta costituiva una persistenza, anche in epoche in cui l’agricoltura
era prevalente, di pratiche in precedenza predominanti.
Forni (1990) ha riccamente documentato come ghiande e faggiole fossero ampia-
mente utilizzate come cibo, previ opportuni trattamenti per eliminare i composti tan-
nici. Occorrerebbe poi non tralasciare le piante arbustive, quali la vite selvatica, il
lampone, la mora, nonché i funghi eduli delle più diverse specie. 
In condizioni particolari, pratiche alimentari paleolitico-mesolitiche si sono conservate
sino ad epoche recentissime. Solo una sagace ricerca in chiave etno-archeologica ce ne
permette il reperimento. Di eccezionale interesse è la “bagianara“, una pratica in uso
nei secoli scorsi in Val di Non, nelle Alpi Centrali, ma certamente, in forme analoghe,
esercitata anche nelle regioni alpine occidentali. Essa consisteva nel cucinare alimenti
complessi senza l’impiego di recipienti. Questi infatti, a parte quelli basati sull’utilizzo
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di vesciche urinarie animali, vennero introdotti solo con l’invenzione della ceramica.
Giuseppe Pinamonti (1829) ce ne fa una magistrale descrizione: “Chiamansi bagiane le
silique verdi, ma contenenti già i semi, di due specie di legume che diconsi bisi (piselli
selvatici) ed arbee (veccioli). Fanno in terra una buca, alla quale formano il fondo e le pa-
reti di grosse pietre, poi vi fanno dentro ardere un gran fuoco, e di fuori con un altro
scaldano una pietra che servir dee di coperchio alla buca. Intanto alcuni raccolgono le
bagiane o silique, ed altri portano molte felci ... Riscaldate bene le pietre finché quasi
scrosciano, s’intonaca la buca di felci, poi vi si accomodano a strati le silique, frappo-
nendo a queste altri strati di carne porcina o di mortadella; indi ricopronsi questi strati
con altre felci, e a queste si sovrappone il suddetto coperchio ... Dopo alcun tempo le-
vasi il coperchio, e si fa a chi può più nel mangiare la carne, o ‘l salsicciotto con le ba-
giane, poiché tutto diventa di squisito sapore.“. Certamente si tratta di una pratica
“fossile”, originatasi in epoca preistorica preceramica, cioè quando non si disponeva di
recipienti per liquidi, da scaldare sul fuoco, conservatasi in uso durante la transumanza
e la monticazione e che, al tempo del Pinamonti, era ancora effettuata dai ragazzi nelle
loro scorribande festive, o mentre facevano pascolare le loro bestie. Naturalmente oc-
corre tener presente che i tipi di carne (suino, cervino ecc.) e delle bagiane utilizzati po-
tevano variare a seconda delle disponibilità.
Anche in pratiche alimentari valdostane contemporanee si possono reperire le tracce
di antichissime tradizioni preceramiche (paleolitico-mesolitiche) relative all’uso del
miele come alimento, eventualmente combinato con altri prodotti: castagne ecc., alle
mele e alle pere (Vauthier 2005), alla raccolta e utilizzo delle noci, delle castagne (Dalle
2005).
Prezioso al riguardo il volume Alimentation traditionnelle en montagne, pubblicato
nel 2005 dalla Regione Autonoma della Val d’Aosta. Volume che contiene, oltre al resto,
un interessante contributo di Alain Reanaux, il quale illustra come il bambino, sin da
piccolo, viene addestrato a riconoscere e raccogliere i prodotti delle piante spontanee
utili per l’uomo e per gli animali.
Per concludere in modo intelligente (o almeno così io spero) questo paragrafo sul pe-
riodo preceramico è utile fare una riflessione sull’apologo immaginato da un biochi-
mico agrario di fama internazionale, noto per le sue vivaci capacità comunicative, Paolo
Sequi, che possiamo leggere in una sua recentissima pubblicazione (2006). Egli ci porta,
con un lungo balzo retrospettivo, alla problematica demografica del Mesolitico (più di
10.000 anni fa): “Le bande di cacciatori-raccoglitori di vegetali che abitavano la nostra
penisola, erano preoccupatissime per la paurosa diminuzione della selvaggina e dei
prodotti vegetali (frutti ecc.) spontanei. Delegarono quindi il consiglio dei loro anziani
(evidentemente una sorta di Club di Roma - noto per le sue pubblicazioni catastrofiche
- di quell’epoca) di reperire dei rimedi. Venne quindi emessa la sentenza: siamo in troppi.
Ci avviciniamo a 2 abitanti per 100 km2, quindi il doppio di quello che sarebbe il ,livello
accettabile. Per qualche generazione le nostre donne dovranno abortire o eliminare i
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neonati”. Ma in realtà che cosa accadde? Proprio in quell’epoca, nel Vicino Oriente, in
Asia Minore, ebbe luogo gradualmente un radicale capovolgimento dell’economia:
l’uomo non si limitava a predare la selvaggina e a raccogliere passivamente i prodotti
vegetali spontanei, ma era diventato produttore: allevatore di animali e coltivatore di
piante. Era un principio che via via nei millenni, come vedremo, si è potenziato, per così
dire, autocataliticamente, incrementando progressivamente la propria produttività.
Si tenga presente che se l’immaginaria seduta del Club di Roma preistorico è solo un
artifizio didattico, i dati paleodemografici da esso riportati sono reali, frutto di ricerche
in chiave etno archeologica. Con il tipo di economia basata su caccia e raccolta (prati-
cata ancor oggi da alcuni gruppi umani, come i Boscimani del Kalahari in Africa), ogni
persona abbisogna di un territorio di almeno 60/70 km2 per sopravvivere. Attualmente
in  Val d’Aosta, con il suo territorio eminentemente montuoso, la densità demografica
è di un abitante per 1/38 di km2 (la media italiana è di un abitante per 1/195 di km2). Vale
a dire oggi (dati del 2005) 70 km2 in Val D’Aosta danno sostentamento in media a 2.660
persone (media italiana 13.650 persone)!. Ovviamente ciò non significa che 1/38 di km2

oggi produca in media viveri per una persona, ma l’attività svolta su quello spazio da
una persona le permette di produrre, direttamente o indirettamente (cedendo i pro-
dotti della propria attività) quanto è necessario per vivere.

Nel Neolitico l’avvio a un profondo cambiamento:
l’asiatizzazione?
Paolo Sequi, nella sua pubblicazione precitata, fa poi intendere che la chiave di volta
tecnicamente rivoluzionaria che ha permesso di superare la tragica disperazione del-
l’immaginario Club di Roma preistorico è stata la domesticazione dei cereali. Processo
questo sviluppato nel Vicino Oriente, una decina di millenni or sono (Forni 1990, 2002a).
Certo l’introduzione di questo nuovo modo di produrre, di alimentarsi, di comportarsi,
di pensare avrà determinato una profonda repulsione, certamente più profonda di
quella dei Valdostani quando vennero introdotti patate e mais, e di quella che si prova
oggi, mutatis mutandis, verso la possibile introduzione degli o.g.m.
Come ci insegna la storia della civiltà, ogni popolo, ogni cultura ha creato, sin dalla prei-
storia, una simbiosi con il proprio ambiente biologico. La risultanza è un processo di
plasmazione reciproca tra uomo e ambiente. L’uomo preistorico ha focalizzato le piante
e gli animali più utili del territorio da lui frequentato, per trarne il proprio sostenta-
mento. Con l’intensificarsi dei reciproci rapporti, ha creato per loro un habitat favore-
vole, con l’attività di coltivazione e di allevamento. Non solo: mediante un’attenta
selezione, l’accoglimento accorto di mutazioni vantaggiose ed altre operazioni, con
conseguenze di natura genetica, ha plasmato tali piante e animali, in modo da elimi-
narne gli aspetti negativi ed esaltarne quelli positivi nei propri riguardi Ma tale opera
di plasmazione ha modificato anche il suo modo di pensare, di agire. L’uomo agricoltore
è antropologicamente diverso dall’uomo cacciatore. Limitandoci ai vegetali, è in questo
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modo che in ogni grande regione del mondo sono emerse una o pochissime piante
sulle quali si è centrata non solo l’alimentazione umana e l’attività materiale per colti-
varle e utilizzarne il prodotto, ma anche quella intellettuale e culturale, direttamente o
indirettamente connesse (processi religiosi ecc.). Cioè quelle piante alla fine domesti-
cate sono diventate il perno della civiltà di quella regione. E così, nel vicino Oriente me-
diterraneo, si è sviluppata nei millenni la civiltà del grano. In Estremo Oriente quella del
riso, in America quella del mais e della patata, in Africa quella degli ortaggi, del sorgo e
della banana (Forni 1996).
Il trasferimento e, reciprocamente, l’acquisizione di queste piante “cardine” da una civiltà
- e dal suo territorio - ad un’altra hanno implicato, come ci insegna l’antropologia sto-
rica, anche il trasferimento del relativo corredo tecnico, cioè modi di semina, di coltiva-
zione, di preparazione, di utilizzo, non solo, ma anche il connesso modo di progettare,
di pensare, di agire. Per questo la nostra forma mentis, con l’acquisizione della civiltà del
grano, è fondamentalmente di tipo asiatico-mediterraneo. Quanto questo sia vero, lo
possiamo verificare oggi su noi stessi, considerando quanto ci ha influenzato la tecno-
logia elettronica, frutto del libero spirito d’iniziativa americano, da noi adottato. Ma non
imitiamo gli Americani solo nelle tecniche produttive e di comunicazione, bensì anche
nel modo di pensare,  nei rapporti sociali (parossismo di matrimoni fatti e disfatti, con
i rispettivi divorzi, proliferare delle situazioni da single). Persino i cognomi diventano
materia di scelta opzionale, ritornando al caos preesistente agli Etruschi (Forni 1990,
pp. 284 ss).Attualmente la forma mentis americana si è parzialmente sovrapposta a
quella asiatico-mediterranea, combinata, come vedremo, con quella amerinda.
Non è qui il caso di illustrare come, nel Vicino Oriente, si sia giunti, pur con una certa gra-
dualità, al trapasso dalla raccolta di cereali selvatici (orzo e frumento) alla loro coltiva-
zione, processo ampiamente descritto in Forni (2002a), è però necessario un cenno
sull’origine delle pappe, delle polente, del pane e della birra. Tutte pratiche sorte nel
Vicino Oriente che contribuirono potentemente all’asiatizzazione del nostro Paese. Ar-
gomenti che, adeguatamente esposti, interessano notevolmente il turista.
Le prime pappe furono quelle che le mamme preistoriche, già nel Paleolitico, prepara-
vano per i neonati, masticando i grani dei cereali raccolti ed eliminando le membrane
fibrose delle pellicine (glume, giumelle e così via) che li avvolgevano. E’ chiaro che allora
fungevano da macine i denti molari delle madri. E’ evidente la connessione tra la pappa
e la puls degli antichi Romani. La puls non era altro che una pappa, più consistente e
cotta. Per produrla in quantità notevole anche per gli adulti, bisogna attendere l’inven-
zione delle macine di pietra, cioè fino al Mesolitico/Neolitico. Il che avvenne sempre
nel Vicino Oriente. Ma torniamo alla pappa masticata e insalivata dalle madri per i propri
neonati. Se non utilizzata subito, nel clima caldo del Vicino Oriente rapidamente fer-
mentava, in quanto l’amido dei grani masticati, impregnati di saliva, si trasforma, per
effetto della ptialina in questa contenuta, in zuccheri e destrine fermentescibili. La
pappa, fermentando, produce e quindi contiene alcol. Se ne accorgono le mamme che,
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per non buttar via il loro prezioso prodotto ormai inadatto per i piccini, se lo mangiano.
Ma la pappa così conservata lascia percolare un po’ di liquido. E’ la prima birra. La pro-
duzione della birra per masticazione/insalivazione è una pratica molto diffusa tra le po-
polazioni primitive. Ce ne offre una bella descrizione Gerolamo Benzoni (1565),
esploratore milanese del ‘500, che l’aveva rilevata tra gli Indiani d’America. Ma le
mamme più avvedute, all’inizio della fermentazione, la bloccavano, facendo cuocere la
pappa. Straordinario! La pappa cotta era soffice. Ciò era prodotto dalle bolle di anidride
carbonica sviluppatasi con l’incipiente fermentazione, contenute nella pasta. Ecco il
primo pane! Notizie più dettagliate si possono reperire in una precedente pubblica-
zione (Forni 2002a p. 50 ss). In questa si potrà rilevare che i grani di orzo, frumento ecc.
conservati nei silos rudimentali corrono il rischio, con l’umidità, di germinare. Anche
questo processo trasforma l’amido infermentescibile in zuccheri e destrine, come av-
viene con l’insalivazione. E’la pratica di produzione della birra, in uso nei Paesi della no-
stra civiltà.
A questo punto, è anche utile prender visione del probabile livello di produttività in
epoca neolitica (o corrispondente sotto il profilo tecnologico) nel Vicino Oriente e in
ambito alpino (o in ambienti analoghi). Nell’ambito mediterraneo orientale, con metodi
di agricoltura primitivi, secondo il paleobotanico Zohary(1969, p. 56), la produzione
media delle coltivazioni di cereali si aggirava, nel Vicino Oriente, sui 100 kg/1000 m2.
Questa aveva un limite inferiore indicato dalla produzione naturale (60-70 kg/1000 m2)
nelle aree ove crescono spontanei il frumento selvatico (Triticum dicoccoides) e l’orzo
selvatico (Hordeum spontaneum) (Harlan 1967).
Quindi, con la coltivazione, ci si avvicinava al raddoppiamento della produttività. Ma
quando ciò si verificò per l’Italia nord occidentale e in particolare per la Val d’Aosta?
La precocissima (inizio del III millennio a.C.) documentazione dell’aratrocoltura nei
pressi di Aosta, tra le più antiche in Europa, ci fa presumere che si possa estendere
anche a questa Valle il livello di antichità delle prime coltivazioni riscontrate nell’area
padana occidentale. Le ricerche degli Autori precitati (Nisbet 1999, Castelletti e Motella
De Carlo 1998, Arobba e Caramiello 1998) pongono in evidenza la presenza, nell’Italia
nord occidentale, in epoche che vanno dal Neolitico (V millennio a.C.) all’Età del Rame,
di cereali: farro piccolo (monococco), farro (dicocco), frumento comune, avena, orzo co-
mune e orzo distico. In quantità più ridotte e in epoche leggermente più tardive, le le-
guminose. Ma, come spiegano Castelletti e Motella De Carlo, i semi di queste piante
sono meno resistenti all’usura del tempo e spesso quindi è anche difficile diagnosticare
la specie di appartenenza. Comunque sembra certa la presenza in questo periodo della
veccia e della fava piccola. A queste colture bisogna aggiungere, per l’analisi della dieta,
i prodotti della raccolta dei vegetali spontanei – già segnalati per il Paleolitico recente
e il Mesolitico – e quelli dei primi allevamenti. Sotto questo profilo è importante effet-
tuare una riflessione di tipo concettuale. Gli archeobotanici e gli archeozoologi, cui so-
litamente sono affidate le ricerche sull’origine dell’agricoltura, fanno partire questa
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dalla prima presenza di piante e animali domestici, ma sotto il profilo agronomico (Forni
1990, 2002a) rientra nelle pratiche agrarie qualsiasi pratica intenzionale di coltivazione
e allevamento. Ora, l’incendio del bosco per sviluppare la giovane tenera vegetazione
e così procacciarsi cibo per la propria alimentazione e foraggio per la selvaggina, costi-
tuisce una tipica pratica di coltivazione e allevamento, che abbiamo definito di ignicol-
tura (Forni 1990). Essa, come documentano Castelletti e Motella De Carlo (1998)
precede di almeno un millennio la presenza di piante e di animali domestici nell’Italia
nord occidentale   
Sala e Aimar (1998) sottolineano la presenza, nel Neolitico, dei primi allevamenti di ca-
provini e suini, con l’avvertenza che i reperti di questi ultimi non sempre possono essere
con sicurezza distinti in domestici e selvatici. Seguono cronologicamente e quantitati-
vamente i resti di bovini domestici: la loro taglia, inizialmente di elevate dimensioni, e
ciò per la facile ibridazione con l’uro (Bos primigenius), si riduce nelle epoche succes-
sive. Tutti animali originariamente domesticati nel Vicino Oriente.  

Un primato valdostano: la rivoluzione dell’aratro. Come
focalizzarla al turista
L’introduzione in Val d’Aosta del bue domestico ha permesso il suo precoce, anzi pre-
cosissimo utilizzo  per l’aratura. Bisogna premettere che l’impiego di questo strumento,
anch’esso inventato in Asia Minore nel VI millennio a.C. (Sherratt 1997, p. 230), non ha
comportato alcun incremento produttivo per unità di superficie coltivata. Ma, come
vedremo, uno enorme nella produttività del singolo operatore agricolo. Per questo,
dopo l’introduzione del fuoco e quella dell’agricoltura, esso ha senza dubbio costituito
l’invenzione più straordinaria, davanti alla quale impallidiscono, a ben riflettere, fatte le
debite proporzioni, quelle sia pur strabilianti dei tempi moderni. L’aratro è infatti il frutto
del sinergismo tra uomo e mondo animale. Grazie all’utilizzo di motori animali (bovini,
equini ecc.), la produttività, come si è detto, del singolo operatore agricolo si è incre-
mentata almeno del 400% (Sherratt 1997, p. 185). Il che significa disponibilità di un sur-
plus alimentare che ha permesso il differenziarsi delle comunità di coltivatori in società
stratificate di artigiani, mercanti, sacerdoti, soldati, vale a dire l’emergere del nostro tipo
di civiltà con i suoi pregi e – ahimè – con i suoi difetti. E’ chiaro che, con l’aratrocoltura,
l’agricoltura nomade si stabilizza: la semplice cerealicoltura precedente si arricchisce
con coltivazioni poliennali, quali la viticoltura, i villaggi semistabili, con lo sviluppo delle
nuove professioni e la stratificazione sociale, diventano borgate e poi città. Harris (1991,
p. 247) coglie diversi dettagli della catena d’inneschi che fanno capo all’introduzione
dell’aratro: l’incremento di produzione pro capite rende necessaria la vendita e quindi
il trasporto dei prodotti. Ne deriva l’invenzione della treggia, poi del carro. La cessione
del surplus dei prodotti implica il commercio, questo il conteggio e l’invenzione della
scrittura. Da qui il sorgere della matematica, della letteratura e così via …
Se l’aratro è uno strumento di rilevanza così eccezionale, è prezioso conoscere come
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l’aratrocoltura si è realizzata nei vari Paesi e, più in dettaglio, nelle varie regioni. Riassu-
miamo quindi e completiamo quanto è risultato da una nostra indagine (2005a) sulla
storia dell’aratro in Val d’Aosta. Argomento che, se convenientemente illustrato, risulta
di notevole interesse per il turista.
E’ innanzitutto  cosa straordinaria che la sua documentazione nella nostra Valle sia (Mez-
zena 1997) tra le più antiche d’Italia e una delle più antiche d’Europa. Oggi i centri pro-
pulsori della cultura e del progresso sono le grandi città al centro delle pianure e dei
fondovalle: Milano, Torino e così via. Non così nella preistoria, quando le pianure erano
degli immensi acquitrini e quindi gli insediamenti più antichi erano ubicati sui rilievi.
Mezzena (1997) illustra egregiamente i risultati delle sue promettenti ricerche al ri-
guardo, in particolare quelle dell’area megalitica di Aosta, presso l’antica chiesa di Saint-
Martin-de-Corléans. E’ appunto qui, nell’ambito di una stratificazione che, partendo dal
tardo Neolitico, attraversa tutta l’evoluzione dell’Eneolitico, giunge al primo Bronzo,
vale a dire nell’arco di tempo di tutto il terzo Millennio, Mezzena (1997, p. 88 ss.), ha po-
tuto individuare cinque fasi principali. Particolarmente importante la seconda fase
(2750-2700 a.C.) che evidenzia con estrema chiarezza tracce d’aratura, innovazione pre-
sumibilmente introdotta nella fase precedente. La morfologia dei solchi, stretti e pro-
fondi, implica l’uso di un “aratro semplice simmetrico”, secondo la tipologia di Forni
(1998, pp. 129 ss.), dotato di un vomere presumibilmente ligneo, stretto, abbrustolito al
fuoco. I solchi sono tracciati con orientamento da NE a SO, ortogonali agli allineamenti
di alcuni monumenti (stele). L’acuta e geniale analisi di Mezzena (1997, pp. 79-80) ha
dimostrato che tutti gli allineamenti di questa come delle fasi successive rispondono
a precise connessioni astronomiche, riferibili ai cicli solari e lunari. Egualmente le di-
mensioni delle strutture sembrano poggiare su un sistema di misurazione centrato su
un piede di 31 cm.  L’area arata fossile si aggira sul mezzo ettaro (per l’esattezza 4800
mq). Solo in una zona ristretta si rileva un’aratura incrociata. Quest’ultima appare di-
stinta anche perché cosparsa di ciottolini e scaglie poligonali, presumibilmente deposti
nella successiva fase, la terza (2700-2300 a.C.). In un’altra area di soli 25 mq appare pra-
ticata in coincidenza con l’aratura la semina di denti umani, in prevalenza incisivi. Rito
di fecondità alimentare (sono i denti che si appropriano del cibo) che è persistito sino
in epoca classica, con la tradizione mitica relativa agli Argonauti con la conquista del
vello d’oro ad opera di Giasone. Mito analogo a quello di Cadmo, eroe civilizzatore, an-
ch’esso proiettato come il precedente e come Eracle verso occidente. E’ a questa cor-
rente culturale proveniente dal Vicino Oriente che, secondo Mezzena (1997, pp. 122
ss.), si deve ascrivere l’introduzione, nella prima metà del III millennio a.C., dell’aratro
nell’agricoltura cerealicola di quell’epoca, assieme ad altri elementi culturali, in partico-
lare le ben note stele antropomorfe disposte in allineamento e i pugnali di rame del
tipo reperito a Remedello, nel Bresciano.
E’ importante sottolineare con Mezzena (ibidem) che tali elementi culturali e soprat-
tutto l’aratro appaiono incisi, in epoca non molto successiva, ma abbastanza corrispon-
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dente, sia sui massi della Valcamonica sia su quelli di Monte Bego, nelle Alpi Marittime.
Questa coincidenza culturale è essenziale per poter individuare la tipologia dell’aratro
dell’età tardo-neolitica – età del Rame in Valle d’Aosta. Qui infatti l’aratura è documen-
tata solo dai solchi, ma è evidente che il tipo di aratro non poteva essere molto diverso
da quello effigiato nello stesso ambito culturale in Valcamonica e al Monte Bego. Piut-
tosto è interessante il fatto che sia Mezzena (1997, pp. 90-91) sia i numerosi autori da lui
citati si pongano il quesito se quelle specifiche arature preistoriche da loro reperite in
quella particolare località siano state effettuate per motivi di lavoro o di culto, E’ ovvio
infatti che l’aratro, anche a livello simbolico, sia uno strumento bivalente, soprattutto a
causa dell’analogia nella funzione come negli effetti esistenti tra esso (in particolare il
vomere) e l’organo sessuale maschile, e così pure tra la terra generatrice di messi e la
donna generatrice di esseri umani. Fatto evidenziato con grande chiarezza da diversi
autori, a cominciare da Hahn (1897, 1909) per giungere ultimamente a Sansoni (2004),
che in tal modo hanno spiegato l’impiego di questo strumento in operazioni di culto
verso la Madre Terra e in genere per la fertilità. Processo accentuato dal fatto che in
Oriente, come documenta Forni (2004) l’aratro, sin dall’epoca dei Sumeri, è dotato di
un imbuto seminatore. C’è di più: abbiamo detto che l’impiego agronomico dell’aratro
ha provocato il suo uso religioso, il Cristianesimo completa questa concezione, in
quanto il lavoro stesso, se svolto con le appropriate intenzioni, per la teologia cristiana
è preghiera (Marcora 1987).  
A questo punto si potrebbe aggiungere che anche le altre fasi interessano (almeno in-
direttamente) l’agricoltura. In particolare la terza fase, immediatamente successiva a
quella dell’aratura (2700-2300 a.C.). Essa è infatti caratterizzata da pozzi in cui erano
stati versati in offerta alle divinità dell’agricoltura macine e cereali. 
Mezzena, come si è accennato sopra, ha dimostrato l’appartenenza alla medesima cor-
rente culturale dei primi aratri camuni, aostani, come di quelli del Bego. Forni (2002 a,
b, c) ha evidenziato l’evoluzione dell’aratro padano, partendo da quello camuno (in Val
d’Aosta, come si è detto, sono documentati solchi d’aratro, ma purtroppo non lo stru-
mento).

Qual era la produttività?
Quale fu la rivoluzione a valore tecnologico più elevato, dopo l’introduzione dell’aratro,
avvenuta poco dopo l’inizio del III millennio a.C.?  Senza dubbio (cfr. Tab.n. 2 in Forni
2002 a) fu quella provocata duemila anni dopo (900/500 a.C.) dalla sostituzione, nelle
zappe, scuri, falcetti e soprattutto nello stesso aratro, degli organi lavoranti inizialmente
in pietra (selce), poi in rame e successivamente in bronzo (metalli costosi e troppo mal-
leabile il primo, troppo fragile il secondo), con quelli in ferro. Essa permise l’impiego
dell’aratro, prima limitato ai suoli sciolti, sabbiosi od umosi, anche nei terreni sassosi,
compatti, argillosi o marnosi, che costituiscono gran parte di quelli del nostro Paese.
Questa rivoluzione fu agevolata soprattutto nelle regioni in cui, come in Toscana, in al-
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cune vallate lombarde e nella stessa Val d’Aosta erano presenti minerali del ferro.
Nel frattempo – occorre farlo notare al turista – le ricerche paleobotaniche precitate, il
corredo agricolo, quello delle leguminose e degli alberi da frutto, si era arricchito di
nuove preziose specie, così possiamo citare tra i cereali principalmente il miglio, il pa-
nico e la segale (nell’età del Bronzo e soprattutto del Ferro), la fava e la lenticchia tra le
leguminose, la vite tra le piante fruttifere. Nelle vallate nord-piemontesi e aostane, in
epoca romana, era prevalente tra i cereali la coltura della segale e del farro (un frumento
vestito). Così scrive in modo spregiativo Plinio, aduso a consumare cereali nobili: fru-
mento tenero, frumento duro (Naturalis Historia, XVIII, 141): “I Taurini, che vivono ai piedi
delle Alpi, chiamano asia la segale, un cereale decisamente cattivo, buono soltanto a
tener lontana la fame. E’ ricca di grani, ma con lo stelo gracile, tetra nel suo color nero e
di notevole peso. Ad essa si mescola il farro, per mitigarne il sapore amaro, e tuttavia
anche così è sgradevolissima per lo stomaco. Cresce in qualsiasi tipo di terreno, ren-
dendo il cento per uno, e fa essa stessa da concime.” Plinio accenna anche all’uso, da
parte dei Taurini, dei pinoli (ibidem XV, 36): “ … una quarta specie di pinastro è il cosid-
detto pitidio i cui pinoli, fatti cuocere nel miele, sono un eccellente rimedio contro la
tosse. I Taurini li chiamano araticeli”.
E’ implicita, a partire dal Tardo Neolitico, l’adozione di un sia pur rudimentale avvicen-
damento. E’ opportuno aggiungere che i paleozoologi hanno evidenziato, a partire
dall’età del Bronzo, la presenza degli equini.
A questo punto è opportuno offrire al turista almeno un cenno sulla produttività. Rial-
lacciandoci alle ricerche di paleodemografia di Forni (1990, pp. 289-291), e di Ampolo
(1980), si può far oscillare tra i 50 e i 150 kg/1000 m2 la produzione in cereali od equi-
valenti. Per quel che riguarda il consumo, Ampolo, con criterio oggettivo, considerando
che quello minimo pro capite (fissato per i debitori dalle XII Tavole della Roma arcaica,
Tab. III, 3: ni suo vivit libras farri endo dies dato) era di una libbra romana (= 327 g di
farro) per giorno, cioè 120 kg/anno, rapportando la produzione per ettaro in farina, ne
ricava, adottando criteri prudenziali, che la coltura di 1 ha producendo circa 4 q di ce-
reali, bastava per tre persone. Ma considerando anche il terreno coltivato a fave ed altre
leguminose e il terreno a riposo (se ad erba per 2-3 anni, se a maggese per un anno),
noi possiamo calcolare, per l’età del Ferro, con un ciclo produttivo (rotazione) in media
triennale, circa 1 ha di arativo per abitante; d’altra parte, il minimo di cereali prescritto
dalle XII Tavole della Roma arcaica per i debitori sarà stato certamente integrato, nel
caso del cittadino comune, dalla carne di allevamento, dalle leguminose ecc., prodotte
sia nell’area di seminativo che nell’avvicendamento risulta libera dalla coltura di cereali
(appezzamenti a leguminose, o lasciati a riposo con erba), sia nell’area non coltivata
(bosco e pascolo). Ecco quindi che, secondo le precitate ricerche di Ampolo e Forni, per
calcolare il rapporto tra territorio e popolazione su esso insistente, in un ambiente col-
linoso o di media montagna, quale quello della val d’Aosta, la superficie a seminativo
di 1/ha a persona, va moltiplicata per 7, onde tener conto della suddetta area d’incolto
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produttivo. In definitiva, per un insediamento di 500 abitanti, erano necessari, in base
ai rapporti sopra riportati, in media 500 ha di seminativo e 3500 ha di bosco e pascolo.
Per il calcolo dell’entità degli insediamenti si può calcolarne sia l’estensione, sia la po-
polazione. Gli archeologi tentano di farlo anche mediante il conteggio delle tombe
nelle necropoli.

Altra innovazione: una pianta dall’Himalaya alle Alpi
L’asiatizzazione delle genti alpine mediante l’acquisizione delle piante e degli animali di
domesticazione direttamente o indirettamente asiatica, di tutto il relativo corredo di stru-
menti e tecniche (dalla zappa all’aratro, dalla metallurgia per foggiare vomeri, lame di
falci ecc. di ferro) e dei corrispondenti modi di pensare si protrasse fino al Rinascimento.
L’ultima acquisizione fu costituita dal grano saraceno (Fagopyrum exculentum) la cui col-
tura, di origine centro-asiatica, divenne importante soprattutto nelle aree alpine centro-
orientali. Ma è presumibile una sua presenza, pur ridotta, anche in quelle occidentali.
Altro formidabile fattore asiatizzante (ma in questo caso proveniente dall’Estremo
Oriente) fu costituito (Forni 1996) dal riso. Ma esso si diffuse quasi esclusivamente in pia-
nura. Tuttavia penetrarono nelle valli alpine, compresa la Val d’Aosta, alcuni strumenti del
suo corredo, in particolare il ventilabro meccanico impiegato in risicoltura per separare
la lolla dal risone, ma che in Val d’Aosta era utilizzato per la pulitura del grano di frumento
o di segala dalla pula. Ventilabro importato in Italia dal Missionario gesuita Padre Matteo
Ricci o dai suoi confratelli, nel ‘600 ed ora considerato strumento tradizionale tipico val-
dostano, tanto da esser riprodotto nel calendario 2007 del Bureau régional pour l’Ethno-
logie et la Linguistique di Saint-Nicolas, accanto ad una pariglia di muli trainanti
verosimilmente un aratro. Nel calendario sono l’emblema di due stagioni differenti:
l’estate per la pulitura del grano, il tardo autunno o inizio primavera per la semina. Due
strumenti asiatici, introdotti a 4000 anni di distanza l’uno dall’altro, ma entrambi rappre-
sentati a pari merito quali simboli della tradizione valdostana.
Tornando al grano saraceno, la cui storia nell’ambito alpino meriterebbe maggiore at-
tenzione, il suo antenato selvatico è il Fagopyrum cymosum. Esso è indigeno nell’Asia
centrale (nord India e Cina occidentale) e si differenzia dal Fagopyrum domestico, pianta
annuale, dal fatto che è poliennale, rizomatoso, e i grani si staccano facilmente a matura-
zione. Una sottospecie affine al Fagopyrum exculentum è il F. tataricum, diffuso nell’area
himalaiana con caratteri di paradomesticità ed è solo sporadicamente coltivato. La diffu-
sione, anche come pianta infestante delle colture (oltre che come pianta coltivata) del F.
exculentum nella medesima area in cui è presente il F. selvatico, e in quelle circumvicine,
fa ritenere che è in tale territorio che sia da collocare il centro originario di domestica-
zione del grano saraceno. 
Non molti decenni dopo la sua prima introduzione in Italia - presumibilmente dall’Eu-
ropa centro-orientale - il medico del Concilio Tridentino, P.A. Mattioli (1565) ne dà una
perfetta illustrazione. 
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Una descrizione sintetica quanto esemplare su come veniva cucinata la polenta di
grano saraceno ci è offerta dal Manzoni nel capitolo VI del suo capolavoro. Renzo si
reca in una località sita sotto le pendici del monte Albano, e precisamente ad Olate se-
condo Messedaglia (1932, p. 310), da Tonio:”...lo trovò in cucina con un ginocchio sullo
scalino del focolare e tenendo, con una mano, l’orlo di un paiolo, messo sulle ceneri
calde, dimenava, col mattarello ricurvo, una piccola polenta bigia, di gran saraceno ...
Tonio scodellò la polenta sulla tafferia di faggio, che stava apparecchiata a riceverla: e
parve una piccola luna, in un gran cerchio di vapori.”
La diffusione del grano saraceno in ambito montano, secondo quanto riferiscono, in
epoca napoleonica, le risposte all’inchiesta di Filippo Re all’inizio dell’800 sullo stato
dell’agricoltura italiana, è stata molto agevolata dal suo breve ciclo di sviluppo. Per que-
sto, nelle zone più fredde, lo si poteva coltivare nel cuore dell’estate, da fine giugno ai
primi di settembre. Nelle aree più calde, dai 500 ai 1000 metri di altitudine, entrava in
seconda coltura dopo segale, frumento od orzo, permettendo ai montanari un doppio
raccolto annuale di cereali.
Giuseppe Ruatti (1924), nel suo saggio sull’economia agraria alpina, fa presente che il
grano saraceno è molto sensibile alle avversità climatiche (siccità, brinate ecc.) durante
il periodo di fioritura, per cui “su dieci anni si può contare in media su di un anno di ot-
tima produzione, su 3 di buona e su 6 di scadente“.
Altre notizie preziose sulla coltura del grano saraceno ci sono fornite ancora dalla suc-
citata inchiesta del Re (Annali del 1811), in particolare riguardo alla produttività. Nel
territorio considerato il grano saraceno rendeva in media cinque volte la semente, men-
tre il frumento vernino quattro volte e quello marzuolo tre volte e mezzo.

Di nuovo innovazioni: dall’asiasizzazione
all’amerindianizzazione
Ma quella del grano saraceno fu solo una minirivoluzione, per di più di ridotta diffu-
sione. Stava maturando nel frattempo la grande rivoluzione, quella che ha portato
all’amerindizzazione di gran parte dell’Europa, mediante l’introduzione di alcune
piante americane, in particolare del mais e delle patate, con il loro corredo tecnolo-
gico colturale.
Ne abbiamo riportato un’ampia documentazione in due pubblicazioni (Forni 2005a e
2006), la prima dedicata all’Italia nord occidentale, con particolare riguardo alla Val d’Ao-
sta, la seconda a quella nord orientale. Ci limiteremo quindi a riassumere i punti più sa-
lienti, completandoli alla luce di altre nostre ricerche e soprattutto dell’imponente
recentissima opera relativa al mais di Brandolini padre e figlio (2006).
La rivoluzione fu dovuta essenzialmente all’enorme incremento di produttività derivata
dall’introduzione di queste due piante. Basti dire che, mentre quella del tipico cereale
europeo, il frumento, in epoca pre-industriale era sui 5-10 q/ha, quella del mais in con-
dizioni adatte, era almeno doppia, quella della patata almeno decupla (Forni 2000). Il
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che significa che, limitandoci al principale componente energetico nutritivo, l’amido,
contenuto ad esempio nelle patate in una percentuale di circa il 20%, un ettaro a patate
produceva il doppio in amido di quanto un ettaro coltivato a frumento rendeva in pro-
dotto grezzo! Abbiamo fatto riferimento al mais e alla patata, in quanto certamente
sono le più fondamentali nel corredo di nuove piante americane introdotte in Europa,
ma si debbono aggiungere altre piante di non secondaria importanza economica: po-
modoro, fagiolo (quello che i romani chiamavano phaseolus in realtà era il legume che
attualmente denominiamo dolico), melanzana, peperone, zucca, tabacco, girasole ecc.
(Simmonds 1976).
Che cosa successe quando, con la scoperta dell’America, vennero importate in Europa
le piante suddette?
Solitamente si dimentica che la coltura dei cereali nell’antico Mondo non inibiva, nelle
condizioni tecnologiche dell’epoca, il prorompente sviluppo delle malerbe. Da qui la
necessità di alternare all’anno di coltura a cereali l’anno a maggese, durante il quale,
oltre al resto, avveniva appunto l’eliminazione delle erbe infestanti. Del tutto diverso era
l’esito della coltura del mais e della patata: esigendo frequenti sarchiature, permette-
vano la mondatura di malerbe. Tutto ciò significa che in pratica permettevano la sop-
pressione del maggese e quindi, come è evidente, il raddoppio o almeno l’incremento
di un terzo (ove si praticava il maggese ogni due anni) della superficie coltivata produt-
tiva in Europa, in quanto il terreno a maggese era lavorato, ma generalmente lasciato
improduttivo (Forni 1987).
Ora, l’enorme incremento che si determinò nelle regioni meridionali d’Europa con il
mais, e in quelle alpine e centro-nordiche con la patata (e le patate, come il mais, costi-
tuivano un succedaneo del pane e della pasta) determinò in Europa uno straordinario
incremento di popolazione che si riversò nelle città. L’enorme disponibilità di manodo-
pera che così si venne a creare costituì la condizione di fondo per applicare quei metodi
razionali di produzione (la produzione in serie) suggeriti dalla mentalità illuministica,
scientifica, che nel frattempo era maturata in Europa.
Gli investimenti enormi necessari a questo tipo di produzione, quello industriale, erano
derivati dalla ricchezza prodotta nelle campagne. L’incremento straordinario di popo-
lazione e di prodotti industriali di elevato livello tecnologico permisero agli europei di
colonizzare il mondo. Basti pensare che le diverse centinaia di milioni di abitanti delle
due Americhe, dell’Australia, dell’Asia centrale e settentrionale (colonizzazione russa)
sono in grande maggioranza di origine europea.
Bisogna anche precisare che, come evidenziano i Brandolini (2006), la storia dell’intro-
duzione del mais in Europa non è così semplice come potrebbe apparire.
Colombo, al ritorno dal suo primo viaggio (1493) offrì ai regnanti spagnoli del mais, as-
sieme agli altri prodotti tipici delle terre scoperte. Ma, trattandosi di mais di varietà tro-
picali, una volta seminato in Europa, non riusciva a fruttificare. Fu solo con l’estendersi
delle esplorazioni dall’America Centrale all’America temperata, che le varietà da qui

(54)

parte A 0/8:Layout 1  19-10-2009  11:55  Pagina 54



provenienti (i cosiddetti northern flint corns) si acclimatarono anche in Europa. Ciò per
l’uguale durata del periodo d’illuminazione giornaliera (foto-periodo), fattore determi-
nante in fisiologia vegetale, del Paese d’origine e di quello europeo. I Brandolini (2006)
evidenziano che, non appena acclimatate in Spagna queste varietà, esse entrarono nei
centri commerciali del nostro Paese. Dal Veneto, ove il mais era giunto nel grande em-
porio di Venezia avanti il 1550 ed era stato coltivato prima a scopo di studio (erbario)
da botanici e curiosi, poi per fini economici nei campi del Veneto e infine gradualmente
in tutta l’Italia. 
Secondo il Levi (1979) il mais entra periodicamente nella coltivazione già alla fine del
‘500, per iniziativa dei contadini, nelle aree in cui vigeva ancora il regime delle decime
in natura. Ciò in quanto, trattandosi di una pianta nuova, poteva essere sottratta alla
decima. Levi aggiunge che furono le carestie degli anni ‘20 del ‘600 a dare impulso in
Piemonte alla diffusione del mais. 
Per la Val d’Aosta Vescoz (1912) riferisce che fu nel 1785 che venne seminato il primo
mais in località Montjovet. Aggiunge che la sua coltura si diffuse nella bassa valle, ma
soprattutto nei dintorni di Aosta.
E invece, quali furono le tappe che delinearono l’introduzione della patata in Italia?
La patata in Italia, secondo il Biadene (1996),  sarebbe giunta a Genova dalla Spagna, in
occasione delle operazioni di fondazione in quella città del convento di S.Anna, avve-
nuta attorno al 1584. Ne riferisce il Padre Vitale Magazzini, defunto nel 1606, in un suo
trattato sulla “Coltivazione in Toscana“, pubblicato dopo la sua morte. Qualche anno
dopo, la patata è presente (Saccardo 1971) nell’Orto botanico di Padova (lettera del di-
cembre 1597). Secondo Berti-Pichat, il più prestigioso nostro agronomo dell’800, le pa-
tate erano utilizzate in Val Padana come alimento del bestiame già nel 1588. Lo afferma
nel capitolo “De’ Pomo di Terra“ delle Istituzioni Scientifiche“, edite da UTET nel 1866.
Però una diffusione significativa si ebbe solo tra la fine del Settecento e l’inizio del se-
colo successivo.
E’ necessario ricordare che, come avviene oggi con gli OGM, furono rilevanti le difficoltà
psicologiche che incontrò l’introduzione di queste nuove piante. Ciò ovviamente anche
in Val d’Aosta.
L’introduzione della patata nella Valle (Jacquemod 1993)  può essere datata negli ultimi
decenni del ‘700, forse nell’ambito della corrente di traffico che unisce la Val d’Aosta alla
Savoia. In coincidenza era possibile un’altra via d’introduzione. Bisogna tener presente
che, stando alla documentazione apportata da Biadene (1996, pp. 7, 20, 144), la patata
penetrò nel ‘600 nelle vallate alpine occidentali e quindi anche in Val d’Aosta, a partire
da quelle attigue alla Liguria, grazie alla suaccennata precoce diffusione nel Genovesato.
Infatti egli riferisce come storici olandesi abbiano dimostrato che, in tale epoca, i fuoriu-
sciti Valdesi provenienti dal Piemonte abbiano diffuso la coltura della patata “in gran
parte dell’Europa”, presumibilmente quella protestante, in cui si erano rifugiati.
All’inizio alcuni medici provarono per questa pianta un’avversione straordinaria. Ad
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esempio, a Cogne, nel 1854, nei primi giorni  di maggio, la gente si fermava agli angoli
delle case, nelle vie più importanti, per leggere dei manifesti sui quali il medico locale,
dottor Cesare Grappein, aveva scritto: “Guerra a morte alle patate ... esse sono la causa
di tante malattie ... e spesso della vostra morte“, Altri medici diffondevano la voce che
le patate provocavano la lebbra (Vescoz 1912, Jacquemod 1993). Furono poi le carestie
del 1816/17 che, con la grande penuria di alimenti, concorsero a dissipare questi pre-
giudizi. Scriveva Vescoz nel 1912 “Oggi la sua coltivazione è generalizzata. E’ una sor-
gente di ricchezza per il contadino. Essa figura sia sulla tavola del povero che su quella
del ricco”.
Anche l’introduzione del mais in Piemonte e nella Bassa Val d’Aosta non risultò di tutto
riposo. I contadini lo avversavano perché attaccati alle tradizioni, i padroni in quanto te-
mevano che venisse trascurata la coltivazione dei cereali nobili, in particolare del fru-
mento, su cui si basava la riscossione delle imposte.
Dove la polenta di mais divenne il cibo quasi esclusivo, il che accadde soprattutto nel
Veneto e in alcune province lombarde si diffuse (oltre 100.000 casi a fine ‘800) una gra-
vissima malattia che colpisce cervello, tubo digerente e cute: la pellagra. Essa è conse-
guente a carenza di vitamina B3 (= Vitamina PP, detta anche Niacina = Nicotinamide) nel
nostro organismo. Tale vitamina, contenuta nel mais, peraltro in quantità molto ridotta
e in una particolare combinazione, non può essere assorbita dal nostro intestino se
non in mezzo alcalino (Berkow 2005, voce pellagra). Gli Europei ritenevano che il trat-
tamento con cenere, chiamato nixtamal dagli Amerindi, da essi praticato a conclusione
del ciclo produttivo del mais, fosse una pratica rozza e superstiziosa, inutile e quindi da
omettersi,e in effetti la si può trascurare, ma solo a condizione d’integrare l’alimenta-
zione maidica con altri cibi apportatori della vitamina o dei suoi precursori, quali il trip-
tofano, un aminoacido anch’esso carente nel mais.
Che significa ciò? Significa che l’introduzione di un elemento culturale fondamentale,
come appunto la pianta chiave dell’agricoltura di un Paese, va fatta con tutto il suo cor-
redo più essenziale. Altrimenti si verificano squilibri gravi, come l’esempio qui illustrato
ci dimostra.
Non si può concludere questo paragrafo senza un accenno al fatto che l’introduzione
delle piante amerindiane non mancò di produrre, o almeno agevolare, innovazioni
negli strumenti di lavoro. Ciò in particolare nell’aratro, trattandosi di piante più esigenti
sotto il profilo quantitativo e qualitativo riguardo al lavoro con questo strumento.
Avevamo illustrato l’incisiva rivoluzione determinata, alla fine della preistoria, in epoca
etrusco-romana, dall’introduzione del vomere in ferro. L’aratro tradizionale valdostano
comprende attualmente  tre tipi: quello semplice simmetrico, piccolo, agile, che ha con-
servato, assieme ai tratti fondamentali di quello dell’età del Ferro, anche il suo nome ori-
ginario, aratrum, dialettizzato in areya, erey, a’ra (od anche con il prefisso rafforzativo
en-in-: enrey, inrei). solo in alcune località (DPV e APV) sostituito da quello di talon e
pieton (= tallone, piedone, vale a dire ceppo: parte che indica l’intero arnese. Non con-
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divisibile è l’etimologia del Meyer-Lübke, 1972, che fa derivare talon dal germanico la-
tinizzato talare = svellere).
Più efficiente il secondo tipo d’aratro, la soleira o soleuiria, che si rifà invece all’aratro pie-
montese sloyra, dotato di vomere in aciale (= ferro carburato, non acciaio in senso mo-
derno), il cui etimo è acialoria.
Più perfezionato anche il terzo modello, il charüo, che si rifà all’aratro a carrello savo-
iardo. Il secondo e il terzo tipo, entrambi modelli pre-industriali, sono sfociati in quelli
industriali in tutto ferro (Forni 2005b).

II. Aiutare se stessi e il turista a conoscere e capire 
il presente. Come superare le sue sfide

Gli esiti della rivoluzione industriale: cambiamenti di
mentalità, concezione del mondo, del ruolo della donna.
Abbiamo sottolineato come la rivoluzione agronomico produttiva determinata dall’in-
troduzione delle nuove piante americane abbia avuto molteplici conseguenze: esplo-
sione demografica, colonizzazione del mondo e industrializzazione. A questo punto,
l’obiettivo per il valdostano di individuare la propria identità per illustrarla in modo
coinvolgente al turista si allarga e modifica e diventa una riflessione antropologica sul
presente e futuro dell’intero mondo occidentale. Di esso la gente valdostana fa parte
e in esso s’identifica, ma ciò vale in modo perfettamente identico per il turista, che in
tal modo è doppiamente interessato, perché viene portato a meditare su problemi che
non sono soltanto della Valle che lo ospita, ma sono anche suoi, e sono talmente gravi
da esigere una profonda modifica del suo abituale comportamento. La rivoluzione in-
dustriale è per sua natura “globale”, per cui la mentalità a questo connessa è pure glo-
bale: in Inghilterra, ove sorse, a Torino o in Valle d’Aosta, ove pervenne molto tempo
dopo. Da qui la necessità di una riflessione imperniata non sul locale, ma appunto sul
globale.
A questo riguardo bisogna distinguere le conseguenze immediate, che possiamo indi-
care come primarie, da quelle a più lunga scadenza, le secondarie. Abbiamo accennato
come l’aumento rilevante di produzione di derrate, conseguente all’introduzione delle
nuove piante americane in Europa (che non va disgiunto da quella derivata dalla colo-
nizzazione dei continenti extra europei, e dalla conseguente agriculturazione a livello
più progredito di estesissimi territori, spesso in prevalenza all’origine utilizzati dalle po-
polazioni indigene solo a livello di caccia-raccolta) ha potentemente concorso a gene-
rare e sviluppare il processo sopra accennato d’industrializzazione e la conseguente
urbanizzazione massiccia.
Ma, come vedremo in dettaglio più avanti, l’ambiente urbano è per sua natura demo-
graficamente sterilizzante . Non è per abusare delle consuete immagini retoriche delle
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case-alveare, tipiche delle città, in cui l’esistenza dei bimbi e dei ragazzini inevitabil-
mente è soffocata. Ma se la vita per le famiglie numerose nelle città è pressoché im-
possibile, la forma mentis della gente che vi abita, il suo modo di pensare e di vivere
rapidamente razionalizza e idealizza come ottimale un adeguato comportamento fa-
miliare, sociale, demograficamente da sterili. Bisogna aggiungere che oggi viviamo in
un’epoca caratterizzata da una comunicazione dei modelli di vita e di pensiero non di-
ciamo rapida, ma immediata. L’epoca della televisione e di internet. L’epoca in cui il
modo di vivere è definito “da villaggio globale” e ciò nel senso che l’intero occidente, ca-
ratterizzato appunto da televisione e da internet massicciamente diffusi, si comporta
come un immane gigantesco villaggio (Mc Luhan 1967) in cui l’effetto gregge impera
in maniera totalizzante: tutti vedono e sanno ciò che ciascuno pensa e opera. E poiché,
come hanno dimostrato Rizzoletti e Sinigaglia (2006) l’imitazione, in queste condizioni,
è un riflesso condizionato ineluttabile, in questo villaggio globale non vi è più differenza
tra città e campagna, e quindi in un mondo industrializzato e, almeno dal punto di vista
psicologico, globalmente urbanizzato la concezione del mondo caratterizzata da una
razionalizzazione o comunque giustificazione morale della sterilità diviene universale.
Un indice molto significativo ci è offerto dall’andamento delle nascite. Ciò in quanto il
tasso di fecondità della donna è anche indice di mentalità, oltre che di comportamento:
l’avere più o meno figli è il riflesso di come viene progettata l’esistenza della coppia, ma
soprattutto della donna stessa. Secondo i dati pubblicati da Del Panta (2002), mentre
all’inizio del ‘900  la fecondità in Italia 
era attestata su una media del 4,54% per donna, alla fine del secolo scorso si era passati
ad 1,32/donna, con una differenza piuttosto limitata tra le regioni più urbanizzate quali
la Liguria (0,98) e quelle ancora eminentemente agricole, come la Sardegna (1,28). In
Valle d’Aosta, secondo i dati ISTAT, cortesemente fornitimi dall’Ufficio Statistico Regio-
nale, la fecondità nel 2001 era attestata su 1,21/donna.
Che cosa significa questo? Significa che il modo di pensare e operare delle popolazioni
rurali e alpestri, causa la su accennata diffusione capillare dei media, l’incastro e la sim-
biosi tra agricoltura e industria (tipico il caso dei contadini-operai, che ha una vecchia
tradizione in alcune aree del nostro Paese - Corner 1990, Massullo 1990) non è molto
diverso da quello dei ceti fisicamente urbanizzati, processo che quindi potremmo de-
finire di urbanizzazione delle campagne e della montagna. E’ chiaro allora che, nell’era
industriale (e ancor più in quella post-industriale), la fecondità della donna non è più
un valore. Mentre nelle famiglie rurali e alpine di un tempo la donna con molti figli
era apprezzata e onorata (e ciò anche per motivi socio-economici: quando non esi-
steva l’istituto della pensione, l’assistenza alla vecchiaia era garantita solo dai figli)
troppo spesso oggi non è più così. Nell’agricoltura tradizionale, come ben evidenzia
il Pagani (1946), l’unità lavorativa non era il singolo, ma l’intera famiglia. E ciò era par-
ticolarmente vero nella mezzadria, ma anche in buona parte degli altri settori. Per cui
(Pagani, ibidem) mentre in ambito non rurale la media dei componenti la famiglia era
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di quattro membri, in quello rurale era di 5,1, salendo a 6,8 nella categoria mezzadrile.
Proseguiamo qui ad illustrare, nella sua logica consequenziale, quella concezione del
mondo e della vita, tipica degli insediamenti umani ammassati, che, come si è detto, da
alcuni decenni è abbastanza diffusa anche negli ambiti rurali. Secondo questa logica,
è ovvio che se avere dei figli non è più un merito, ma anzi motivo di commiserazione,
ne deriva che è preferibile non averne. Ciò anche perché in un mondo ritenuto sovrap-
popolato (opinione che solitamente è adottata come giustificazione da chi non ha figli)
negli anni ’60, e in parte anche dopo, l’aver figli diventa quasi una colpa. Mi riferiva un
contadino che un medico da lui consultato, saputo che a trent’anni aveva tre figli,
l’aveva redarguito dicendogli: “Ma tu sei un mostro!”. In pari modo il dedicarsi ai figli (e
quindi alla casa) non è considerato un’occupazione degna di apprezzamento, ma al
più un male necessario.
Anche per questo (oltre ad altri motivi), se avere dei figli non è più un valore per il quale
vale la pena di fare dei sacrifici, la donna aspira a un “vero” lavoro, un altro lavoro, ovvia-
mente esterno alla casa. La casalinga, specialmente ora che i macchinari domestici
(dalla lavastoviglie alla lavatrice) si ritiene inutile e quindi si sente sprecata, per cui cade
in depressioni psichiche senza fondo e senza fine.
Spesso si fa riferimento al fatto che la casalinga ha la sensazione di essere mantenuta
dal marito, ma nelle precedenti tradizioni rurali non era così (Forni 1985, 1997): il salario,
o lo stipendio era consegnato tale e quale dal marito alla sua donna, considerata più in
quanto madre che come moglie. Con esso ella provvedeva alla gestione della famiglia.
E’ ovvio che, stando così le cose, l’ottica in cui la donna di casa rientrava era quella del
“ministro delle finanze” che percepisce il tributo e con esso amministra lo Stato. Ottica
propria delle consuetudini ad esempio del contado toscano, erede delle tradizioni ma-
triarcali etrusche (così infatti chiamava scherzosamente la moglie il compianto prof.
Imberciadori, fondatore della Rivista di Storia dell’Agricoltura, proveniente da una fami-
glia di fattori dell’area dell’Amiata). Quindi si era mille miglia lontani dal considerare la
donna una parassita. Ma tale concezione matriarcale era diffusa in tutto il Mediterraneo:
un comportamento analogo, comune nel nostro Meridione, è descritto da Salomone
Marino (1897). Il fine essenziale della coppia, della famiglia, in questa concezione, sono
i figli. E’ la donna che li procrea e li alleva, la Donna, in questa Weltanschauung, è nella
famiglia l’Essere per così dire supremo, l’uomo è un mezzo, un addentellato. Concezione
diffusa anche nella Val Padana di tradizione gallica: emblematico il termine “regiura”
(cioè governatrice) con cui in tale area si designava la madre di famiglia (AIS I, 32).
Rientrano invece nella prospettiva “sterilizzante”, biologicamente più propria degli in-
sediamenti addensati (fisicamente o psicologicamente o per “contagio” culturale con gli
ambiti urbani, come avviene negli ambiti rurali), altri comportamenti e modi di pensare,
direttamente o alla lunga coerenti con essa: vedi la facile accettazione e/o compren-
sione delle motivazioni dell’aborto, dell’omosessualità e così via, sino a quella del divor-
zio. Sì, anche quella del divorzio, perché psicologicamente chi non lo accetta sono in
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genere e soprattutto i figli. Quindi si evita di procreare, per non avere poi rimorsi con i
figli. Anzi, si evitano anche le nozze, o si scelgono forme meno vincolanti di queste, per
gli stessi motivi. Bisogna aggiungere che anche in questi comportamenti e modi di
pensare possono reperirsi, sotto altri profili, aspetti positivi. Abbiamo prima precisato
che si tratta di una mentalità “biologicamente” più propria degli insediamenti addensati,
non solo perché le città dei grattacieli, prive o quasi di parchi, giardini, o peggio con i
pochi parchi infestati da drogati, non sono gli ambienti ottimali per farvi scorrazzare e
giocare nidiate di bambini, ma anche perché l’osservazione zoosociologica, ad esempio
dei lemming, roditori che vivono sugli altipiani scandinavi, pone in evidenza che, presso
questi animali (come pure presso quelli di altre specie), soprattutto quando si trovano
in situazioni di grave addensamento, compaiono comportamenti anomali: tendenza
alla migrazione di massa, al suicidio, all’omosessualità ecc. (Forni 1981). A proposito di
omosessualità, una conferma ci è offerta anche dalla storia antica. Quando, nelle città
greche, il livello di sovrappopolazione stava diventando intollerabile, non solo si mol-
tiplicarono le iniziative coloniali verso l’Italia meridionale (Magna Grecia), l’Africa setten-
trionale, l’Anatolia e le altre coste mediterranee, come lungo quelle del Mar Nero, ma
anche venne in auge – e si esaltava, sotto certi profili si razionalizzava - il comporta-
mento di tale tipo.

Il benessere e le sue degenerazioni
Ma se la sterilità in primo luogo psicologica e poi effettiva è la stella polare di quella co-
stellazione che abbiamo definito di urbanizzazione delle campagne e della montagna,
altri elementi di essa meritano la nostra considerazione. In primo luogo, una delle mete
supreme è il benessere. Donde la corsa a un sempre più elevato tenore di vita, a un li-
vello sempre più elevato di consumismo, idolo di multiforme aspetto, che si manifesta
nell’abbigliamento sempre più ricco e continuamente vorticosamente rinnovato, nella
smania di buttar via l’usato, anche se potrebbe ancora essere utilizzato, nella casa sem-
pre più scintillante, negli sport sempre più costosi, nell’automobile dalle prestazioni
sempre più elevate, nei viaggi sempre più dispendiosi. Un fattore convergente non
sempre presente è la carriera, di cui abbiamo già parlato. Ma la corsa al benessere può
sfociare ahimè anche nelle sue degenerazioni, ecco quindi non rara la pratica della
droga, cioè quel parossismo di benessere che porta al consumo di se stessi.
Alla corsa al benessere a tutti i costi si affianca un’altra tendenza. I lavori più umili non
solo non vengono apprezzati, ma sdegnosamente rifiutati. Fenomeni come terrorismo
(quello nostrano degli anarchici e delle brigate rosse, pudicamente rivestito d’ideali-
smo) e sequestro sono anche modi estremi di rifiutare un lavoro comune di basso li-
vello, per evitare il quale non è più sufficiente iscriversi ad una scuola media superiore
od anche all’Università, dato che ormai tutti vi si iscrivono o possono iscriversi.
Comunque, la conclusione è ancora una volta: non vale la pena di aver figli, specie se
non si possono far pervenire ai livelli più alti della società.

(60)

parte A 0/8:Layout 1  19-10-2009  11:55  Pagina 60



E’ ovvio che tale comportamento avrà conseguenze facilmente intuibili: l’immigrazione
di abbondante manodopera extra comunitaria per espletare quelle attività che i propri
figli disdegnano. La storia ci mostra anche l’esito finale in coerenza al modello di tale
processo: l’estinzione o la semiestinzione di un popolo, di una gente. Nella Gallia tardo
romana erano accolti in abbondanza, per i lavori rifiutati dagli indigeni, immigrati ger-
manici, in particolare quelli provenienti dalla vicina Franconia. Alla fine essi ebbero il so-
pravvento e costituirono il regno dei Franchi. E’ così che la Gallia romana si estinse e
subentrò la “Francia”.Analogamente l’Italia divenne terra dei Goti e poi Longobardia.
Ma ci sono due altri risvolti che meritano di essere menzionati e che accentuano le ca-
ratteristiche ora focalizzate del processo: se nei primi anni dell’industrializzazione anche
delle campagne la ristrutturazione esigeva forti investimenti e quindi era forte l’incen-
tivo al risparmio, la successiva corsa al benessere, l’incentivo supremo, come si è detto,
era al consumismo, al carpe diem, al tutto subito. Unico ritegno avrebbe potuto essere
imposto dalla presenza di quella ormai rara avis rappresentata dai figli, al cui avvenire,
quando ci sono, occorre pensare. Il fatto che generalmente sono affidati (spesso meglio
sarebbe dire “abbandonati”), dalle madri impegnate in carriera, ad asili-nido, alle baby
sitter, alle scuole materne, o, nel migliore dei casi, ai nonni, ciò comporta in esse un vago
senso di colpa (e qui sta il secondo risvolto) che solitamente si tenta di riscattare, accon-
tentandoli in tutto e per tutto. Emblematico il fatto riferito dalle assistenti alle mense
scolastiche di campagna (come di quelle di città): costume comune è il rifiuto ora del
primo, ora del secondo piatto e, non di rado, di tutto il pasto, il che dà origine ad una ge-
nerazione pretenziosa e arrogante che non solo peggiora le caratteristiche negative
dei genitori, ma che è inconcludente e scontenta. 

Sono possibili alternative positive? La scelta da compiere
In conclusione, completamento e sintesi, il cambiamento di mentalità e di comporta-
mento conseguente alla rivoluzione industriale e il connesso sviluppo delle tecnologie
ha investito soprattutto il mondo femminile. Bisogna tener presente che, nella proto-
industrializzazione, la donna, come si è rilevato, ha perso quell’autorevolezza di cui go-
deva come mater familias nell’ambito tradizionale pre-industriale. Si aggiunga che il
lavoro in fabbrica, che si assommava a quello casalingo, la sfiancava e invecchiava pre-
cocemente in modo inesorabile. Tutto ciò concorreva da un lato alla profonda disistima
del ruolo femminile, dall’altro, inevitabilmente, la donna veniva a porsi come modello
da imitare e realizzare per la propria redenzione, quello maschile. Pure inevitabili alcune
conseguenze: poiché lo specifico della superiorità maschile era la carriera, che il ma-
schio conseguiva più agevolmente, in quanto non ostacolato da gravidanze e alleva-
mento della prole neonatale, fu ovvio che, anche sotto questo profilo, la prole non era
più desiderata. Ad agevolare potentemente il perseguimento di questo miraggio: l’es-
sere come l’uomo e, come lui, non ingravidarsi, comparvero, negli anni ’60 del secolo
scorso, con il progresso delle scienze biologiche, nuovi efficacissimi e comodi anticon-
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cezionali (pillole ecc.). Il loro uso fu agevolato dal fatto che, con il declino della dignità
della mater familias, declinava anche il prestigio della verginità prematrimoniale: ormai
anche l’uomo veniva a considerare la donna  soprattutto sotto altri profili: collega,
amica, o, più squallidamente, come fonte di piacere. Profonde le implicazioni: una po-
polazione indifferenziata sul piano demografico, cioè come se fosse costituita di soli
maschi e quindi sterile. Vale a dire la corsa verso un oggettivo, tragico suicidio demo-
grafico della civiltà occidentale.
L’evoluzione del modo di pensare e del comportamento femminile ora descritto è con-
seguente al processo di evoluzione sociale in atto. Fortunatamente esiste la possibilità
di un suo superamento. Infatti, se il negativo sta, come si è già sottolineato, nelle com-
ponenti alla fine autoetnodistruttive di un’ideologia culturale che spinge la donna,
anche in ambito rurale e di montagna, ad imitare quella di città, che troppo spesso ri-
nuncia alla maternità per dedicarsi, come fanno i maschi, alla carriera, o comunque al
lavoro fuori casa. E ciò perché si ritiene più prestigioso e doveroso non rischiare, per una
gravidanza, di perdere il posto di commessa in un negozio o quello di cameriera in un
albergo che procreare, allevare, educare una persona. Il negativo proviene più da tale
ideologismo superficiale (aggravato da una insufficiente legislazione) che dalla realtà
effettuale - come direbbe il Machiavelli. Basterebbe al riguardo ricordare che Maria Te-
resa d’Austria, pur con i suoi 18 figli, amministrò in modo eccellente il vastissimo impero,
tanto che ancora se ne porta un buon ricordo. Tra il resto, detto per inciso, al suo tempo
le biblioteche di Stato erano aperte non solo anche nei giorni festivi, ma addirittura
sino a tarda notte. Ciò permetteva pure a chi era impegnato di giorno, nei campi o al-
trove, di effettuarvi ricerche o più semplicemente di acculturarsi. Ecco quindi che non
c’è da stupirsi se in epoca recente (Signorelli 1990) non mancano, nelle nostre campa-
gne, esempi positivi di donne che, alleggerite nei lavori domestici dai numerosi  servi
meccanici (lavatrici ecc.) offerti, come si è detto, dalla tecnologia moderna, con le nuove
macchine mietono, arano, o gestiscono il noleggio della mietitrebbia o ottengono il
mutuo per costruire la casa nuova, e nelle vallate alpine gestiscono alberghi e impianti
turistici, e nello stesso tempo non trascurano figli e marito. Certo occorre riconoscere
che, per essere donne di questo livello, bisogna aver acquisito nella propria forma men-
tis dei valori da cui deriva la formulazione di obiettivi da perseguire con decisione. Di-
ceva mia suocera, moglie di un docente universitario, madre di dodici figli, ora quasi
tutti laureati, alcuni docenti universitari, per il cui allevamento, durante il secondo con-
flitto mondiale, dovette affrontare sacrifici sovrumani, che era lieta di quanto e come
aveva fatto e che lo avrebbe ripetuto. Il compiere la propria missione e funzione di-
stende l’animo, l’ansia del carpe diem di laurenziana memoria lascia sempre invece un
fondo di vuoto e di scontentezza nel cuore.
Ciò significa che la generazione rurale alpina attuale ha anche in sé un potenziale filone
di sviluppo, pieno di promesse. Fortunatamente infatti alcuni tra noi hanno ancora
come modello una famiglia sana e vigorosa, coronata da un numero di figli almeno
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pari a quello necessario (come precisano i demografi) per stabilizzare il livello di una po-
polazione (2,1 figli per coppia). Figli allevati di fronte a modelli di vita positiva, con un
“sano” e amoroso rigore, avvalorato dalla constatazione dei tanti sacrifici fatti per loro.
Da quanto detto sopra, che riguarda non solo l’ambito alpino piemontese/valdostano,
ma tutto il mondo occidentale, risulta evidente che è necessaria una scelta tra una con-
cezione del mondo in cui il primato dei valori per una coppia (non solo per la donna)
sta nell’avere dei figli, cioè nel creare delle vite umane, ed una in cui l’obiettivo primario
è la così detta “carriera”. A scanso di equivoci, ciò non significa che l’avere dei figli escluda
la carriera – e gli esempi sopra riportati lo dimostrano - la questione sta nella prece-
denza e quindi nel primato assegnato all’uno o all’altro dei due obiettivi. Tutti vogliono
proteggere la natura, la esaltano, rimpiangono la natura vergine delle origini, indenne
dalle manomissioni dell’uomo … ma ciò solo quando non si verifica una contrapposi-
zione con il proprio modo di pensare e agire. Tra i fatti naturali più rilevanti in assoluto
rientra la biodiversità umana tra i due sessi, che evidentemente non è solo morfoana-
tomica, ma in definitiva soprattutto funzionale.
Analizzando il problema sul piano biologico naturale, è evidente che l’impegno della
donna per la procreazione è quasi totale, mentre quello maschile è necessario solo
sotto il profilo genetico. Ne deriva per il maschio un impegno psicologico nell’assistere
la donna e tecnico economico, che gli permetta di sovvenire alle esigenze della donna
in attesa del parto e dei precedenti figli. Questa necessaria funzione tecno economica
del maschio (che non esclude quella parallela della donna). non permette né giustifica
l’usurpazione in senso maschilista, avvenuta lungo i secoli, del potere nella famiglia e
nella società. Il ruolo maschile è al contrario essenzialmente di servizio.
E’ chiaro infatti che, annullando la biodiversità fisiologica tra uomo e donna, ne deriva
un tragico squilibrio, la cui conseguenza è l’annientamento, vero e proprio suicidio col-
lettivo, della popolazione in cui di fatto si elimina tale biodiversità. Nelle nostre vallate,
come in quasi tutti i Paesi occidentali, la media di figli per donna oscilla attorno a 1,3,
mentre, secondo i demografi, per evitare l’estinzione, occorre raggiungere una media
stabilizzata  almeno sui 2,1 figli/donna. Ciò in quanto, se invece si stabilizza negli anni
la media di 1,3 figli ad ogni generazione, l’entità della popolazione locale si dimezza, ov-
viamente rimpiazzata, per la legge dei vasi comunicanti demografica, da immigranti.
Fatto che appunto sta realizzandosi, con la progressiva estinzione della popolazione
nativa.
Come densità della popolazione non ce ne accorgiamo in quanto i vuoti vengono pro-
gressivamente occupati appunto dagli immigrati. Nel 1955, quando l’immigrazione era
meno rilevante, il numero medio di figli per donna era in Italia 1,18 (1,1° in Valle d’Aosta).
Secondo dati dell’ISTAT (1° Agosto 2006) nel 1999 in Italia su 100 nati 6 erano figli di
coppie di cui almeno un coniuge era straniero (8,1 in Valle d’Aosta). Nel 2004, erano
saliti a 12 (12,1 in Valle d’Aosta), e quindi raddoppiati. La situazione italiana è tra le più
gravi, ma, come si è detto, poco diversa da quella degli altri Paesi occidentali. Quindi è
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inutile nascondercelo: con l’attuale modo di pensare e comportarci, entro qualche ge-
nerazione la nostra gente sarà estinta. Una impressione premonitrice, significativa al ri-
guardo, la si ha viaggiando la sera nei mezzi pubblici urbani, quando la quasi totalità dei
passeggeri è costituita da immigrati.
Certo, avere dei figli, come tutte le grandi opere, richiede un grosso impegno e dei sa-
crifici, sotto diversi profili.Tra questi, la partecipazione alle attività scolastiche anche
dopo l’infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza. Impegno che deve essere ricono-
sciuto e retribuito dalla collettività. Un adeguato sostegno dell’ente pubblico, come in-
segna l’esperienza francese, può permettere di superare la sfida. Ciò con buona pace
dei catastrofisti alla Sartori e Mazzoleni (2003), terrorizzati da un’esplosione demogra-
fica del mondo. Questi dovrebbero riflettere sulla parabola demografica mesolitica di
Sequi, citata all’inizio. Del resto, considerando che il mondo occidentale, con l’industria-
lizzazione/urbanizzazione, ha subito una progressiva sterilizzazione, è inevitabile che
ciò probabilmente accadrà anche per i popoli del Terzo Mondo, investiti o in procinto
di essere investiti da tale processo. Per cui l’esplosione demografica, fra non molti de-
cenni, sarà capovolta in un’implosione.

Dal vecchio al nuovo femminismo: 
l’eco nei media giornalistici
Ma le donne e gli intellettuali più illuminati stanno accorgendosi del cul de sac in cui il
femminismo tradizionale finisce per essere bloccato. La stampa riferisce di tanto in
tanto di questi ripensamenti. Limitandoci al Corriere della Sera, segnalo tra i più signi-
ficativi e recenti l’articolo di Paolo Valentino “La regina della TV fa infuriare le femmini-
ste” (Corsera del 9 settembre 2006 p. 37): in esso viene illustrato il pensiero di Eva
Herman, una signora nota per le sue prestigiose prestazioni nelle trasmissioni della
ARD (la prima rete pubblica in Germania), da lei sviluppato nel volume “Il principio di
Eva. Per una nuova femminilità”. Questa, a grandi linee, è, secondo l’articolista, la tesi da
lei esposta: Signore donne … abbiamo sprecato decenni correndo dietro alle promesse
di una falsa autorealizzazione. In nome delle carriere e della parità tra i sessi abbiamo
rimosso la nostra femminilità, dimenticando di essere donne. Ci siamo fatte convincere
che una donna valga solo se guadagna molto e svolge un lavoro prestigioso, sfinendoci
nel tentativo di conciliarlo con i figli e la casa e spesso rinunciando del tutto alla mater-
nità. E’ tempo invece di riscoprire che siamo diverse dagli uomini, dobbiamo tornare a
concentrarci sul nostro ruolo specifico e naturale di madri … Il volume, pubblicato dalla
Pendo Verlag di Zurigo e uscito dai torchi il 14 settembre 2006, data la grande popola-
rità dell’Autrice è risultato esaurito prima di entrare in libreria.
Naturalmente, come indica il titolo dell’articolo, veementi sono state le reazioni del fem-
minismo tradizionale. Molte erano nel giusto, come quando ponevano in rilievo che
contrari alla procreazione più spesso sono gli uomini, timorosi per i gravosi impegni
che ne conseguono. Significativo il fatto che statisticamente molti matrimoni si rom-
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La tradizione matriarcale nell’ambito celto-mediter-
raneo: anziano contadino che a fatica, dopo la treb-
biatura, trasporta con reverenza a casa la moglie,
seduta in carriola. La moglie, commossa, gli offre da
bere nella fiaschetta (Paris, Bibl. Nationale, Mns. Lat.
n° 1173, 15°-16° secolo)
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pono quando la moglie diventa incinta. La Herman intanto ribadisce: “Dobbiamo esser
donne, non una copia, spesso una brutta copia dell’uomo. La mia tesi non è un semplice
e rozzo ‘torniamo in cucina’ ”. Essa è tanto più convinta della sua tesi perché ha vissuto
in prima persona le disastrose conseguenze dell’aver perseguito un falso miraggio di
un sostanzialmente falso femminismo. Pervenuta, non ancora trentenne, alla guida del
più popolare programma tedesco d’informazione, collaboratrice di Cicero e di altri im-
portanti  periodici, ha alle spalle tre matrimoni falliti, ora è al quarto. E’ riuscita ad avere
un solo figlio, mentre avrebbe voluto averne quattro o cinque. Essa ha compreso che
il femminismo tradizionale è la risultante temporanea delle condizioni d’inferiorità in
cui era venuta a trovarsi la donna nelle prime fasi dell’industrializzazione. Ma ora, recu-
perato il suo prestigio, è il momento in cui deve valorizzare innanzitutto la sua specifi-
cità.
Un altro articolo significativo quello di Laura Maria Rodotà, comparso il 27 marzo 2006
col titolo “Donne, la carriera uccide il femminismo”. Esso   sottolinea il fatto che è la si-
tuazione attuale che costringe le donne a lavorare, anche se non volessero: da un lato
l’obiettivo imposto dal comune pensare di una vita agiata, per la quale non basta lo
stipendio maschile (stipendio che potrebbe anche mancare, data la facilità dei divorzi),
dall’altro il mito di una “necessaria” carriera.
La prova del nove degli assunti dei due articoli precedenti è illustrata in “Fascino e po-
tere, chiamatele pure zitelle” da Paola Pollo (Corsera 9 maggio 2006), in cui si evidenzia
come le carriere più brillanti sono quelle delle donne che ad essa hanno sacrificato la
famiglia, rimanendo nubili. In altri termini di fatto la carriera sterilizza psicologicamente
le donne. Del resto, in un altro ambito e per un altro sesso, quale quello maschile sacer-
dotale, al fine di una professione, in questo caso tutta dedicata al prossimo, la Chiesa im-
pone ai sacerdoti il celibato.
Nell’articolo di Ennio Carretto (Corsera 17.1.07) compare in tutta evidenza la dramma-
tica situazione americana: il 70% delle donne nere e il 51% delle donne bianche vive
senza marito, ma l’articolista fa notare che nelle comunità che negli USA si rivelano me-
glio strutturate sotto il profilo familiare, quelle asiatiche, le donne single sono circa la
metà di quelle nere e in numero molto inferiore anche alle bianche single. Tali comunità
sono le più efficienti sotto ogni profilo. Il che significa che la vigoria di una popolazione
è proporzionale alla robustezza dei legami familiari liberamente accettati. Esse costitui-
scono le migliori garanzie per la prole, a vantaggio anche dei coniugi. Nella Roma della
decadenza, quando sulle lapidi mortuarie non s’incideva più la glorificazione di una
professione ben svolta: aratore, fabbro, soldato, mercante, ma quella di eccellenze pro-
prie alla vita gaudente, ad esempio il primato nel ballo, “Biduo saltavit ed placuit” (danzò
due giorni di seguito e piacque), si legge su di una del Tardo Impero. Nella Roma in cui
furoreggiava il concubinato senza vincoli (S. Agostino, prima di convertirsi, visse saltua-
riamente per molti anni con una concubina, da cui ebbe un figlio, Adeodato) l’ignavia
e la viltà ad un certo punto furono tali che invalse l’uso di troncarsi il pollice, onde evi-
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tare di essere costretti a maneggiare le armi. Da questa pratica è derivato, secondo al-
cuni, mediante incroci linguistici, il termine poltrone (= pollice trunco). Di questa situa-
zione, propria di una civiltà in decomposizione, un indice significativo fu quello
demografico: si calcola che la popolazione italiana, alla caduta dell’Impero, si sia ridotta
a circa un decimo di quella dei tempi di Augusto.
Quasi tutti gli articolisti del Corsera sopra citati riferiscono che uomini e donne single
intervistati dicono di sentirsi più liberi. Certo che lo sono, ma dimenticano che l’uomo
è un animale culturale. La gatta che insegna al suo piccolo a catturare un topo lo può
fare in qualche settimana. Altrettanto poteva fare l’Homo faber, il quale poteva prati-
care, se il capobranco glielo avesse permesso, senza danno per la prole l’amore libero.
Non così l’Homo sapiens, specie nelle culture più complesse in cui la prole, per accul-
turarsi in particolare nel comportamento, necessita di convivere a lungo con entrambi
i genitori. Ciò è garantito solo da legami matrimoniali forti. Da qui i riti e le feste nuziali
tradizionali imponenti, in cui amici e parenti degli sposi soggiornano con loro a festeg-
giare per giorni e giorni. Quale sacralità, quale incisività psicosociale, possono avere le
nozze attuali, svolte dinnanzi a un funzionario pubblico, talora, nelle grandi città, in serie,
come in una catena di montaggio. La Rodotà, nel suo articolo, sempre in Corsera del
17.1.07, esalta il comportamento della Francia che sovvenziona la procreazione senza
distinzione tra nubili e sposate. In Francia, scrive Massimo Nava (Corsera 17.1.07), l’avere
un figlio è un affare economicamente vantaggioso. Ma le pubbliche sovvenzioni non
sono sufficienti: il degrado dei vincoli familiari, specie nelle periferie urbane francesi,
concorre a spiegare i persistenti tumulti giovanili, spesso sanguinosi, che vi si verifi-
cano.

Conclusioni: i musei rurali eviteranno il nostro lento
suicidio collettivo?

A questo punto una riflessione: data la rilevanza dell’argomento, abbiamo dovuto af-
frontarlo a livello globale di civiltà, ma è chiaro che esso deve essere inquadrato nel
particolare, nel nostro caso, nella nostra vallata , nelle nostre comunità. Uno strumento
efficace per focalizzare e far riflettere la gente – noi e i turisti - su questioni di rilevante
importanza, come quella ora considerata, sono i musei etno-locali. Un museo di questo
tipo infatti, come scrive il Rivière (1985), già presidente dell’ICOM, uno dei massimi pro-
pugnatori del loro potenziamento e diffusione, “è lo specchio in cui una comunità può
riconoscersi, leggendo la propria origine, la propria identità, il proprio futuro, ed è lo
strumento con cui essa può comprendere i problemi del suo avvenire”. La nota Guida
ai Musei Etnografici Italiani (Togni et alii, 1997) aggiunge: “Questi Musei, se validamente
interpretati, sanno rispondere ai più profondi interrogativi a cui l’uomo moderno cerca
affannosamente una risposta: chi siamo? Quali sono le nostre radici? Come risolvere i
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nostri problemi?”. Essi quindi sono soprattutto luogo e momento di riflessione, di scelta
per il futuro del nostro mondo alpino, e, più in generale, della nostra civiltà occidentale,
di cui costituiscono lo spirito e il tempio. E’ così che, proprio nell’ambito di questi Musei,
nel fermento delle idee deve sorgere una risposta creativa alla grave crisi demografica
che stiamo attraversando. In Val d’Aosta un grande Museo, un Museo “casa madre “ di-
rebbe il Rivière, con il compito di fungere da modello e da coordinatore e assistente
scientifico tecnico culturale dei minimusei locali dovrebbe essere il “Museo delle Alpi”
inserito nel Forte di Bard, non lontano da Pont-Saint-Martin (Capanni et alii 2006). Esso
dovrebbe focalizzare l’identità alpina nella sua essenzialità, come abbiamo cercato di
schematizzare, ma soprattutto il ruolo della donna alpina nel gestire la famiglia, la casa,
senza tralasciare la sua funzione essenziale anche nella gestione dell’azienda agropa-
storale o turistica in cui vive ed opera. Focalizzare il suo impegno, i suoi sacrifici nella
procreazione e allevamento dei suoi figli, nella famiglia e nel lavoro. E questo non solo
nella recente tradizione, ma nei secoli, nei millenni. Focalizzare soprattutto il rivolgi-
mento di mentalità e di comportamento che deve incarnare la nuova Vallée d’Aoste, a
stimolo di riflessione ed esempio per il turista.
Se un’interazione culturale di questo tipo tra residenti e turisti (presa di coscienza del
baratro e adozione efficace dei rimedi) si estenderà a tutto il mondo occidentale, esso
potrà uscire dalla sua lenta inconscia, ma oggettiva agonia demografica.
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Il existe beaucoup de définitions de la culture. Elles oscillent entre une conception eth-
nologique qui engloberait tout un patrimoine de références, de citations et de pra-
tiques qui serviraient à cerner et à consolider des groupes humains et, d’autre part, des
conceptions élitaires qui se restreindraient à des savoirs savants… 
Dans le premier cas tout serait culture, y compris la façon de s’habiller, de manger, d’éle-
ver ses enfants, de parler à ses voisins, et dans le second cas la culture serait restreinte
à l’art, la littérature et aux composantes de ce que l’on appelait les humanités, ensemble
de savoirs enseignés qui distinguent les « gens cultivés » (voir en France le ministère de
la Culture, la radio France-Culture…).

Par conséquent parler de culture, c’est d’abord définir des catégories pour savoir de
quoi l’on parle. Ainsi utiliser l’expression « culture locale » c’est utiliser une catégorie et
donc être capable d’en définir les limites et le contenu. 
Le qualificatif « local » traite des connaissances et des pratiques liées au lieu où l’on se
trouve en les différenciant d’autres formes de cultures. La culture « locale » s’oppose à
une culture « globale » qui elle est partagée par le plus grand nombre dans le cadre
d’une nation, voire d’une partie du monde (le cinéma, le rock, le foot, etc.). On peut dis-
tinguer aussi des cultures sectorielles, comme les cultures professionnelles (cultures
paysannes, ouvrières), ou les cultures religieuses (dévotions, croyances).

Cependant, entre la culture locale et ces autres formes de culture, il peut n’y avoir que
des relations de changement d’échelle : avoir une version locale d’un phénomène na-
tional, voire mondial. Ainsi le foot des villages, la moto ou le quad adapté à nos che-
mins… mais encore les harmonies municipales, les groupes « rock » peuvent être
considérés comme de simples déclinaisons d’activités plus générales. Il n’y a pas dans
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ce cas de différences de fond, enracinées dans une tradition, entre les manières de pra-
tiquer d’une région à l’autre, d’une vallée à l’autre. Aux changements d’échelles on peut
opposer un autre paradigme, celui de la spécificité. La culture locale se caractérisant par
la différence, terme souvent utilisé en ethnologie pour signifier qu’une pratique est
spécifique à un lieu, à un groupe. 

La culture locale, telle que nous l’entendons et dans sa version alpine, se caractérise
aujourd’hui par la différence dans un certain nombre de domaines
*paysages immédiats (décor urbain et villageois) et lointains (montagnes et vallées)
*décor de l’habitat (intérieur et extérieur)
*habitudes de consommation (alimentation)
*fêtes, coutumes, jeux…
*usages linguistiques (patois, expressions locales, accent, etc.)

Et c’est cette différence là qui ferait l’objet d’un DESIR de consommation de la part des
touristes : un des ressorts de la consommation touristique, est d’aller voir ailleurs, pour
vivre, voir différemment. Cette différence telle qu’elle existe aujourd’hui dans les vallées
alpines est une production historique, une construction culturelle. Cette construction
résulte d’une dialectique permanente entre une demande, celles des visiteurs, et une
réponse, celle des habitants.

Une production combinée entre (certains) habitants et
touristes

Au XVIIIème siècle, le monde alpin a été construit comme un ailleurs. De Saussure et les
premiers amateurs de l’Alpe se sont lancés à la recherche de plantes et d’animaux rares,
de phénomènes (glaciers, avalanches, torrents). Ils les ont perçus comme autant de té-
moins d’une nature proche des origines. Dans cet univers alpin -perçu et décrit
comme radicalement différent- vivent des habitants jugés très simples, proches, eux
aussi, de l’état de nature…
Au cours du XIXème siècle à l’époque de la révolution industrielle et de la formation des
états-nations, les populations alpines ont été découpées en fonction de frontières phy-
siques, qualifiées de naturelles, et qui ne correspondaient pas à des frontières cultu-
relles. Les vallées alpines ont été culturellement « reconstruites » alors comme des
témoins au charme archaïque d’un bonheur perdu, dans un monde d’urbanisation et
d’industrialisation aux prises avec un premier cosmopolitisme. L’histoire des « villages
alpins » dans les expositions internationales, la peinture de l’école de Savièse (Valais), la
photographie, la mise en place des parcs, veulent témoigner d’un autre monde perpé-
tuant le mythe d’un ailleurs.
Aujourd’hui ce mythe d’un ailleurs est toujours très vivant car nous assistons à une
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« immigration » de jeunes qui s’installent en montagne pour vivre leur vie comme
une aventure.

Bernard Crettaz, longtemps directeur du musée d’ethnographie de Genève, a montré
dans différents ouvrages (comme d’autres auteurs d’ailleurs) comment cette demande
touristique avait rencontré des individus qui, localement, interprétaient cette demande
en fonction de ce qu’ils estimaient possible et économiquement intéressant…
Et si l’on essaie d’écrire l’histoire du point de vue des populations locales, alors on peut
dire que celle-ci se sont adaptées pour survivre, alors que ceux qui n’ont pu ou voulu
s’adapter ont disparu (émigration). Certains sociologues, comme B. Poche (Bessans), ou
des géographes comme Debarbieux (Chamonix), ont décrit la capacité de résistance
et d’adaptation de communautés montagnardes aux sollicitations de la société des
touristes.

L’« acculturation », c’est-à-dire l’assimilation d’une culture par une autre, en d’autres
termes l’inexorable absorption de la culture paysanne montagnarde, l’arrivée des tou-
ristes, a entraîné une transformation profonde de la vie quotidienne depuis une cin-
quantaine d’années.
Cette transformation a abouti à des productions originales, qui attirent les touristes :

-Habitat : le chalet, la maison valdôtaine pierre et lauze…
-Habitat intérieur : le style montagne avec bardage bois, meubles rustiques,
coin cheminée, etc.
-Les costumes : le costume « traditionnel », lorsqu’il existait, avait été inventé au
cours du XIXème siècle, et a définitivement disparu vers 1950. Sauf au Sud-Tyrol
où il y a eu une réinvention du costume traditionnel, pour des raisons poli-
tiques, dans les années 50. Mais la différence aujourd’hui dans l’habillement
est plutôt dans le sportswear, la façon de s’habiller en touriste montagnard
(les Grenoblois sont parfois surnommés les « zanoraks » en fonction de leur
tenue fétiche). 
-L’alimentation (tartiflette, raclette et fondue), les jeux « de montagne », ne sont-
ils pas aussi des formes de production d’une nouvelle culture qui se construit
chaque jour en interaction…

La conclusion de ces propos se situe autour de la pensée fondatrice de Darwin : la sur-
vie des communautés montagnardes a été dans l’adaptation, transformant la vie cul-
turelle locale à travers des médiateurs.
Le sport : le ski, l’alpinisme, imposés par les touristes font partie intégrante désormais
de la culture locale, ils ont été appropriés.
L’habitat : les matériaux, les décors, l’architecture intérieure amènent une organisation
de la maison, de son décor, que la population résidente plébiscite.
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Pour autant reste-t-il des caractères propres à des petits groupes, qui ne sont pas vi-
sibles, peu affectés par le tourisme et tout autant par la « mondialisation culturelle »
portée par Hollywood et l’industrie de l’entertainment. Oui, sans doute et selon les
cas : certaines formes de la vie familiale, certains aspects de la vie sociale, la naissance
et la mort. 

Les succès de la disneylandisation…

Mais pourquoi Disney et la disneylandisation ? Il faut bien constater le succès commer-
cial de stations ou fragments de stations, voire d’immeubles d’un genre nouveau. La
« disneylandisation » est la tentative de production par une entreprise (corporate) d’un
ailleurs, réduit à quelques stéréotypes et, ce qui est le plus important, support d’une
consommation immédiate importante de produits matériels, de prestations…
Quelques éléments de décor sont chargés de « faire » alpin, sans souci de références ni
au lieu ni au temps. La station de Valmorel a été la première à développer ainsi un décor,
qui pour les spécialistes n’a strictement rien à voir avec les traditions constructives de
la vallée, mais qui a plu et a été copié...

Dans les Alpes, la disneylandisation, portée par la publicité et le marketing, est relative-
ment nouvelle. Jusqu’à présent le développement des stations était organisé et large-
ment contrôlé par les collectivités territoriales. Pour différentes raisons qui tiennent
autant à l’évolution générale de la société, qu’aux difficultés du tourisme en montagne,
des entreprises de loisir se sont vu totalement concéder –à l’image de Disneyland Paris-
le soin de développer une économie touristique. Au-delà de Disney, c’est l’irruption du
corporate (l’entreprise) aux dépens du community (la collectivité territoriale). C’est une
révolution dans la mesure où la production culturelle consommée par les touristes,
échappe totalement à la population locale.
L’entreprise est seule responsable…

On retrouve les mêmes bases qui ont présidé à l’invention du Club Méditerranée (in-
venté il y a plus de 50 ans) et autres « camps de touristes ». Ainsi le nouvel ensemble im-
mobilier intitulé Arc 1850, du groupe Intrawest, est vendu comme « la vraie vie d’un
village savoyard ». Et partout en montagne, en bord de mer, ou pour des destinations
exotiques, on trouve les mêmes formules.
Ces succès semblent dus au vertige du couple marketing-communication qui produit
une sorte de culture de la pulsion consommatoire. C’est une culture sans mémoire,
puisque fondée sur une nouveauté apparente, sans cesse réinventée, réaffirmée. Le
monde du corporate dans le tourisme implique le style « grande distribution » avec ca-
talogues par quinzaine, « événements » et achats « coup de cœur », etc. Il suppose et im-
plique une grande volatilité de la clientèle, à la fois attirée par des « promotions » et
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satisfaite par l’action d’acheter plus que par le contenu de l’achat. Dans ces conditions
la « culture locale », comme production croisée de traditions et de nouveautés, disparaît
au profit d’une culture marchande, banalisée, largement internationale.
Il y a donc un choix stratégique que doivent faire beaucoup d’élus, entre une optique
d’entreprises internationales dont le but est de dégager des profits, la tendance étant
au court terme, les employés du tourisme étant des employés comme les autres, et une
logique de territoire qui s’inscrit obligatoirement dans le temps long, avec l’implica-
tion d’habitants, de populations enracinées.

En se plaçant du côté des territoires -communes, vallées- on constate que le tourisme
est aujourd’hui le grand pourvoyeur d’activité dans toutes les vallées de montagne.
Mais la temporalité du tourisme, de ses modes, de ses investissements est différente
de celle des communautés montagnardes.
En bref, confier au corporate, « le développement touristique » dont la disneylandisation
est l’exemple le plus achevé aujourd’hui, c’est souvent perdre rapidement toute maî-
trise politique, se retrouver en position de dominé, non seulement sur le plan écono-
mique, mais aussi dans l’adaptation au changement et à la production d’une culture
locale dont la différence disparaît. Et là c’est un choix politique, un choix de société,
fondamental dans les communautés montagnardes, comme chez tous ceux qui sont
aux prises avec le tourisme.
Si l’on regarde dans un passé proche, les grandes stations de Tarentaise ont été impo-
sées sans grande réflexion sur la place des sociétés locales. Aujourd’hui celles-ci sont
sommées -les promoteurs sont partis- de prendre en main la destinée de leurs stations.
Il y a tout un travail pédagogique en cours auprès des habitants permanents, comme
d’ailleurs des touristes, pour faire comprendre pourquoi ces stations ont été faites de
cette manière, pour se les approprier. C’est l’objectif du programme de la FACIM « ar-
chipels d’altitude ». 
La temporalité des promoteurs du tourisme n’est pas celle des habitants. La dimension
« territoriale » du tourisme, enracinée dans un lieu, si elle peut être gommée quelque
temps par « l’industrie touristique » réapparaît toujours…

Conclusion 
Si l’on admet que la culture locale résulte, depuis deux siècles, d’une interaction avec
le tourisme, alors cette interaction doit non seulement être acceptée, mais elle doit
aussi être orientée, être l’objet d’une culture spécifique. 
La demande des touristes ne peut être négligée : pour des raisons économiques évi-
dentes comme pour des raisons culturelles, les touristes viennent avec leur argent et
leur culture.
La puissance culturelle de la société globale, portée par les médias anciens et nouveaux
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est hors de puissance des territoires de montagne. Peut-on laisser prospérer le couple
entertainment-consommation de la « disneylandisation » sans dommages ? 
Rester soi-même, en tant que société locale c’est s’attacher à produire et à reproduire
de l’identité, de la différence, par le moyen de la mémoire des origines. Une culture lo-
cale ne peut survivre que par un travail permanent sur elle-même. Mais ce travail
consiste à redonner du sens à son territoire, en étant capable de comprendre et d’in-
terpréter le paysage, l’architecture, toutes les traces du passé.

Aujourd’hui la connaissance d’une culture et d’une histoire locale est souvent lacunaire.
Les états-nations ont confisqué les historiens professionnels, laissant à quelques érudits
locaux le soin de travailler. Et pourtant il y a des enjeux économiques : les guides tou-
ristiques (livres et hommes), les appellations d’origine, la recherche d’une cuisine locale,
font sans cesse appel à un vieux fonds de connaissances qui se renouvelle difficilement,
faute d’investissements et de compréhension des enjeux.
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Hier, en venant à ce colloque, j’avais préparé un travail qui s’avérerait, si je vous le res-
tituais tel quel, ennuyeux et tellement redondant avec ce qui a été dit à l’occasion des
nombreuses interventions qu’il vous ennuierait. En regardant la présentation que j’avais
faite, je me suis moi-même profondément ennuyée à la perspective de vous le rappor-
ter une seconde fois. Il m’apparaît ce matin plus important de vous raconter l’expé-
rience du DÔME Théâtre, ou plutôt de son vécu, institution culturelle, installée depuis
quinze ans à peine sur un territoire qui est à la fois citadin, rural et montagnard et où
l’on retrouve toutes les problématiques qui ont traversé nos interrogations et nos ré-
flexions d’hier. Je ne suis pas historienne, je n’interviens pas sur le patrimoine, je suis di-
rectrice d’un théâtre, LE DÔME Théâtre d’Albertville et, bien entendu, quand on dirige
un théâtre, on dirige une activité artistique et culturelle qui s’enracine sur le spectacle
vivant destiné aux hommes qui peuplent ces territoires, aux habitants que l’on essaie
de rencontrer et de rassembler autour des propositions culturelles. La programmation
a donc un lien incontournable, indéniable en fonction du territoire.
Avant d’en venir au DÔME Théâtre où je suis sur cette mission depuis quatre ans, j’étais
sur l’agglomération stéphanoise et il va de soi qu’une programmation sur une agglo-
mération industrielle de 450.000 habitants n’est absolument pas la même que
lorsqu’on arrive dans un théâtre qui est un pôle culturel relativement isolé puisqu’il n’y
a pas d’autres propositions autour de ce DÔME Théâtre si ce n’est, en allant au plus
court à Chambéry ou à Annecy. LE DÔME se doit donc de faire une proposition multi-
disciplinaire pour que la majorité des habitants se retrouve dans cette proposition et,
bien entendu, la mission du DÔME Théâtre est d’essayer de développer les propositions
culturelles et artistiques au plus grand nombre.
On a, depuis hier, beaucoup réfléchi à comment on peut gagner l’intérêt d’habitants,
gagner l’intérêt de populations autour de propositions artistiques et culturelles. C’est
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la réflexion, la problématique essentielle du DÔME Théâtre qui, depuis quinze ans, n’a
cessé d’essayer d’enraciner et de fidéliser les personnes adhérant à sa programmation
autour de ces propositions.
Albertville est une petite ville qui a à peine 18.000 habitants et tout à coup les jeux
olympiques lui confèrent un statut de niveau international. Bien entendu, à ce moment-
là, il faut faire coller à cette image de ville internationale tout un besoin d’équipements
et d’infrastructures en matière de route, d’habitat, d’équipement sportif et puis nous
avons eu beaucoup de chance à Albertville. Je pense que s’il y a eu cette chance-là,
c’est que déjà à l’époque, les politiques se rendaient compte qu’une image culturelle
ne doit pas rester trop à la traîne de toutes les innovations qui peuvent être faites en
matière d’équipement, de progression et de bond social sur une ville. Je pense aussi
que si la dimension culturelle n’a pas été oubliée à Albertville, c’est que déjà à l’époque
il y avait une poignée de personnes extrêmement convaincues, investies sur son terri-
toire pour défendre la proposition culturelle, l’argumenter. Il y avait déjà une association
pour le développement artistique et culturel, ce que l’on appelle l’ADAC, ce qui est en-
core maintenant notre association de gestion du DÔME Théâtre. Déjà à l’époque, cette
poignée de militants revendiquait une identité culturelle pour Albertville et occupait
la salle de fêtes, qui est une salle se trouvant à côté du DÔME Théâtre, terriblement
vieillotte ; elle aurait besoin d’être réaménagée, elle le sera peut-être, mais pendant des
années, elle a permis à la vie culturelle de se maintenir et de garder une force de pro-
position.
LE DÔME Théâtre, un petit peu comme tout le cœur d’Albertville a radicalement
changé le visage de l’architecture d’Albertville, qui était une architecture mitigée, faite
de façon anarchique, avec une progression relativement récente de cette ville d’Albert-
ville aux pieds de Conflans et l’architecte qui a été retenu s’appelle Jean-Jacques Mo-
risseau. Il est vrai qu’il a posé dans ce cœur d’Albertville, pour ceux qui connaissent
cette ville, une architecture qui est très emphatique, qui est posée là comme quelque
chose d’incontournable. Personnellement, j’aime beaucoup cette architecture et en
même temps à beaucoup de personnes qui vivent au cœur de cette ville, elle apparaît
comme gigantesque, presque pharaonique. Elle a été construite très rapidement, et
très rapidement les Albertvillois et le regard qu’ils portaient sur leur ville a dû complè-
tement changer du jour au lendemain.
LE DÔME Théâtre est, comme son nom l’indique, un théâtre destiné aux spectacles vi-
vants. C’est également un pôle culturel qui rassemble les amis du cinéma, avec deux
salles de cinéma dans les sous-sols du théâtre et également une très belle média-
thèque. On peut dire que depuis quinze ans, aussi bien les amis du cinéma, LE DÔME
Théâtre que la médiathèque n’ont cessé de fidéliser un public qui au départ était loin
d’être acquis. Il y a eu bien entendu cette phase de curiosité pour venir voir ce que les
Jeux olympiques avaient permis mais il y a eu également une phase de dire « oui,
mais… ». Il y a quelque chose de presque disproportionné, d’improbable et dans les
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années qui ont suivi il a fallu faire la preuve que cet équipement était là, qu’il était bel
et bien à la disposition des habitants et qu’il fallait donner  la possibilité d’utiliser cet
équipement pour toutes les personnes qui voudraient l’emprunter.
On a beaucoup parlé de la frilosité de certains publics à venir découvrir les lieux de
spectacle, les lieux de théâtre et, jour après jour, nous nous bagarrons contre cette idée
des théâtres élitistes qui sont pour une certaine population et pas pour d’autres. Nous
pouvons dire qu’au terme de quinze ans, nous avons réussi à fidéliser un public et à
mélanger des catégories socioprofessionnelles et des tranches d’âge. Notre program-
mation est volontairement ouverte et ne néglige cependant pas une programmation
pointue destinée à un public un peu plus averti,  parce qu’il est de nos missions égale-
ment de présenter du « culturel global » comme l’a précisé l’un des intervenants, c’est-
à-dire une culture qui se réfère à la création artistique nationale, internationale qui soit
le reflet de la création contemporaine. Il y a aussi des mains tendues aux différents pu-
blics qui ne sont pas encore dans l’aisance d’ouvrir la porte d’un théâtre, des spectacles
qui sont plus familiaux, qui sont beaucoup plus faciles d’accès et qui tiennent néan-
moins toujours compte d’une grande qualité artistique pour justement familiariser la
population à l’acte culturel, et abandonner cette idée que qui dit culturel dit pénible à
supporter, etc.
Depuis longtemps, il y a une pratique qui tente de faire croiser des propositions artis-
tiques à tout un cheminement de réflexions culturelles. Je vais vous rafraîchir la mé-
moire, s’il m’est permis de le faire. Il y a exactement dix ans, vous étiez, Monsieur
Bétemps, invité et associé à un vaste événement que les Valdôtains avaient préparé
avec les Savoyards, sur le thème du petit ramoneur. Déjà à ce moment-là, vous étiez in-
tervenu comme Président pour animer une conférence et une série de manifestations
autour d’un événement artistique, une sorte d’éclatement sur différentes manifesta-
tions, qui de près ou de loin et par des biais divers essaie de toucher des populations
différentes. A l’époque, Monsieur Bétemps et notre Président de l’époque, qui s’ap-
pelle Jean-Pierre Mourlevat, avaient beaucoup travaillé sur cette thématique et il y avait
eu expositions, proposition de photos et d’archives, un film, une pièce de théâtre qui
avait également été créée à cette occasion, des rencontres, des colloques. Dix ans plus
tard, jour pour jour, nous nous retrouvons avec ce colloque à clore une thématique que
nous avons conduite ensemble autour de cette réflexion qui permet de tendre la main
aux populations et de réfléchir sur leur région et sur leur patrimoine. Il s’agit sans cesse
d’un chasser-croiser d’appropriation du passé mais pour savoir qui nous sommes pour
aller vers un avenir que l’on essaie de construire ensemble.
En ce qui concerne LE DÔME, pour revenir à ce gigantesque travail, il peut accueillir
jusqu’à huit cent personnes. C’est donc un théâtre énorme. Nous avons une équipe de
douze personnes, c’est-à-dire une équipe extrêmement restreinte, qui travaille non seu-
lement intra muros mais aussi en direction de la décentralisation et du territoire beau-
coup plus élargi. Nous avons développé depuis 1994 une politique de décentralisation

(87)

parte A 0/8:Layout 1  19-10-2009  11:56  Pagina 87



qui nous amène à présenter des spectacles vivants aux publics éloignés, excentrés. Il
s’agit d’un accord qui est en conventionnement avec la région Rhône-Alpes, d’une part,
et le département, d’autre part. On peut dire que depuis 1994 LE DÔME théâtre n’a
cessé de développer cette activité qui est regroupée sous un nom générique que nous
appelons les chemins d’artistes. Que cela veut-il dire ? Il est entendu que ces chemins
d’artistes ne vont jamais proposer des spectacles aux touristes. Nous travaillons exclu-
sivement pour les populations résidentes des montagnes, des vallées, c’est-à-dire que
notre intervention artistique se présente en dehors de la saison touristique pour que
les habitants aient la disponibilité de suivre les propositions que nous leur offrons. Ces
propositions, nous essayons, autant que faire ce peut, de ne pas les parachuter en fonc-
tion de notre bon vouloir mais c’est le résultat d’un énorme travail de médiation qui est
fait avec les associations locales et les acteurs culturels. Cela signifie que nous prenons
en charge la totalité du coût artistique pour présenter le spectacle. Nous prenons en
charge non seulement le cachet mais aussi la venue des artistes, la venue et l’installa-
tion de l’équipe technique. Ces spectacles sont donc choisis en fonction de la popula-
tion. La proposition artistique des chemins d’artistes essaient de couvrir toutes les
disciplines : le théâtre, la musique, la danse et parfois le cirque. C’est aussi l’occasion de
montrer à ces populations qu’elles aussi peuvent éprouver un moment de rencontre
autour d’une offre culturelle. Ces spectacles sont l’aboutissement d’un travail qui a été
fait en amont avec nos partenaires.
Le territoire que nous couvrons avec ces chemins d’artistes, c’est bien entendu la Taren-
taise, la Haute-Tarentaise, le Val d’Arly, la Comte de Savoie et le Beaufortin. Nous allons,
pour organiser nos spectacles, dans des salles des fêtes, des écoles, parfois des appar-
tements. Pour revenir sur les salles de fêtes, on peut dire qu’elles ont une relative vitalité
toute l’année mais qu’elles sont sous-équipées. Nous devons donc apporter un inves-
tissement technique afin que les habitants aient vraiment l’impression d’être ailleurs.
A travers ce territoire, on peut également voir que nous avons des zones entières que
nous ne pouvons pas couvrir avec nos chemins d’artistes faute de moyens, faute de
temps. Nous savons très bien que lorsqu’il n’y a pas d’offre, il n’y a pas de demande.
En revanche, ces quelques années passées à travers ces chemins d’artistes nous don-
nent une certaine autosatisfaction car nous ressentons cruellement nos limites en
termes de moyens, d’équipe. Nous avons créé une véritable dialogue avec les popula-
tions que nous rencontrons et en même temps nous ne pouvons pas répondre à toutes
les sollicitations. Nous sommes obligés, en début de saison de choisir géographique-
ment où nous allons aller, avec quel public et avec quel partenaire nous allons travailler
ce qui est extraordinairement frustrant alors que nous passons notre vie à augmenter
ce public.
Nous pouvons dire, sans autosatisfaction du DÔME Théâtre, que cette habitude nous
permet quand même de dire que nous avons fidélisé une pratique culturelle et artis-
tique qui a permis à une certaine catégorie de gens -nous touchons environ 3.000 per-

(88)

parte A 0/8:Layout 1  19-10-2009  11:56  Pagina 88



sonnes à travers ces chemins d’artistes- d’accéder à la culture. A travers ce public il est
satisfaisant de savoir que nous avons généré un désir, sur leur territoire, de développer
des ateliers de pratique artistique que nous tentons de mettre le plus souvent possible
en synergie avec la venue de nos artistes professionnels. Cela est très encouragent et
permet de voir que même dans les montagnes il y a une aspiration, il y a un désir à le
faire. Nous avons aussi le plaisir de réaliser que le regard de ces spectateurs est aiguisé,
beaucoup plus critique, l’attente est beaucoup plus fine et subtile qu’elle ne pouvait
l’être il y a une dizaine d’années. Nous travaillons parfois avec le levier que représentent
les très jeunes spectateurs avec des propositions qui sont d’abord adressées aux en-
fants et que nous ouvrons aussi à la population adulte. Le croisement de cette décou-
verte d’artistes entre parents et enfants est un levier extraordinaire pour s’approprier
une aventure culturelle et la faire vivre aussi à travers les écoles avec une sorte de com-
plémentarité entre un travail de sensibilisation préparé dans les écoles, accompagné
par des petites associations de propositions culturelles locales et la venue d’un spec-
tacle en diffusion.
Pour terminer, sachez que nous sommes dans la passion de la mission qui nous est
communiquée. Cette mission nous permet sans cesse d’être en lien avec les habitants
de ces territoires. Je ressens une dynamique extrêmement forte dans l’attente de ces
populations, en même temps une sorte de timidité à ne pas toujours savoir que ces
propositions culturelles s’adressent bien à elles et une prodigieuse envie qui corres-
pond à la nôtre d’essayer de proposer des aventures culturelles pour le plus grand
nombre qui, comme je vous l’ai dit, correspond à notre préoccupation principale. Nous
sommes sans cesse dans cette réflexion : connaître notre territoire humain et bien en-
tendu ce potentiel humain est le résultat de tout ce qui a été dit hier, contexte histo-
rique, économique, socioculturel.
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(Michel Diétlin)

Chargé de développement à la Fondation 
pour l’Action culturelle internationale en montagne 

avec la participation 
de Martine Viallet Guide-conférencière
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ARCHIPELS D’ALTITUDE, 
UN PROGRAMME DE TOURISME CULTUREL
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Après la Seconde Guerre mondiale, le tourisme de neige s’ouvre à une large clientèle
jusqu’à devenir, dans les années 1960, un tourisme « de masse ».  Si les bourgs de mon-
tagne suffisent à accueillir les premiers skieurs, rapidement, l’équipement se fait plus
lourd. La croissance spontanée et l’urbanisme chaotique des stations « villages » cè-
dent la place à un modèle planifié, rationnel et fonctionnel : la station intégrée. L’archi-
tecture n’est plus rurale ou régionaliste mais résolument moderne. 
Les acteurs présents en station changent également. Aux petits entrepreneurs locaux
succèdent l’Etat et les promoteurs privés. Pour lutter contre la désertification de la
montagne, et pour offrir aux citadins le cadre d’une nouvelle pratique de loisirs, l’Etat
met en place une politique nationale d’aménagement de la montagne fondée sur les
sports d’hiver : le Plan Neige. 
S’il génère de multiples retombées, le développement touristique questionne les po-
pulations locales autour de la place qui leur est accordée. Rapidement, le Plan Neige
et ses stations intégrées sont critiqués : modèle imposé, architecture urbaine, décisions
prises « à Paris », etc. Reste alors aux montagnards à reprendre les rênes. Ils sont aidés
en cela par les lois de décentralisation et par la loi Montagne. Si le pouvoir des élus est
accru, la globalisation du marché touristique impose le retrait de l’Etat et la présence
de grands opérateurs internationaux. 
L’authenticité et la tradition, ressorts essentiels de la rhétorique touristique actuelle,
vantent le « local » alors même que les stations répondent à une logique de plus en
plus internationale.

Entre deux guerres et Trente glorieuses:
De la villégiature aux sports d’hiver
Les stations de sports d’hiver s’inscrivent dans une histoire longue de plusieurs siècles,
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celle du tourisme en montagne. Leur aventure débute en France dans l’entre-deux-
guerres lorsque naît la villégiature hivernale, d’abord dans des sites dévoués au tou-
risme estival, puis dans des stations spécialement conçues pour la pratique des
« sports d’hiver » à l’image de Megève.
Les « chalets pour skieurs » dessinés à cette époque sont d’inspiration régionaliste, ils
évoquent les constructions vernaculaires. Depuis la Nouvelle Héloïse, le chalet est
l’emblème d’une montagne devenue bucolique voire romantique. Lieu de détente et
de soin, elle s’ouvre à de nouvelles clientèles. En effet, la première guerre mondiale et
la crise de 1929 précipitent le déclin de l’aristocratie européenne. En 1936, les congés
payés permettent à la classe ouvrière de prendre des vacances. De nouveaux sites
s’équipent donc pour accueillir ce tourisme « social » pas encore « de masse ». Dans un
premier temps, les bourgs de montagne s’y emploient.

La montagne, territoire de conquêtes et d’innovations
Après-guerre, les récits d’alpinisme participent à la construction d’une nouvelle vision
de la montagne. Tournant le dos à l’agropastoralisme, elle devient un territoire de
conquêtes et d’innovations, un espace prétendu vierge. Cette image lui vaut la faveur
de visionnaires, d’architectes et d’urbanistes qui trouvent avec la Reconstruction l’oc-
casion d’appliquer leurs théories progressistes dans des ensembles à l’architecture
résolument moderne.
Lancée dès 1945, Courchevel est la première station construite ex nihilo. Elle est le
banc d’essai d’une politique nationale d’équipement de la montagne pour le ski légi-
timée par la désertification de la montagne. Un modèle d’aménagement est créé : la
station « intégrée », fondée sur le partenariat entre l’État et les promoteurs privés (Les
Arcs, La Plagne ou Flaine en sont des exemples). Dès les années 1970, le Plan Neige
est critiqué : imposition de modèles urbains en montagne, non considération des po-
pulations locales, démarche « dictatoriale ».

Retour aux sources et marketing
En 1977, la procédure des Unités Touristiques Nouvelles marque la fin du modèle in-
tégré. Fini l’équipement, place à l’aménagement de la montagne. Les populations lo-
cales essaient de reprendre les rênes, les maires acquièrent de nouvelles
responsabilités, les spécificités montagnardes sont reconnues par la loi Montagne.
La fin des Trente Glorieuses et la diffusion du discours écologiste expliquent la vogue
du « retour aux sources » qui pousse les citadins à redécouvrir l’aspect bucolique de
la montagne. L’apparition, à Valmorel en 1976, d’une architecture néo-traditionnelle té-
moigne que la montagne, qui aurait été épargnée par la modernité, est (re)devenue
un refuge. Sont alors revivifiés ou recréés les savoir-faire et coutumes passés. Cette
mode répondrait aux besoins des citadins, mais quelle image renvoie-t-elle aux mon-
tagnards ?
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Disneyland alpin?
A force d’essayer de conformer leur territoire aux attentes des touristes, les acteurs
des stations ne transforment-ils pas la montagne en vaste Disneyland ? Qui détient le
pouvoir décisionnel ? Les élus locaux ont-ils réellement du poids face aux acteurs éco-
nomiques? Quel avenir se dessine en montagne?
Outre les questions liées au réchauffement climatique et à la stagnation du marché du
ski, se posent celles de l’identité et de la culture montagnarde de demain…
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(Marie-Claude Meunier-Duchosal)

Directrice de l’Office du Tourisme 
d’Albertville
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DEVELOPPEMENT DURABLE, TOURISME RESPONSABLE :
NOUVEAUX COMPORTEMENTS
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Par cette intervention je veux témoigner de mon expérience sur le territoire d’Albert-
ville et ses environs, qui fait l’objet de contrat de développement de pays de la région
Rhône-Alpes (CDPRA) et intègre un volet « écotourisme ». Ce territoire appelé « Arly-
sère » comprend trois communautés de communes.

Rappelons que le développement durable comprend trois dimensions :
• économique
• sociale
• environnementale et culturelle

Tourisme et patrimoine, tourisme et culture ne sont plus des domaines étanches,
aujourd’hui il est nécessaire de travailler sur la transversalité, la globalité d’un ter-
ritoire.

La mise en tourisme d’un territoire nécessite de faire l’inventaire de ses valeurs
et de montrer ses spécificités.

On peut considérer que le patrimoine c’est l’ensemble de ces valeurs, un héritage
en perpétuelle évolution, il peut s’agir d’un patrimoine naturel, d’un patrimoine
bâti et d’un patrimoine de savoir-faire…

En étudiant l’histoire d’un territoire, on découvre les nombreuses strates d’apport de
valeurs enrichies et modifiées par les différentes générations qui se sont succédé, par
les différents mouvements de populations, les échanges de connaissances et d’adap-
tabilité aux exigences du territoire, très spécifiques dans les Alpes (pente, altitude).
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Le tourisme est une activité économique (sans activité économique, pas de patri-
moine) qui concerne de nombreux acteurs locaux qui seront autant de « passeurs
de valeurs » et à leur tour « créateurs de nouvelles valeurs ». Le mot valeur peut alors
être compris selon ses différents sens : économique et culturel.
La mise en tourisme d’un territoire permet de faire partager ses valeurs spécifiques
aux visiteurs, cela passe par une implication de tous les acteurs locaux du tou-
risme -information, échanges, formations- et de la population locale qui doit s’ap-
proprier ces valeurs et en devenir l’ambassadeur auprès des touristes. Le Conseil
Général de la Savoie a adopté « le plan tourisme Savoie 2007/2013 » qui prévoit des
aides aux collectivités locales qui mettront en place des actions qui vont dans ces
directions.

Ce partage des valeurs doit conduire à un comportement responsable du touriste
ou du visiteur, qui comprend alors le sens et la valeur du patrimoine (naturel, bâti ou
de savoir-faire), et qui devient capable de jugement, de sensibilité et d’émotions et
peut à son tour être un acteur de la préservation des valeurs du territoire.

Ce qui crée de la valeur d’un objet ou d’un savoir-faire c’est aussi l’intérêt qu’on lui
attache, d’où l’importance d’un tourisme bien réfléchi en adéquation avec les préoc-
cupations des habitants et les attentes des touristes.
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(Enzo Blessent)

Directeur de l’Agence d’Information 
et d’Accueil Touristique d’Aoste – A.I.A.T.
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PEUT-ON CONSIDERER LA CULTURE 
EN TANT QUE RESSOURCE TOURISTIQUE? 
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Avant de me prononcer sur la question qui nous a été posée, j’aimerais remercier les or-
ganisateurs de ce colloque de nous avoir fait l’honneur et la confiance de nous inviter.
Pour évoquer les liens entre culture et tourisme je me servirai de quelques
questions en passant, tout d’abord, par quelques caractéristiques de notre ter-
ritoire.
Avec ses 35 mille habitants permanents Aoste peut être considérée encore
une petite ville (la population de la Plaine -c’est-à-dire Aoste et les dix com-
munes qui l’entourent- est de 55 mille habitants ce qui représente presque la
moitié de toute la Vallée d’Aoste).
Du point de vue économique, on peut considérer Aoste et la Plaine comme
une grande station avec une capacité de 6.500 lits (49 mille dans toute la Ré-
gion), 183 restaurants et 60 hôtels pour un total d’environ 550 mille nuitées
chaque année.
2005 a enregistré pour le territoire de notre Agence un petit recul des nuitées
par rapport à 2004 (-2%), tandis que Aoste-Ville a enregistré un score positif
(+3%).
Peut-être que ce résultat est lié aussi à la tendance nationale qui voit un nouvel
intérêt pour les villes d’Art.
Beaucoup sont les exemples, en ce sens, en Italie. Villes qui s’engagent pour
trouver un nouvel « appeal » touristique en passant par leurs racines cultu-
relles : Mantova propose le Festival de la Mémoire, Capri le Festival de la Philo-
sophie, Parma les Semaines de la Grammaire, etc.
Donc culture et tourisme toujours plus liés. Mais pour revenir à notre thème
nous pouvons dire que, en parlant de « culture », Aoste dispose, entre autres,
d’un Centre Universitaire, d’un Institut Musical, de plusieurs Associations cul-
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turelles (voir Académie de Saint-Anselme, le Comité des Traditions Valdôtaines,
l’Institut Valdôtain de la Culture, la Société Valdôtaine de Préhistoire, le Centre
d’Etudes Francoprovençales) mais surtout d’une très belle Bibliothèque régio-
nale qui, à première vue, pourrait paraître surdimensionnée pour une petite
ville comme la nôtre.
Au contraire, c’est une dimension logique compte-tenu de la population tou-
ristique qui, dans toutes les saisons, fréquente ce centre. Tout cela pour dire
que, en effet, la plupart des services créés dans les villes répondent aussi bien
à la demande des habitants que des touristes.
Il s’agit, souvent, d’une stratégie qui relie les exigences de maintien culturel
avec celles d’utilisation des infrastructures à finalités touristiques.
Aujourd’hui, en effet, on ne peut plus considérer la clientèle touristique
comme on le faisait au XVIIIème siècle lorsque les voyageurs ne faisaient que
traverser les Alpes en quelques lieux et cols (plus ou moins aménagés) pour re-
joindre les villes d’art de la péninsule italienne.
La montagne était, à l’époque, hostile, diabolisée, repère de brigands et d’âmes
errantes. Maintenant, avec l’amélioration des moyens de transport et une re-
lative stabilisation des frontières, l’Europe touristique vit sur les déplacements
et les voyages des citoyens.
Donc les temps ont changés, mais j’essayerai de vous démontrer que les liens
entre « tourisme et culture » restent intacts.
Au XVIIIème siècle, la littérature participait beaucoup à ce que l’on porte un re-
gard nouveau sur la nature en général et la montagne en particulier. En effet,
c’est le moment où se détermine la naissance d’un nouvel acteur dans le scé-
nario international : « l’homo turisticus alpinus ».
Les écrivains, les poètes, les peintres, évoquent le sentiment de la montagne.
Les voyageurs relatent leurs séjours. L’existence de lieux touristiques trans-
forme le regard, l’approche et l’esprit de ces sites : les monts maudits devien-
nent sublimes, les anciens lieux stériles engendrent des revenus.
Le tourisme alpin, donc, né d’une approche culturelle de la montagne par les
citadins et de la perspective d’une nouvelle économie pour les montagnards.
Tout cela engendre, quand même, plusieurs questions. Par exemple : peut-on
considérer la culture en tant que ressource touristique ? Et la culture, les villes
d’art, peuvent-elles devenir une motivation au voyage ?
La réponse n’est pas si simple, mais les questions (à mon avis) sont détermi-
nantes pour la réussite économique de n’importe quelle localité. La demande
touristique (en effet fluctuante et sujette à des crises) ne peut pas s’expliquer
seulement par des raisons économiques.
Le tourisme n’est pas uniquement un produit de consommation ordinaire. Ses
liens avec la qualité du site, sa population et sa culture, sont essentiels.
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Même si l’on estime en Europe à une faible part le nombre de touristes qui
voyagent exclusivement pour une motivation culturelle, cette proportion aug-
mente sensiblement si l’on considère le nombre de visiteurs qui combinent
leurs voyages avec la visite d’un lieu culturel.
Cette réalité met, d’ores et déjà, en évidence la complémentarité de deux mi-
lieux condamnés à s’entendre.
Le voyage et le tourisme répondent à des motivations qui ne relèvent pas ex-
clusivement de l’offre et de la demande. On voyage pour découvrir d’autres
pays, d’autres coutumes, d’autres façons d’être. Donc la culture est une res-
source essentielle.
On parle de globalisation et de tourisme global et on pense que si l’on rai-
sonne avec ces catégories mentales il n’y aura plus de lieux à découvrir… La
réalité est tout à fait différente. Le tourisme est devenu de tous et dans tous les
lieux, mais ce ne sont plus les localités qui font la différence : ce sont les expé-
riences qu’on peut vivre, le rapport qui s’instaure entre individu et milieu. Voilà
donc que la différence vient de la capacité des lieux de capturer une nouvelle
clientèle et les attractions culturelles attirent certainement les visiteurs en de-
venant source d’innovation pour l’économie.
Ces réflexions sont d’autant plus importantes que le tourisme, malgré le coup
de frein qu’il subit actuellement, n’en demeure pas moins la branche écono-
mique la plus importante à l’échelle mondiale.
Mais les ressources culturelles ne peuvent être exploitées qu’avec le support
économique d’équipements et d’infrastructures qui les mettent en valeur. Sans
économie, pas de culture !
Mais le tourisme, qui est aussi la forme la plus prisée des bonheurs individuels,
est une forme de culture contestée. Pourquoi n’est-il pas reconnu comme fai-
sant partie de la culture moderne ?
Probablement parce que ce fait dérange un bon nombre de ceux qui voient
dans la culture en soi une valeur absolue et l’activité touristique leur paraît
suspecte. Normalement, ils n’acceptent pas que le tourisme (comme le disait
Peter Keller lors d’une rencontre à Chamonix sur le développement durable du
Tourisme) utilise les ressources culturelles à des fins commerciales.
Ils reprochent au secteur économique d’aliéner la réalité et d’exploiter la cul-
ture comme un cliché publicitaire.
Ils déplorent que le tourisme instrumentalise la culture pour susciter des émo-
tions. Qu’on mette la culture en scène comme un événement et qu’on la
vende comme une marchandise.
Ils croient aussi que le tourisme ne favorise pas la dilution des cultures locales
et l’avènement d’une culture unique globalisée.
Et je reviens à la question d’auparavant : pourquoi le tourisme n’est-il-pas re-

(109)

parte B 9/14:Layout 1  19-10-2009  12:29  Pagina 109



connu comme faisant partie de la culture moderne ?
Rien contre la critique culturelle traditionnelle, mais elle conduit à des malen-
tendus et à un manque de reconnaissance du tourisme en tant que phéno-
mène culturel. Elle ne tient pas compte du fait que le tourisme est l’une des
formes les plus populaires du bonheur individuel et que le monde de la cul-
ture, lui-même, joue aujourd’hui largement sur la corde émotionnelle et vend
des attractions culturelles comme des événements.
Quel est, donc, l’apport culturel du tourisme ?
Avant tout, pour se relier à ce qu’on disait avant, il faudrait ajouter que, de toute
façon, le plaisir culturel ne serait pas possible sans consommation.
En critiquant systématiquement le tourisme, les tenants d’une culture « pure »
ne voient pas que le tourisme a une fonction culturelle essentielle, dans l’An-
tiquité déjà, par exemple, l’hospitalité était une forme pacifique de se rapporter
à l’étranger et ici, au Val d’Aoste, nous en avons plusieurs exemples.
Aujourd’hui, même si la situation du développement touristique s’est compli-
quée, le rapport entre TOURISTES et AUTOCHTONES demeure presque iden-
tique. Quatre cultures différentes se rencontrent :
- la culture quotidienne généralement urbaine des visiteurs ;
- la culture mondiale des loisirs ;
- la culture de service du lieu ;
- la culture traditionnelle de la région visitée (qui est souvent rurale).
Ce choc de cultures n’est pas sans générer de tensions, mais en tout cas il per-
met une ouverture sur le monde et un retour aux sources.
Le monde s’intègre, c’est un fait. Et en s’intégrant, il rapetisse. Ce processus est
accéléré par les voyages. De plus, avec l’appui des médias, est apparue une cul-
ture mondiale des loisirs.
Le processus de mondialisation a cependant induit un mouvement en sens
contraire. Plus la culture mondiale tend à s’uniformiser, plus fortement s’affirme
la volonté de sauvegarder les identités culturelles locales.
Toujours plus nombreuses sont les personnes en quête de leurs racines. Bien
que les visiteurs s’attendent à trouver dans le monde entier des standards de
confort et de prestations identiques, leurs préférences vont de plus en plus
dans le sens de la culture originelle, du temps retrouvé, du singulier et de
l’unique.
Et alors pourquoi ne pas en profiter ?
Quelques exemples locaux : le succès de la Foire Millénaire de la Saint-Ours
(désormais à moitié entre tradition, culture et tourisme), la Bataille des Reines,
les rites du Carnaval. Moments topiques pour les Communautés locales, mais
moments toujours plus appréciés, aussi, par les touristes et les autochtones.
Pourquoi pas les offrir en tant que possibilité pour le marché touristique ?
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L’individu moderne vit, aujourd’hui, tiraillé entre l’ouverture sur le monde et le
repli sur la sphère locale.
Nous avons la possibilité de lui offrir des produits tout à fait exceptionnels,
pourquoi ne pas le faire ?
La solution, alors, ne réside probablement ni dans une « soupe culturelle glo-
bale », ni dans l’autarcie culturelle au niveau local. La fermeture tue le progrès
et le développement.
Et alors comment résoudre ce rapport conflictuel entre la modernité et la tra-
dition ?
Avant tout, en prenant acte du fait que le tourisme encourage les autochtones
à accepter les autres cultures. Dans le même temps, il peut aussi contribuer à
renforcer la conscience identitaire locale.
L’unique risque fort et concret que je vois est un manque d’investissements
pour sauvegarder les symboles de l’authentique et, donc, le possible rempla-
cement par une production touristique « hors sol » sur laquelle on investit, au
contraire, beaucoup (voir les parcs de loisirs ou thématiques). Les limites entre
l’authentique et le simulé sont de plus en plus faibles car ce que l’histoire a
produit ne peut pas être conservé comme une « relique » intangible.
Du point de vue économique le tourisme est un commerce basé sur les rêves
des visiteurs qui, de plus en plus, amènent les prestataires à concevoir et pro-
poser un ensemble de services comme un tout pour réaliser leurs rêves. Vu
sous cet angle le tourisme devient une fabrique à rêves. Une sorte de filiale de
l’économie événementielle et du vécu émotionnel qui est en train d’émerger.
Le positif de cette histoire, c’est que cette nouvelle conception du tourisme
présuppose une démarche orientée systématiquement en fonction des be-
soins de la clientèle et oblige les prestataires à coopérer entre eux. La fabrique
à rêves vient, enfin, à générer elle-même une nouvelle forme de culture.
Cela-dit, il ne faut pas oublier que l’événementiel et les expériences fortes ne
sont pas la fin ultime des voyages. L’être humain ne voyage pas seulement
pour lutter contre l’ennui. En voyageant, il est aussi en quête de lui-même.
Nous sommes alors convaincus que le développement de l’un (culture) n’ira
pas sans l’autre (tourisme) et que l’image culturelle de la Vallée d’Aoste profi-
tera au développement de notre tourisme.
Voilà, mesdames et messieurs, les quelques éléments que je souhaitais vous
apporter aujourd’hui. Il est temps, maintenant, de laisser la place aux autres
travaux. Permettez-moi de vous souhaiter, à toutes et à tous, un bon travail.
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CONSERVARE O INVENTARE LA TRADIZIONE?
ESPERIENZE NELLE VALLI PROVENZALI 

DEL PIEMONTE SUD-OCCIDENTALE
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Questo intervento affronta le tematiche proposte dal Convegno prendendo spunto
dalla realtà del territorio in cui vivo e opero, quello delle valli di lingua provenzale del
Piemonte sud-occidentale, ma è chiaro che le mie considerazioni possono avere ri-
scontri anche in altri settori alpini.

1) Il territorio

Le Alpi de Piemonte sud-occidentale sono anche chiamate ”provenzali” in riferimento
alle particolarità linguistiche che le caratterizzano. Gli studiosi fin dagli anni cinquanta
del Novecento hanno riscontrato l’uso di varianti del provenzale in un insieme di valli,
dall’alta valle Tanaro a sud all’alta valle di Susa a nord .
La zona in questione occupa un settore alpino articolato su una serie di solchi vallivi
quasi paralleli tra loro e che formano un ventaglio convergente verso la sottostante
pianura cuneese e torinese. Dal punto di vista geologico e ambientale il territorio è
abbastanza omogeneo. Le maggiori differenze sono quelle che creano una discre-
panza tra i territori più elevati e quelli più vicini alla pianura. Possiamo in definitiva
parlare di due zone distinte: le alte e le basse valli. 

La situazione riscontrata a livello geografico corrisponde alla realtà abitativa ed eco-
nomica. Le alte valli, caratterizzate da un territorio elevato, un clima rigido per buona
parte dell’anno e una comunicazione viaria malagevole, sono in buona parte spopo-
late e gli abitanti svolgono attività di allevamento, artigianato tipico e turismo. Le basse
valli, con un fondovalle pianeggiante, un clima più mite e facilità di comunicazione
con la sottostante pianura e i grandi centri abitati, possiedono comunità più numerose
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che basano la propria economia sull’agricoltura mecanizzata, sulle piccole e medie
imprese artigiane, sullo sfruttamento del sottosuolo (cave di calce e cemento) e sul
pendolarismo verso l’industria o gli uffici delle città.

Le differenze ambientali, economiche ed abitative tra le alte valli e le basse valli tro-
vano riscontro anche nell’analisi dei codici comunicativi impiegati dalle persone che
popolano il territorio in oggetto. Nelle alte valli si utilizzano varianti linguistiche che co-
stituiscono gruppi di parlate con caratteristiche simili alle realtà idiomatiche del terri-
torio che si trova oltre lo spartiacque (provenzale); nelle basse valli si sono individuati
gruppi di parlate lessicalmente e foneticamente vicine agli idiomi galloitalici (piemon-
tese) della pianura.

In definitiva, ritornando alle argomentazioni iniziali, se di valli (o Alpi) provenzali d’Italia
si vuol parlare, il riferimento andrebbe limitato a quella fascia territoriale che si trova
a ridosso della frontiera franco-italiana, nel tratto tra la valle di Susa a Nord e la valle
Tanaro a Sud. Dovrebbe perciò essere esclusa da tale definizione la zona compren-
dente le basse valli .

2) Lingua e/o cultura

L’originalità linguistica non corrisponde all’insieme delle caratteristiche culturali di un
territorio, per cui possiamo affermare che le Alpi sud-occidentali sono di lingua e cul-
tura provenzali? O è forse preferibile dire che sono di lingua provenzale, ma di cultura
alpina o, più in generale, di cultura montanara?

Se accettiamo la definizione per cui la cultura rappresenta l'insieme delle conoscenze
pratiche e intellettuali di una civiltà e perciò il complesso delle tradizioni, dei miti, degli
usi, delle tecniche di lavoro (cultura materiale) e anche delle manifestazioni spirituali,
che caratterizzano un determinato gruppo umano, non possiamo dire che le valli al-
pine sud-occidentali siano solo di cultura provenzale, bensì che rappresentino l’incro-
cio di varie influenze culturali: in primo luogo quella dell’ambiente alpino,
secondariamente quella della pianura piemontese e in parte anche quella della re-
gione provenzale che si trova oltre lo spartiacque (per le valli più meridionali una certa
importanza ha pure la vicinanza della costa ligure-nizzarda).

Alla comune appartenenza ad una famiglia linguistica non corrispondono un’unicità
architettonica e artistica, delle vicende storiche unitarie, dei marcati legami in senso
orizzontale tra le valli, un unico credo religioso…, ma questi collegamenti esistono in
misura discontinua e interessano solamente alcuni settori territoriali.
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Possiamo dire che se la radice linguistica è comune, tale non è quella culturale. Le de-
finizioni analizzate in precedenza rischiano perciò di risultare imprecise, identificando
un territorio in riferimento ad una sola delle varianti che lo connotano. E’ chiaro però
che il termine ”provenzale” utilizzato nell’identificazione di una zona, pur riferendosi
ad un territorio che ha diverse peculiarità, la maggior parte delle quali simili in tutte
le zone montagnose, ne estrapola e ne evidenzia la più originale, quella che la distin-
gue, cioè il veicolo linguistico .
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3) Identità, tradizione e nazionalismo

A partire dalle considerazioni appena espresse possiamo affermare che le ricche tra-
dizioni che caratterizzano le valli del Piemonte sud-occidentale sono varie e che sono
state soggette anch’esse a molte influenze culturali.
Come in gran parte delle zone alpine anche nelle valli provenzali il patrimonio cultu-
rale tradizionale si è conservato in modo molto più evidente rispetto alle zone della
sottostante pianura. 

Ma cosa intendiamo come tradizione? 
Purtroppo attualmente il termine rischia di riferirsi soltanto al settore più “spettacolare”
delle tradizioni (manifestazioni, rievocazioni, cerimonie religiose), cioè alle feste e agli
incontri che tanto piacciono ai turisti che sempre più numerosi vi assistono. Ma sap-
piamo che tradizione è la trasmissione (dal latino traditio -onis, consegna, trasmissione)
di generazione in generazione, di un insieme di notizie, memorie, leggi, costumi,
usanze, norme, regole e altri elementi della cultura di una comunità.
Ecco, proprio il termine comunità è basilare per parlare di tradizione, perché questo
sapere è stato trasmesso nell’ambito della comunità, sovente soltanto all’interno del
nucleo famigliare. Questo nello spirito di un’identità che ha dei limiti molto ristretti e
ben definiti.
Abbiamo detto “identità”, termine di cui oggi si abusa forse in modo eccessivo ed er-
rato, proprio nel secolo della globalizzazione in cui siamo di fronte alla crisi dell’iden-
tità stessa, crisi che pare essere il mal du siècle, nel momento in cui abitudini secolari
crollano, quando spariscono certi tipi di vita e antiche solidarietà.
Allora interviene l’antropologia, da alcuni addirittura accusata di avere l’ossessione
dell’identico. L’antropologo ha il compito di studiare l’identità delle diverse popola-
zioni, identità di cui si mettono in evidenza le particolarità che la caratterizzano, che
la differenziano da altre identità, in un paradossale binomio identico-diverso.

L’interpretazione distorta della ricerca antropologica troppo sovente ha, purtroppo,
portato a posizioni etnocentriche secondo cui “l’umanità cessa alle frontiere della
tribù, del gruppo linguistico, talvolta perfino del villaggio” . Questi atteggiamenti ri-
schiano di portare, oltre che allo sviluppo di un pericoloso pensiero nazionalista, alla
uniformizzazione delle tradizioni della popolazione di un territorio, che sono in parte
simili ma anche patrimonio diversificato e ricco proprio perché differenziato al suo in-
terno e tra comunità e comunità.

L’antropologo per non dare adito a tali storture cerca di preservare la diversità delle
culture in un mondo minacciato dalla monotonia e dall’uniformità, convinto che a do-
vere essere salvato è il fatto della diversità e non il contenuto storico che ciascuna
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epoca gli ha dato. Si tratta di decostruire la nozione di identità nelle sue molteplici de-
terminazioni all’interno di un gruppo, rifiutando il mito di una “insularità” standardiz-
zata al suo interno . Si contraddicono così le tesi di stampo nazionalistico secondo cui
gli altri, che non fanno parte dell’inaccessibile isola di quel popolo, sono ritenuti diversi
e troppo sovente inferiori (come i βαρβαροι per gli antichi greci) .

In questo processo subentra l’”invenzione della tradizione” a scopi nazionalistici o, co-
munque, per glorificare le origini e la storia di una popolazione. Il caso è stato esaurien-
temente studiato da storici ed antropologi  ma è interessante vedere come anche
nell’ambito di minoranza si arrivi a cercare insistentemente di creare una grandeur
che garantisca una visibilità maggiore e, in alcuni casi, una preponderanza rispetto ad
altri popoli.
E’ il caso della cosiddetta “occitania”, inesistente nazione che è stata inventata a tavolino
da alcuni esponenti chiaramente votati al nazionalismo e che si pavoneggiano van-
tando origini mitiche tanto da affermare con stridenti falsi storici che addirittura Ver-
cingetorige sia stato “il primo martire della resistenza occitana” .

4) Tradizioni di ieri, “tradizioni” di oggi, 
“tradizioni” per il turista

Chiarita la funzione che la tradizione ha all’interno di una comunità e le storture cui
essa può essere soggetta, bisogna cercare di capire se oggi ha ancora senso parlarne.
Questo non solo perché, come abbiamo già detto, nell’era della globalizzazione sem-
bra che questi valori ancestrali non siano più il punto di riferimento della popolazione,
ma soprattutto perché esse appaiono sempre meno autentiche.
Già, proprio l’autenticità è a rischio: questo patrimonio è trasmesso e ricevuto in modo
“spontaneo” o fa parte ormai di un folklore che “si scongela” soltanto in occasione della
festa del paese?
Devo ammettere che la seconda ipotesi mi sembra, purtroppo, quella prevalente. In ef-
fetti il bagaglio tradizionale locale, in una società che ha ritmi infernali e che sta di-
ventando di orizzonti mondiali, appare ormai relegato a pochi momenti della vita
comunitaria, tanto da decadere a mero folklore e spettacolo da esibire al pubblico tu-
ristico.
Se fino ad alcuni decenni or sono la vita comunitaria era misurata e cadenzata da in-
dicazioni dettate dalla tradizione, attualmente tutti devono adeguarsi alle regole im-
poste dalla società dei consumi, che non ha spazi e, soprattutto, tempi sufficienti da
concedere agli usi locali.

Molto sovente, però, i giovani tentano di reimpossessarsi della tradizione ormai persa,
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non più trasmessa di generazione in generazione, con il rischio, però, che questo risulti
del tutto artificiale e svincolato dall’ambito del contesto comunitario.
Tutto è relegato al momento della festa, che, a causa degli attuali ritmi lavorativi, non
rispetta più il calendario stagionale ma, volenti o nolenti, si tiene sempre in periodo
estivo, quando si è in ferie. Ad esempio la festa di Santa Lucia si svolge in piena estate
invece che all’inizio dell’inverno e nel periodo estivo (quasi sempre nel mese di agosto)
finiscono anche la maggior parte delle ricorrenze che, secondo il calendario tradizio-
nale, andrebbero distribuite lungo tutto l’arco dell’anno. Si è addirittura arrivati, in al-
cuni casi, a tenere dei carnevali nel mese di agosto, sacrificando il significato autentico
di questo importante rito di passaggio in favore del mero spettacolo fine a se stesso,
per divertire il pubblico.

Ma allora è la tradizione che è corrotta per soddisfare il bisogno di distrazione del tu-
rista. Essa diventa tradizionalismo, artificiosa manipolazione che copia e imita quanto
del patrimonio passato fa comodo riciclare senza mantenere un dialogo autentico
con la cultura ancestrale e, dunque, senza una continuazione spontanea.

Il rimedio è porsi in maniera “creativa” nella tradizione, bisogna tradurla senza tradirla.
E’ il turista che dovrà adattarsi alla tradizione e non viceversa. Il processo non è certo
facile ma non impossibile e numerosi sono i casi in cui le espressioni del bagaglio cul-
turale avvengono seguendo i dettami dell’autentico. E’ il caso, ad esempio, della Baìo
di Sampeyre, in cui la comunità della media valle Varaita si ritrova ogni cinque anni a
ripetere un rito ancestrale nello stesso spirito trasmesso dalle generazioni precedenti.
O ancora delle Parlate di Entracque, celebrazione della morte del Cristo, a cui partecipa
tutta la popolazione con orgoglio e passione autentica.

Come esemplificato, la tradizione si può ancora mantenere in modo spontaneo, senza
artifici, ma anche nei casi appena citati è chiaro che sovente prevale il fattore della
spettacolarizzazione: quando la tradizione diventa spettacolo essa rischia di non svol-
gersi più secondo le regole e i dettami trasmessi e diventa pura manifestazione per
soddisfare lo spettatore. 

Per quanto riguarda le valli provenzali del Piemonte, il caso più eclatante in questo
senso si è avuto in occasione delle recenti Olimpiadi invernali di Torino 2006. La cultura
e le tradizioni delle popolazioni locali sono state sfruttate in modo ambiguo e discu-
tibile con il solo scopo di creare una cornice folkloristica agli eventi sportivi. Lo spet-
tacolo mediatico ha fagocitato in pochi passaggi televisivi il ricco patrimonio culturale
alpino, i preziosi costumi locali sono diventati sgargianti stoffe di decorazione. Come
in America si fanno esibire tristemente durante le cerimonie i discendenti delle fiere
popolazioni amerinde, così a Torino 2006 si sono fatti uscire dalle riserve le popolazioni
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delle valli per dar loro il contentino in cambio della deturpazione e lo sfruttamento del
loro territorio. 

Questa triste prospettiva non lascia spazio alla tradizione: ma il rispetto per le gene-
razioni che ci hanno preceduto e per il patrimonio culturale che ci è stato trasmesso,
deve spingerci a lavorare in modo che anche in futuro questo ricco bagaglio non vada
perso in favore di false espressioni spettacolari. E’ di grande importanza allora anche
educare il turista al rispetto degli usi locali, perché anche per lui è molto più arric-
chente partecipare ad una iniziativa autentica, piuttosto che ad uno spettacolo di va-
rietà di pura invenzione.

1 Il primo studio che evidenzia l’originalità del codice linguistico delle valli in questione rispetto a
quello utilizzato nella sottostante pianura è C. GRASSI, Correnti e contrasti di lingua e cultura nella
Valli cisalpine di parlata provenzale e franco-provenzale, Parte I, Le Valli del Cuneese e del
Saluzzese, Torino 1958.
2 La lingua della minoranza linguistica a cui si fa riferimento in questo intervento è definita in vari
modi. In ambito universitario e scientifico, attualmente si fa riferimento alle parlate dell’arco alpino
sud-occidentale in modo non univoco. Alcuni studiosi mantengono la denominazione
”provenzale” o ”provenzale alpino” volendo esprimere con questo termine un gruppo di parlate
facenti parte della grande famiglia delle lingue d’Oc. Altri si riferiscono alle diverse parlate in
modo più generico attraverso l’utilizzo del termine ”occitanico” o ”occitano” (l’impiego del termine
”occitano”, in ambito accademico non vuole fare riferimento a posizioni politiche), con l’intento,
anche in questo caso, di precisare che ci troviamo di fronte a varianti di un ipotetico e comune
ceppo linguistico.
Si afferma pure che entrambi le accezzioni sono errate, perché il dialettologo, in genere, non fa
riferimento a lingue unitarie, ma a eteroglossie; secondo quest’ultima teoria sarebbe più giusto
parlare di un susseguirsi di varianti linguistiche (avremo perciò non solo le varianti dei vari
comuni, ma addirittura di ogni singola borgata e località).
Le tradizionali definizioni politiche, dettate da un forte bipolarismo, si riducono al binomio
”provenzale” – ”occitano” che è stato mutuato da un’analoga situazione precedentemente
sviluppatasi in territorio francese. Il significato che i diversi movimenti, gruppi e associazioni
danno a questi termini, sovente non sembra scaturire da una meditata considerazione della realtà
linguistica del territorio, bensì da posizioni politiche che etichettano un credo ideologico, con dei
riferimenti linguistici che risultano così utilizzati spesso secondo modalità inesatte e non del tutto
ortodosse.
Sintetizzando, possiamo affermare che, a livello politico-culturale, i provenzali rivendicano il
riconoscimento e la tutela di una parlata nel rispetto delle diversità che la arricchiscono; gli
occitanisti, al contario, rivendicano il riconoscimento di un veicolo linguistico, che pur volendo fare
riferimento alle parlate di un territorio, non ne rispecchia le realtà idiomatiche, risultando un
codice standardizzato (normalizzato) e perciò artificiale.
E’ partendo da queste considerazionie che nel corso del mio intervento preferisco utilizzare il
termine ”provenzale” o ”provenzale alpino” nel riferirmi alle parlate dell’arco alpino sud-
occidentale. Parlerò infatti di una realtà linguistica articolata e ricca di varianti e radicata sul
territorio.
Fino a pochi decenni or sono i termini ”provenzale” e ”occitano” erano totalmente ignorati dagli
abitanti del Piemonte sud-occidentale, mentre queste denominazioni erano più conosciute nei
territori esterni alle valli. Al giorno d’oggi, sebbene in modo casuale, il riferimento a un ceppo
linguistico diverso da quello italiano o piemontese sembra essere entrato a far parte del
vocabolario delle fasce più giovani, anche se sovente l’utilizzo dei termini linguistici appare assai
impreciso.
Molto comune tra gli abitanti dei vari paesi rimane la mentalità secondo cui ognuno parla la
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”lingua” della propria valle. Per questa ragione si utilizzano le definizioni (a secondo delle diverse
valli in cui ci si trova) di ”nosto modo”, di ”nosta manera” etc., o in modo più generico di ”patouà” o
”dialet” (non forzatamente con sfumature spregiative).  
Ancora più ricorrente il riferimento alla sola variante della comunità di appartenenza. Per cui, ad
esempio, gli entracquesi parleranno ”d’Antraiguè” quando sono a Entracque e ”’d Vouder” quando
si recano nella vicina località e viceversa. I valdieresi del concentrico, da parte loro, riconosceranno
al volo un abitante di Desertetto o Sant’Anna, frazioni dello stesso comune. Si ha in questo caso un
curioso avvicinamento tra le teorie di alcuni dialettologi e il modo di pensare di molti degli
abitanti delle comunità del territorio.
L’utilizzo delle varie definizioni fin qui analizzate non esclude che all’interno delle valli provenzali
si siano venute a creare delle enclaves che nel denominarsi tendono a sottolineare alcune
caratteristiche che a loro parere li distinguono dalla comune radice linguistica. L’esempio forse più
evidente si ritrova nel Monregalese. Alcune comunità chiamano le valli in cui si trovano (Ellero,
Maudagna e Corsaglia) ”Le valli del Quié”, benché secondo gli studi dei linguisti tale zona sia di
radice linguistica provenzale. ”Quié” è il vocabolo con cui gli abitanti di questi territori indicano il
pronome di prima persona singolare (l’italiano “io”). Questa particolarità linguistica (riscontrabile
in verità anche in alcuni comuni vicini, fino al corso del fiume Gesso) ha fatto sì che le tre valli in
questione siano denominate secondo una accezione assai inusuale, che in italiano suonerebbe
come “le valli dell’Io”.
Anche fattori di natura extralinguistica hanno dato adito a fenomeni identitari che si sottraggono
alla comune denominazione di provenzale. Molto marcata la diversità rispetto agli altri territori
che le comunità delle valli Pellice, Chisone e Germanasca vogliono significare con la
denominazione ”Valli Valdesi”: il riferimento ad un’enclave religiosa, a lungo perseguitata e
orgogliosa della propria diversità, supera in questo caso i richiami all’originalità linguistica (tanto
più che il culto valdese utilizza la lingua francese).
La complessa articolazione linguistico-identitaria del territorio è accettata e valorizzata a livello
politico dai provenzali che la ritengono un arricchimento del patrimonio culturale di queste valli;
la sponda occitanista, invece, punta ad annullare le evidenti differenze nel tentativo di
uniformizzare la realtà ad uno standard unico che appaia un nucleo di riferimento più forte e ben
definito.
Per ulterioti approfondimenti in merito cfr. F. ARNEODO, La place du provençal et l’influence de la
culture provençale aujourd’hui sur son aire linguistique en Provence d’Italie, in Les langues et
cultures régionales ou minoritaires de l’Arc alpin (actes du colloque international, Gap les 12 et 13
juillet 2002), sous la direction de P. BLANCHET et P. PONS, Avignon 2003, pp. 23-32.
3 Proprio la definizione territoriale della presenza della minoranza linguistica è un chiaro indice
delle diversità che separano i provenzali dagli occitanisti.
I provenzali, anche coloro che si sentono particolarmente preparati nella conoscenza linguistico-
dialettologica del Piemonte sud-occidentale, consci della complessa articolazione di un territorio
di minoranza, difficilmente si azzardano a tracciare dei confini su cartine geografiche per porre
degli steccati intorno ai territori ritenuti di parlata provenzale. Alcuni testi provenzali riportano
delle carte geografiche su cui la presenza linguistica non è delimitata da una linea, ma da macchie
che sfumano in un’ampia zona grigia con la quale si identificano le zone di media e bassa valle in
cui ormai è predominante la lingua Piemontese, pur sopravvivendo alcune varianti linguistiche
provenzali.
Gli occitanisti, ignorando volutamente le difficoltà causate dagli accurati studi dialettologici, non
hanno invece problemi a tracciare una linea che demarca nettamente il settore geografico
occitano da quello piemontese. In queste rappresentazioni i comuni occitani inglobano anche la
pianura di fondovalle e i popolosi comuni su cui gravitano i solchi vallivi, tanto che le note in calce
affermano che gli “occitani d’Italia sono circa 220.000”. In genere queste cartine non si limitano a
rappresentare il territorio delle valli piemontesi, ma le inglobano nella “Occitania Granda”,
comprendente tutta la Francia meridionale. Non è un caso che i libri, i testi e i manifesti occitanisti
pullulino di carte geografiche in cui i confini tracciati più che limiti linguistici appaiono frontiere
nazionali. Tanto più nel caso che le cartine siano affiancate dalle bandiere con la cosiddetta “croce
catara, simbolo della resistenza di una nazione”. Come esempio lampante di queste posizioni

(122)

parte B 9/14:Layout 1  19-10-2009  12:29  Pagina 122



nazionaliste cfr. A.A. V.V. Valadas occitanas e occitania granda. Ren d’autre qu’una partia de la
planeta, Torino s.d.
4 C. LÉVI-STRAUSS, Razza e storia, in ID. Antropologia strutturale due, Milano 1978, p. 372.
5 J-M. BENOIST, Sfaccettature dell’identità, in C. LÉVI-STRAUSS, L’identità, Palermo 1996, pp. 15-24.
6 I totalitarismi del secolo XX ci hanno fornito esempi lampanti di tali storture interpretative, ma
anche all’interno dei movimenti di minoranza troppo sovente emergono posizioni
pericolosamente vicine a questa mentalità. Per il territorio delle valli provenzali si vedano i
tentativi occitanisti di creare una cultura standardizzata che identifichi un popolo con proprio
stato e proprie bandiere per arrivare agli eccessi dettati dal fondatore del Parti Nationaliste
Occitan, François Fontan, per cui chi non si adegua alle condizioni dettate dovrà lasciare
l’Occitania in un definito arco di tempo, cfr. F. FONTAN, La nation occitane ses frontières ses régions,
Bagnol-sur-Cèse 1969 e I., Orientation politique du nationalisme occitan, Bagnol 1970. Purtroppo
ancora oggi l’occitanesimo militante sposa queste tesi rischiando anche di cancellare le originalità
della cultura delle valli provenzali del Piemonte (come esempio si veda quanto scritto in A.A.V.V.,
Valadas occitanas cit.).
7 Basilare è il testo The Invention of Tradition, a cura di E. J. HOBSBAWM, Cambridge 1983
(L’invenzione della tradizione, Torino 1987).
8 Si veda ancora Valadas occitanas cit., p. 70. Al di là del fatto che la storiografia attuale tende a
riconsiderare la vera portata dell’azione di opposizione di Vercingetorige, ci sembra quantomeno
discutibile che nel primo secolo dopo Cristo esistesse già la cosiddetta lingua e nazione “occitana”:
si era dunque “occitani” ancora prima dell’esistenza di una lingua romanza in questa parte
d’Europa.
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La cuisine, tout comme la langue et la sexualité, est à l’intersection de la règle et de la
créativité, un lieu où pèse la société et où se dit l’individu ; la cuisine est révélation
d’identité pour l’individu et le groupe.

Une simple anecdote pour commencer. Lorsque, avec Serge Kowal, nous avons créé la
muséographie du Musée des Traditions populaires de Moûtiers (Savoie), nous avons
imaginé deux manières de traverser la salle qui accueille le public. Soit le visiteur part
sur la droite et il emprunte alors « le sentier de la mémoire » où il pourra lire des textes
qui disent ce que fut la vie d’autrefois. Soit, il part de l’autre côté et il va alors suivre
« l’allée des idées reçues ». Quelques panneaux, que nous avions voulu comme autant
de clins d’œil, pour pointer ce qui se dit faussement de la Savoie et de ses habitants
de naguère. Un panneau a pour titre : « Non, la fondue n’est pas savoyarde ! ». Quelques
temps après l’ouverture du musée, nous sommes interpellés par le maire de Moûtiers
qui veut s’assurer du fait que nous avions bien installé un texte consacré à la fondue
et qui nous fait alors part du mécontentement de certains restaurateurs moûtiérains
en pleine crise de la fondue. En effet, les touristes ayant visité le musée ne voulaient
plus manger de fondue puisque celle-ci était née en Suisse et n’était donc pas la fon-
due « savoyarde ». Le clin d’œil tournait à l’incident diplomatique, nous venions de
commettre un crime de lèse-majesté envers « notre » plat national.
L’incident passé – en signalant que les choses en restèrent là : le panneau est toujours
à sa place et, sur le long terme, le cours de la fondue à Moûtiers n’a pas dégringolé
comme certains le craignaient, il reste un point de départ intéressant pour réfléchir sur
la cuisine savoyarde.

Les amateurs de montagne avaient l’habitude de fréquenter les montagnes suisses
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et, le soir, dans les auberges, on leur servait la traditionnelle fondue. Ces mêmes ama-
teurs ont ensuite fréquenté les montagnes françaises et, le soir, dans les auberges, ils
réclamèrent leur fondue montagnarde. Les aubergistes s’y adaptèrent et l’on peut sui-
vre le cheminement de la fondue qui, dans les premières décennies du 20ème siècle,
apparaît dans les auberges de Haute-Savoie avant de gagner le département méri-
dional de la Savoie. La fondue devenait savoyarde, plat de résistance d’une cuisine
dite « traditionnelle » qui était parfaitement ignorée des anciens.
Le phénomène montre bien comment l’industrie touristique peut créer des « racines »
totalement importées mais qui, au fil des décennies, deviennent, au regard de tous,
de véritables racines.
Une réflexion parfaitement parallèle pourrait être faite dans le domaine de l’architec-
ture. Que l’on pense à une station comme Courchevel 1850 où le célèbre architecte
Denys Pradel eut l’audace de dire : à lieu nouveau, architecture nouvelle et où, au-
jourd’hui, l’on construit massivement des chalets qui n’ont rien à voir avec l’habitat
traditionnel de la Tarentaise mais qui sont plutôt inspirés de l’architecture autri-
chienne. Ils font « beaucoup plus vrais », « beaucoup plus montagnards », entraînant
une « tyrolisation » de la montagne qui ne semble mériter son appellation de « mon-
tagne traditionnelle » que si elle obéit au paradigme austro-helvète. 

Ce constat fait, un formidable travail pédagogique reste à faire pour retrouver les
vraies racines et faire découvrir ce que fut la cuisine d’autrefois en nos vallées. 
Il faut alors imaginer le paysan, le couteau bien arrimé en main, tenant un quignon de
pain de l’autre, qui se penche sur l’assiette où ont trouvé place un morceau de lard et
les saucisses. Non loin de là, une tomme à croûte fleurie attend que son heure vienne.
Près du fourneau, une vieille femme écosse quelques pois tandis qu’une soupe qui
ignore tout de ses descendantes « minutes » mijote à petit feu.

La cuisine savoyarde est d’abord une cuisine de terroirs. Pour savoir comment l’on
mangeait autrefois en Tarentaise, il faut parcourir ce pays en un voyage en gourman-
dise. Voyage à travers jardins et vergers, à l’assaut de ces vignes d’escalade dans les-
quelles de vieux ceps semblent s’accrocher aux murettes. Voyage à travers champ et
qui monte tout là haut, dans l’alpe, fruit de soins vigilants pour que se déroule au
mieux le festin des tarines, maîtresses ès beaufort.

On peut alors évoquer l’art de préparer les nombreux farçons. Autant de farçons que
de villages, autant de farçons que de cuisinières, disait-on. On peut évoquer cet enfant
espiègle du catéchisme qui disait à son curé que la plus grande fête de l’année est
celle du cochon en salivant devant la « fricacha de caïon ». On peut encore évoquer les
rissoles bedonnantes fourrées à la compote de pommes et parfumées d’une once de
safran.
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La cuisine savoyarde est donc l’un de ses sentiers aux saveurs multiples sur lesquels
l’on découvre l’identité d’hommes et de femmes qui ont fait ce pays. 
Mais cette cuisine s’est donc perdue sous la double pression de l’imagerie touristique
et de l’uniformisation.

L’uniformisation est la conséquence d’abord de l’émigration qui faisait que les Sa-
voyards, revenant au pays, rapportaient ingrédients et goûts d’ailleurs. Ensuite, il y eut
l’industrialisation de la vallée qui a fait que, chaque jour, de nombreux hommes des-
cendaient travailler à l’usine. Avant de remonter, l’on pouvait passer à l’épicerie de la
cité industrielle et, là encore, ramener au village des produits que l’on ignorait parfai-
tement jusqu’alors. 

Si les gens d’ici ne savent plus, ou de moins en moins, et si ceux qui viennent d’ailleurs
attendent autre chose, quelle pertinence y a-t-il à vouloir conserver ces cuisines tradi-
tionnelles ?

Avec Alain Berne et Corinne Georgin qui tenaient alors l’Auberge de la Vallée de l’Eau
rousse à Bonneval Tarentaise et François Jugand, alors maire de la même commune,
nous avons initié un concours de farçons. C’est un rendez-vous qui s’est pérennisé
pendant quelques années. Le concours était difficile à gérer tant les farçons sont dif-
férents. Parfois ce sont des plats salés ; parfois, ils sont sucrés ; d’autres fois, et c’est
sans doute le plus intéressant, ils sont des plats sucrés salés témoins d’époques an-
ciennes et d’influences complexes. 
Cette initiative ne fut pas sans répercussion sur la création de l’Académie du Goût et
des Traditions Culinaires en Tarentaise qui est née en 2003.
A l’instigation de restaurateurs de la vallée, s'inscrivant dans une démarche de déve-
loppement local soutenue par l'Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise, l'Académie
du Goût cherche aujourd’hui à valoriser l'identité réelle de la cuisine traditionnelle et
des produits du terroir de Savoie, en particulier de Tarentaise.
Elle permet des échanges de savoirs et de savoir-faire entre les passionnés de la gastro-
nomie, qu'ils soient restaurateurs, producteurs ou artisans. Elle cherche aussi à favoriser
toute initiative de recherche et de développement en faveur de la gastronomie tradi-
tionnelle savoyarde, convaincue du fait que la tradition n'empêche pas l'évolution. Au-
delà des farçons, pormoniers, rissoles et autres plats de Tarentaise, l'Académie souhaite
également promouvoir les produits issus de l'agriculture locale mais aussi ceux issus di-
rectement de la nature (baies, épices, arômes naturels...). Une charte de qualité fédère
tous les adhérents de l'Académie autour de valeurs communes qu'ils défendent.

L’important est peut-être bien là : les cuisines traditionnelles savoyardes étaient par-
faitement adaptées pour des modes de vie qui ne sont plus les nôtres. Les canons de
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la diététique ont évolué parce que notre vie est tout autre. Il ne faut pas le regretter.
Vouloir conserver une cuisine qui serait parfaitement identique à celle des siècles pas-
sés serait vouloir faire une cuisine de musée, une « cuisine morte » comme on le dit de
certaines langues qui ont terminé leur processus d’enrichissement. La tradition n’est
jamais aussi vivante que lorsqu’elle est la source de création. C’est dans ce cadre là
que l’on pourra véritablement répondre à une demande forte de la clientèle touris-
tique d’aujourd’hui, la demande d’authenticité.

Une simple suggestion pour finir. Parmi les plats traditionnels, les matafans occupaient
une place de choix. Un matafan est une grosse crêpe qui peut se manger à tout mo-
ment de la journée puisque, comme son nom l’indique, il est destiné à mater la faim.
C’était donc le plat par excellence des petits creux. Il serait fort intéressant de remettre
le matafan à l’honneur et pourquoi ne pourrait-on imaginer, qu’à côté des pizzerias et
kebabs, s’ouvrent des « matafaneries » où l’on pourrait découvrir ce qui a fait la cuisine
savoyarde, élément identitaire fort qui permettrait à ceux qui viennent découvrir notre
contrée de retrouver un peu de son âme ?
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Bonjour à tous, je m’appelle Camillo Rosset et je suis vraiment heureux de pouvoir
partager aujourd’hui, avec vous, mes réflexions à propos de la culture et des tradi-
tions valdôtaines. Pourquoi mon intervention à ce colloque ? Quelles contributions
pourrais-je ajouter à tout ce qui a déjà été dit ?
Eh bien, malgré mon jeune âge, je pense sincèrement connaître la culture et les tra-
ditions valdôtaines ; de plus, le contact direct et continu avec les touristes me permet
d’apporter quelques réflexions à ce débat extrêmement intéressant. Me voilà donc
ici pour témoigner de mon expérience. La culture et les traditions valdôtaines, c’est
un thème qui comprend un éventail de possibilités. Je concentrerai d’abord mon at-
tention sur la culture agricole que je connais depuis mon enfance et autour de la-
quelle j’ai organisé mon travail et ma vie tout entière. Je suis membre d’une famille
qui, depuis deux cents ans, a fait de l’agriculture et de l’élevage son projet de vie.
Mon ancêtre Jean-Pantaléon Rosset avait acheté une propriété dans le bourg de Nus
au cours des dernières années du XVIIIème siècle…
Depuis ce temps-là, avec des hauts et de bas, comme dans toutes les grandes fa-
milles, le travail agricole a été le fil conducteur de la mienne. Pendant mon enfance,
le travail à la campagne et à l’étable, auprès des vaches, a marqué ma sensibilité en-
vers le monde rural. Ce sont des valeurs que chaque membre de la famille, d’une gé-
nération à l’autre, a reçues et transmises à son tour.
A dire vrai, ce n’est qu’à l’âge de vingt ans que j’ai profondément pris conscience des
valeurs liées à la culture agricole ;  j’ai commencé à partager et à vivre de plein gré
mon appartenance à un monde que j’avais considéré, jusqu’à ce moment-là, dur et
qui demandait beaucoup de sacrifices.
Pendant mon adolescence, j’ai eu mille et une crises d’identité et ce que je n’arrivais
pas à m’expliquer c’était les sacrifices que mes parents me demandaient. Alors que
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mes copains se promenaient l’après-midi en allant jouer quelque part, mon carnet
des tâches à accomplir ne prévoyait pas beaucoup de temps pour les loisirs. Je me
sentais coincé, victime d’une société familiale parfois accablante, exigeante et ne
pensant qu’au travail agricole. A l’âge de quatorze ans, j’ai fréquenté l’Institut agricole,
peut-être parce que je souhaitais apporter un souffle de modernité à l’intérieur de
l’entreprise familiale. Mais à cette époque-là, mon âme était dirigée vers autre chose :
c’était l’art dans toutes ses formes qui attirait mon attention et ma curiosité vers cette
discipline et qui m’amena à rechercher des expériences en dehors du microcosme
agricole familial.
Ensuite, je me suis adonné à plusieurs activités diverses afin de pouvoir projeter mon
avenir sans être trop concerné par les tâches du travail agricole. Apparemment, le
fait de négliger les activités familiales me donnait un fort sentiment de liberté et
d’autonomie : je pouvais organiser ma vie et mon temps libre avec les amis. En un
seul mot je pensais que ma profession future se trouvait ailleurs comme pour la plu-
part des gens de mon âge.
Ce n’est que vers l’âge de vingt ans, comme je viens de le dire, qu’une nouvelle sen-
sibilité s’empara de mon âme. Mon esprit fut bouleversé par des milliers d’idées tan-
tôt nostalgiques, tantôt innovatrices : d’un côté, j’eus l’impression que le patrimoine
de la famille (maisons, fermes, terrains agricoles, prés) aurait bientôt disparu si les
nouvelles générations l’abandonnaient ; de l’autre côté, j’avais envie de tenter ma
chance, d’investir mes capacités pour améliorer les choses et suggérer des pistes de
travail qui auraient pu concerner ma famille tout entière ; un enjeu important, par-
semé de risques et d’incertitudes, mais pour lequel j’étais prêt à tenter ma chance.
J’aurais créé un agrotourisme avec un seul but : valoriser les produits de notre terri-
toire et faire connaître la culture aux touristes.
Si je repense un instant à ces jours, je ressens une sorte d’angoisse voire de terreur :
je venais de fêter mon vingt-deuxième anniversaire et peut-être, tout jeune comme
j’étais, je n’aurais jamais réussi à supporter une telle gageure !
De toute façon, l’enthousiasme fut plus fort que l’inquiétude alors que ma famille et
surtout ma sœur Elena me firent confiance et me donnèrent leur pleine disponibilité
pour la réalisation de ce projet. Chacun aurait eu son propre rôle à l’intérieur de
l’agrotourisme vu que l’activité de restauration ce n’est que le dernier épisode d’un
travail qui commence à la campagne, qui se poursuit à l’étable et qui se termine à la
cuisine avec la préparation des plats qui seront ensuite portés sur les tables des salles
de restauration.
Après avoir fréquenté le cours organisé par l’Administration régionale… ce fut le
temps des travaux. Il fallait d’abord transformer les deux salles au rez-de-chaussée, in-
vestir beaucoup d’argent pour l’ameublement et la cuisine. En 1993, au mois d’août,
l’agrotourisme vit le jour. Maison Rosset. C’était le nom que j’avais choisi après avoir
consulté toute ma famille. En fait, je voulais transmettre à mes clients les sensations
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d’intimité et de chaleur que seulement un foyer familial peut inspirer. La disposition
de l’ameublement, les anciens parquets en mélèze, les plafonds voûtés, la cheminée
centrale qui réchauffe également les deux salles de restauration : tout devaient com-
muniquer une sensation de bien-être comme si l’on était dans une grande famille.
Avec l’ouverture de la Maison Rosset, je me trouvais d’un jour à l’autre plongé dans
une réalité tout à fait nouvelle. Je me rendais compte de devenir un membre impor-
tant, un témoin vivant de la culture locale sous toutes ses formes ; il y avait dans mon
esprit une exigence concrète de communiquer ce que j’étais, c’est-à-dire l’intimité de
mon être valdôtain aux clients qui venaient me rendre visite.
A la fin de chaque repas, je m’assieds aux tables et je cherche un rapport plus pro-
fond que celui qui se passe normalement dans un restaurant entre les serveurs et
les clients. Je vous assure que cette formule s’est révélée efficace dans le temps. C’est
l’occasion de mieux se connaître pour échanger des points de vue parfois différents
et, comme je le disais tout à l’heure, pour transmettre des aspects culturels qui nous
sont propres. Les touristes deviennent de plus en plus exigeants, préparés ; ils aiment
connaître les ingrédients essentiels de notre cuisine. Il est de notre devoir de nous
rapprocher d’eux et de leur expliquer nos traditions et notre culture. Ils nous repro-
chent parfois de ne pas savoir faire le tourisme, de n’avoir aucune préparation en ce
qui concerne la réception et les bonnes manières. Que ce soit vrai ou pas, il faut tenir
compte de leurs exigences et travailler pour que notre vallée soit connue et devienne
un lieu de tourisme reconnu et valorisé. En ce qui me concerne, pendant toutes ces
années, j’ai toujours consacré beaucoup de temps afin que les touristes apprécient
notre culture et surtout notre cuisine locale. Sur les tables de Maison Rosset, le menu
est variable selon les produits disponibles dans la saison. Tous les plats font partie de
recettes typiques de la Vallée d’Aoste (reblec, polenta,…) et les ingrédients provien-
nent de l’entreprise agricole de la famille. La viande et les fromages sont notre force
mais en été, par exemple, il est aussi possible d’utiliser une variété de légumes assez
remarquable.
Tout récemment, j’ai collaboré à la réalisation d’un livre de recettes typiques de la
Vallée d’Aoste. Cette initiative a mis en évidence une richesse extraordinaire du pa-
trimoine culinaire de notre région. J’ai été moi-même surpris par les multiples pos-
sibilités que les produits locaux peuvent nous offrir. Cette expérience devrait donner
lieu à la recherche de nouvelles recettes ou mieux à la réélaboration de celles qui
font déjà partie de notre patrimoine. Je crois que l’on pourrait aussi enrichir ou « mo-
derniser » notre culture culinaire.
Pour conclure, j’aimerais que les nouvelles générations autochtones concentrent leur
attention sur le maintien de nos traditions. L’avenir de notre région se joue beaucoup
sur l’aspect culturel qui nous est propre. Pour ce faire, il faut transmettre l’amour pour
le territoire et pour le travail agricole aux jeunes. Et à ce propos, je tiens à souligner
l’exigence de s’approprier de la terre et de la valoriser avec un contact direct et pas
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seulement à travers la parole. Je sais que je suis en train de faire des provocations
mais il serait parfois mieux d’agir concrètement au lieu de proposer des réflexions
qui n’aboutissent à rien de tangible.
Après tout, que sommes-nous sans la terre ou, si vous voulez, sans le territoire sur le-
quel nous sommes nés et qui nous fournit le nécessaire pour survivre?
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(Nicolas Antille)

Directeur de la formation 
des accompagnateurs en moyenne montagne 
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Quand j’ai donné mon titre pour mon intervention d’aujourd’hui, je parlais de tisse-
rand interculturel et j’ai découvert avec joie que le titre a été transformé en typhon
interculturel et je me suis donc dit que j’allais jouer au typhon… Le typhon est une
tempête dont les vents dépassent 118 km/h. Je me suis ensuite dit que j’allais trans-
former le typhon en tisserand et c’est ce que je vais faire dans les quelques minutes
qui suivent pour montrer que l’on peut passer du typhon au tisserand en parlant de
l’accompagnateur en moyenne montagne. Pour faire un typhon, il faut trois éléments
: de l’air froid qui s’engouffre sous de l’air chaud et une mer chaude à plus de 27°.
Je me suis constitué un typhon où j’ai un touriste, un accompagnateur en moyenne
montagne et la culture ou le lieu que l’on traverse. Tout l’art de jouer au typhon et de
le faire se déplacer dans le paysage touristique c’est de jongler de manière équilibrée,
de façon à tenir la route et que le produit fasse plaisir et apporte aussi de l’argent.
En ce qui concerne le contexte d’activité de l’accompagnateur, on parlait hier d’un
territoire identifié pour les activités de guide-acteur et de mon côté il est identifié
parce qu’il s’adresse à un public très large et que je vais travailler de manière très
ponctuelle et ciblée. D’un autre côté, c’est un site ouvert et authentique (je reviendrai
sur l’aspect authenticité après). L’important c’est de faire un accueil qui intéresse le
futur client, d’offrir quelque chose d’original.
L’avantage de travailler avec un accompagnateur en moyenne montagne est que ce
dernier à ouvert le livre de la connaissance, que ce soit de la connaissance de la nature
ou de l’être humain. Il connaît un peu la flore, la forêt, les champignons, les animaux,
il connaît l’alpage et les vaches qui y broutent, il connaît aussi surtout le chemin pour
y arriver et il connaît certainement la personne qui se trouve en haut dans le restau-
rant ou ailleurs de manière à ce qu’il puisse faire profiter ses clients de ses contacts
et leur faire connaître d’autres personnes que lui-même. Il connaît aussi le dévelop-
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pement touristique moderne, plus ou moins ancien, peut-être aussi le ski, il connaît
un peu l’hydrologie. Il fait cela de jour comme de nuit et en été comme en hiver. Pour
terminer, au coin du feu, il connaît aussi une légende qu’il peut mettre en scène pour
intéresser les clients d’une manière différente.Un autre aspect de l’accompagnateur,
c’est la gestion du système constitué des trois éléments que j’ai cités précédemment
et surtout de son groupe. C’est donc une personne qui sait mettre les gens ensemble,
les faire parler, qui sait intégrer le plus petit, celui qui est laissé de côté, qui arrive à ra-
conter quelque chose à un public de manière intéressante. C’est quelqu’un qui est ca-
pable de gérer le stress que l’un ou l’autre peut ressentir au contact de la nature.
La sécurité est un autre aspect lié à l’accompagnateur et qui est extrêmement im-
portant afin de ramener tout le monde sain et sauf à la maison. Il a des connaissances
et des outils de travail, il sait lire une carte de manière à pouvoir choisir les itinéraires
les plus adaptés à son groupe, il sait évaluer l’évolution de la météo, il est capable
d’apporter les premiers soins en cas de problèmes.
Le dernier aspect de l’accompagnateur, c’est son sac à dos personnel : ses outils per-
sonnels, savoir parler de manière à être compris, avoir l’oreille attentive pour écouter
les bruits et les attentes des gens, beaucoup de passion.
Si l’on regarde les trois éléments que l’on avait au début, nous constatons que l’ac-
compagnateur a sa propre culture. On parle d’une culture locale et d’une culture per-
sonnelle, ce sont ces éléments qui font que l’accompagnateur est comme il est avec
ses idées et toutes ses connaissances. Il doit faire partager cela à des touristes qui for-
ment un groupe qui a une culture qui lui est propre. Et puis il y a la culture du lieu. Afin
de bien faire son travail, l’accompagnateur a une approche un peu système et un peu
globale de tous ces éléments et essaie d’être ouvert à tout.
Quelques mots sur les aspects de culture. J’ai envie de parler de patrimoine. Je com-
prends que lorsque l’on parle de patrimoine on a envie à un moment donné de le
fixer. Pour moi le patrimoine c’est aussi le présent et pas seulement le passé et je
constate que souvent lorsque l’on parle de patrimoine on se réfère à des choses an-
ciennes. Les choses nouvelles deviendront patrimoine avec le temps mais moi je les
inclus déjà dedans. Si qui m’inquiète parfois un peu est que l’on essaie de fixer ce pa-
trimoine à des périodes passées qui ne correspondent peut-être pas à une ancienne
réalité. Je suis assez favorable à dire que nous voulons des témoins, des musées mais
nous ne sommes pas obligés de tout mettre là-dedans pour conserver un maximum
de choses. Les églises que l’on a vu hier en images n’auraient jamais existé si l’on avait
une fois pour toute fixé la forme de l’église il y a 400 ans ; elles ont évolué jusqu’à
maintenant et je pense que l’authenticité de l’intervenant qui m’a précédé est dans
le vrai parce qu’il y a eu une évolution, ça continue à vivre et parce que ce n’est pas
quelque chose de mort qui deviendra une ruine. Ce qui me frappe aussi quand on
parle de patrimoine, c’est qu’il est révélé par la visite et non pas par la personne.
Quand je me promène dans la nature ou quand je me rends dans un village ou un al-
page et que je demande aux gens quel est leur patrimoine ils me répondent qu’ils
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n’ont rien ; apparemment le patrimoine est toujours ailleurs ! Je pense que l’une des
réflexions que peut faire l’accompagnateur est que ce ne sont pas seulement les au-
tres qui détiennent le patrimoine mais qu’il existe aussi chez nous.
L’authenticité. Pour moi l’authenticité est beaucoup plus une sorte de mise en scène.
J’aurais tendance à dire que le vrai ou l’authentique c’est ce qui me rapporte de l’ar-
gent. En tant qu’accompagnateur l’authentique c’est surtout, quand j’en parle autour
de moi, ce qui arrange les gens, ce qui les rend un peu nostalgiques. Pour l’être hu-
main d’aujourd’hui c’est peut-être un moyen de capter les peurs qu’il a par rapport
à l’évolution de notre société et j’ai l’impression que se rabattre sur ces histoires au-
thentiques c’est avoir un peu moins peur de ce qui va m’arriver sur la Terre.
Je voudrais parler de la diversité que peut offrir l’accompagnateur ; il a la possibilité
de mettre en place une palette de choses qui permettent d’intéresser les gens et de
transmettre quelque chose. L’une des chances qu’il a c’est l’ouverture dont il doit
faire preuve par rapport aux personnes et aux attentes que peuvent lui formuler les
clients. L’une des grandes chances de ce type d’activités est la médiation, que ce soit
la médiation entre les touristes, entre les touristes et les autochtones, entre les touristes
et l’accompagnateur en tant que personne, et ce afin de susciter des échanges et des
réflexions. Peut-être a-t-il aussi un rôle provocateur du fait qu’il apprend aux gens qu’il
transmet des interactions, des savoirs. Cette activité comporte peut-être aussi un risque
par rapport à cette thématique, c’est la superficialité car il peut arriver qu’on ait l’impres-
sion de se promener avec une encyclopédie et non pas avec une personne. En étant
trop provocateur on peut aussi créer de la confusion chez les gens et cela ne sert pas
à grand chose car ça crée un effet bloquant plutôt que constructif. Les difficultés qui s’y
rapportent c’est d’oser le faire : on parlait hier de mise en scène, je pense que le guide
est une sorte d’acteur et on peut l’utiliser car c’est un outil de travail intéressant. Une
autre difficulté est l’adaptation au public : parler de manière à ce que tout le monde soit
compris et ce n’est pas toujours facile quand on a un groupe très disparate.
Quelques éléments de conclusion. Pour moi, l’un des aspects importants de l’accom-
pagnateur est d’arriver à se projeter dans le futur pour comprendre ce que deviendra
le patrimoine dans 10 ou 15 ans de manière à pouvoir inclure les éléments actuels à
ceux passés. On parlait hier de zapping et je propose que l’accompagnateur soit
quelqu’un qui fasse du zapping tout simplement parce que pour moi c’est un outil
pour aller plus loin. J’entendais hier que le guide-acteur était un passeur de mémoire,
l’accompagnateur pour moi est un passeur de cols. C’est une expression qui ne vient
pas de moi mais je trouve qu’elle est belle parce que l’on passe les cols physiquement
mais aussi intellectuellement avec la volonté d’aller plus loin. Dans les trois éléments
qui constituent le typhon, l’accompagnateur a le rôle de jouer à celui qui met en place
une réflexion pour essayer de voir comment les choses évoluent et de voir s’il est
content de cette évolution ou s’il faut changer les choses. Je vais m’arrêter là en espé-
rant que je n’ai pas trop joué au typhon avec mes propos mais même si c’est le cas j’en
suis fort content car finalement c’est un peu mon travail aussi. Je vous remercie.
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Directrice du Musée valaisan 
de la Vigne et du Vin
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LE MUSÉE VALAISAN DE LA VIGNE ET DU VIN, 
SA PLACE DANS L’OFFRE TOURISTIQUE EN VALAIS 
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1. Introduction

Que faire en Valais un jour pluvieux (ce qui est rare) alors qu’on avait prévu de faire un
tour en montagne et se balader pour profiter du paysage ? C’est à ce moment-là que
le touriste ouvre son guide de voyage Guide Michelin ou Guide du Routard et cherche
dans la rubrique Musées s’il en est un qui trouvera grâce à ses yeux. C’est l’histoire du
verre à moitié vide et du verre à moitié plein, le musée est-il un espace que l’on visite
seulement lorsqu’on n’a pas d’autre alternative ? Ou au contraire, est-il un lieu privilégié
qui permet de découvrir en un clin d’œil l’identité culturelle d’une région ? Quelle place
tiennent les musées dans l’offre culturelle et touristique d’une région ? Quelle est la
place du Musée valaisan de la Vigne et du Vin dans l’offre culturelle valaisanne et quels
sont ses atouts dans cette perspective ?

Le Musée valaisan de la Vigne et du Vin (MVVV) est d’abord un musée et, comme pour
les autres musées, il suffit d’ouvrir un guide touristique pour voir qu’il occupe, de facto,
une place importante dans l’offre touristique de la région. Ainsi dans le Guide du Rou-
tard Suisse 2005, le MVVV occupe une bonne place à la page Sierre et, avec le bois de
Finges et la Maison de Courten, résume à peu près l’offre touristique permanente de la
Ville de Sierre (les autres éléments concernant des événements ponctuels).

Un musée du vin en pays viticole occupe une place particulière. Le Valais est en effet le
canton viticole le plus important de Suisse. La vigne y est le secteur principal de la
branche agricole. Le MVVV se veut le miroir et la mémoire de cette activité. Il permet de
mettre en valeur cette viticulture et de mieux la faire connaître au public. En se situant
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à l’interface entre le vigneron et le visiteur, le MVVV constitue un élément clef du tou-
risme viticole en Valais.

Alors, à qui s’adresse vraiment le musée ? Comment ses missions fondamentales s’ar-
ticulent-elles avec une mission touristique de fait ? Les projets mis sur pied doivent-ils
être destinés en priorité aux touristes? L’histoire du musée et les projets en cours don-
nent quelques éclairages à ce sujet.

2. Historique du MVVV

Le MVVV a été créé dans les années 1990 sur la base d’un concept original et  fédérateur
avec deux espaces muséaux reliés par un sentier didactique. Le premier, situé à Sal-
gesch dans le Haut-Valais germanophone, est centré sur la vigne et le travail du vigne-
ron et prend place dans une ancienne maison paysanne, la maison Zumofen. L’autre
espace muséal se trouve à Sierre, 6 km plus loin, dans le Valais francophone. Il est consa-
cré à l’histoire sociale et culturelle du vin et se situe dans une ancienne maison patri-
cienne, le Château de Villa, qui abrite également un restaurant et une oenothèque. Et
entre deux est tracé un sentier viticole, espace-découverte reliant les deux parties du
musée et surtout les deux entités culturelles et linguistiques du canton. L’inauguration
du musée qui s’est faite en trois temps -avec l’inauguration du sentier viticole en 1990,
de la Maison Zumofen en 1991 et enfin du Château de Villa en 1992- a eu un grand re-
tentissement. Il est vrai que plus de 40 ans s’étaient passés entre les premières discus-
sions sur la création d’un musée de la vigne et du vin en Valais et sa réalisation.

La fréquentation du musée, importante durant les quatre premières années, chute en-
suite fortement, faute de moyens financiers pour mettre en place un véritable pro-
gramme de recherche et d’activités culturelles. Un nouvel élan est donné en 2000 avec
un engagement fort du conseil de fondation pour dynamiser le musée et lui donner les
moyens de se développer. Entre 2000 et 2006 le budget est multiplié par cinq. Le finan-
cement est assuré  principalement par les collectivités publiques et en particulier par
le service du développement touristique et économique de l’Etat du Valais. L’appui de
ce service témoigne du crédit donné à un musée comme le nôtre comme élément per-
tinent de l’offre touristique valaisanne. 

En 2002, grâce à la Bourgeoisie et la Commune de Salgesch, le musée s’agrandit par
l’annexion d’une grange écurie adjacente à l’espace d’exposition permanent. Le travail
de la vigne se raconte désormais jusqu’à l’arrivée du raisin au pressoir. L’installation de
cet espace consacré à l’histoire des pressoirs en Valais est l’occasion de réaliser une re-
cherche interdisciplinaire sur cet objet imposant et symbolique, avec à la clef une pu-
blication en français et en allemand « Le temps du pressoir, Kelterzeit, 2002 ». On est ici
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Foto 1: Serpentant sur six kilomètres à travers le vignoble, le Sentier viticole relie
les deux sites du MVVV : le Château de Villa à Sierre et la Maison Zumofen à Sal-
quenen
Foto 2: La Maison Zumofen de Salgesch se trouve au milieu de l’ancien village.
Cette ancienne maison paysanne restaurée représente une des trois parties du
MVVV
Foto 3: Château de Villa à Sierre

1

2

3

parte C 15/18 copia:Layout 1  19-10-2009  12:32  Pagina 151



(152)

dans le domaine de la recherche scientifique. Or, si la recherche elle-même questionne
l’identité et l’histoire régionale, l’agrandissement du musée accroît notablement sa vi-
sibilité et par conséquent le nombre de visiteurs (augmentation de 50% entre 2000 et
2002). 

3. Le Sentier viticole, élément clef du lien entre musée
et tourisme

Le Musée valaisan de la Vigne et du Vin constitue un produit touristique important
pour le Valais surtout grâce à son Sentier viticole, très bien fréquenté. Si la force du Sen-
tier viticole est avant tout de servir de pont entre les deux régions culturelles et lin-
guistiques du canton, il contribue certainement au développement d’un tourisme de
plaine, d’un tourisme doux qui se place dans un esprit de développement durable. En
2003, c’est  l’ensemble du sentier viticole qui est repensé. Dirigée par Nicolas Bagnoud,
président des Amis du musée, une commission planche durant trois ans sur le concept
de sa rénovation et le contenu des informations à diffuser auprès du public. 
Un parcours-découverte réparti en quatre thèmes est réalisé. Des panneaux perma-
nents permettent au visiteur de prendre connaissance des informations à son gré (voir
publication Sentier viticole – Rebweg, 2006). Il peut d’autre part faire immédiatement
le lien avec la réalité en observant l’environnement viticole autour de lui. Des places
d’accueil sont aménagées le long du sentier afin d’améliorer le confort du visiteur.

Un espace pour l’Homme - Le parcours passe un peu au-dessus de la ville de Sierre
et de la plaine, par les quartiers de Villa et de Muraz, témoins de la transhumance des
agriculteurs-vignerons du val d’Anniviers. Il offre à voir un panorama et des réalisations
humaines qui ponctuent le cours de l’histoire.

Pays inspirateur - Veyras, sur le sentier viticole, représente une halte, le lieu où l’artiste
(C.C. Olsommer, de Palézieux) comme le poète et l’écrivain (Rilke, Chappaz, Corinna
Bille) ont trouvé à la fois le silence et la lumière pour construire leur oeuvre.

La vigne et le travail de l’Homme - Le vignoble et la collection de cépages des
Bernunes invitent à découvrir la richesse du patrimoine viticole valaisan, les mé-
thodes de culture de la vigne ainsi que les gestes du vigneron.

La vigne et la nature - Le bisse et les gorges de la Raspille, avec la plaine du Rhône et
Finges en arrière-plan, offrent à lire un paysage d’exception où la nature et la vigne
sont étroitement liées.

Une inauguration de prestige a lieu le 28 août 2003 avec des parrains choisis pour leurs
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affinités avec le vin, Mme la Baronne Nadine de Rotschild et M. Gilles Pudolwski, jour-
naliste gastronomique à Paris. Le samedi 30 août se déroule une inauguration publique
avec un parcours poétique et musical sous la conduite experte du guide Jean Troillet
et de nombreuses personnalités suisses de renommée internationale.
Cette réalisation est la plus ancrée dans la mission touristique du musée. Le sentier vi-
ticole est, en effet, la partie du musée la plus visitée : on estime sa fréquentation à 20.000
personnes par an. Les promenades d’école sont toujours plus nombreuses. Les accom-
pagnateurs en montagne formés à l’école de St-Jean y reçoivent leur formation dans
le domaine de la vigne et du vin. Ils y emmènent ensuite leurs clients. Chaque année,
une marche populaire La marche des cépages attire des milliers de visiteurs le
deuxième week-end de septembre.
Après la réception de la baronne de Rotschild, la question s’est posée de ce nous allions
faire de ce musée de la vigne et du vin en pleine expansion. Un lieu de rencontre jet-
set ? Un lieu d’animations touristiques pures ? Un lieu de divertissement ? Un lieu dont
l’objectif principal serait la notoriété médiatique ? La déroute était tentante.
Le retour aux missions premières d’un musée n’a pas été chose facile à mettre en place
après les rêves et les ambitions qu’avaient fait naître les deux grands projets des années
précédentes. Pourtant, les questions de budget et de ressources humaines ont aidé à
recentrer nos objectifs. La question de fonds est la suivante : quelles sont donc les mis-
sions du Musée valaisan de la Vigne et du Vin qu’une autre institution privée ou pu-
blique ne peut pas prendre en charge ? Les activités du MVVV s’articulent autour de
trois axes  fondamentaux pour tout musée : les activités de collection et conservation,
les activités de recherche scientifique et les activités de médiation culturelle. 

4. Missions du MVVV
4.1 Les activités de conservation

La mission première du Musée valaisan de la Vigne et du Vin est de conserver un pa-
trimoine, une collection d’objets témoins de l’activité vigneronne et vinicole du Valais.
Comme le souligne K. Pomian, lorsqu’un outil ne fonctionne plus dans un circuit pro-
ductif et utilitaire, il est souvent abandonné et devient un déchet dont on se débarrasse
au plus vite ou alors, il est conservé en tant que vestige, relique du passé. L’outil acquiert
maintenant une nouvelle fonction, celle de renvoyer à un passé disparu. Il devient alors
objet de patrimoine culturel. Ce sont des institutions spécialisées qui prennent alors le
relais, notamment les musées et services publiques de conservation du patrimoine. En
assurant la conservation des objets qui lui sont confiés, le musée vise à les transmettre
à la postérité la plus lointaine. Si un collectionneur privé est libre de faire de sa collec-
tion ce qu’il veut, un conservateur de musée ne l’est pas. En effet la collection d’un
musée est inaliénable, elle ne peut être vendue sous aucun prétexte, ni détruite. (K. Po-
mian, 1990)
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L’exposition permanente met en valeur cette collection et permet de la rendre pu-
blique, c’est même le principe de base de tout musée. Indéniablement, elle intéresse les
visiteurs extérieurs au canton qui cherchent à mieux cerner la culture et l’histoire de la
région, en particulier dans le domaine du vin.

Qui est notre public ?

Une enquête auprès de nos visiteurs en 2005 a montré que plus de 60% de nos visiteurs
viennent de l’extérieur du canton du Valais. 30% viennent de Suisse alémanique ou ita-
lienne, 8% de Suisse romande et 21% viennent de différents pays européens (en ma-
jorité d’Allemagne).

La fréquentation du MVVV est saisonnière. L’automne, associée dans l’esprit des gens
aux vendanges et au nouveau millésime, est la période la plus fréquentée.

(154)
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4.2 Les activités de recherche scientifique

Réseau.Musées.Valais
Le Réseau.Musées.Valais est un organisme réunissant les musées cantonaux et trois
musées régionaux, destiné à dynamiser le paysage muséal valaisan dans des actions
coordonnées. Les membres du Réseau coordonnent leur politique d’acquisition en
mettant en place des programmes de recherche intéressant l’ensemble des collections
valaisannes. Depuis la création du Réseau en 2003, ce sont trois musées régionaux qui
collaborent régulièrement avec les Musées cantonaux : le Musée de Bagnes, le Musée
valaisan de la Vigne et du Vin et le Lötschentaler Museum. Dès 2004, le MVVV a travaillé
à l’étude de la vaisselle en bois de la consommation du vin en mettant l’accent sur les
coupes d’accouchées et les gobelets de bourgeoisie. La recherche se poursuit ensuite
avec les bouteilles en bois et barils bien connus en Valais et souvent utilisés comme
symboles identitaires. Elles porteront en 2007 sur la tonnellerie. Ces recherches servent
de base à des expositions thématiques et nourrissent la présentation permanente. Le
lien avec le tourisme est donc indirect.

Le projet Histoire
L’idée d’écrire un ouvrage sur l’histoire de la vigne et le vin en Valais est dans l’air du
temps. Elle est à mettre en parallèle avec l’émergence d’un public de connaisseurs pour
qui le vin est devenu objet de culture. Comme le professeur Gilbert Garrier le dit juste-
ment : « Si la consommation de vin diminue régulièrement, on en parle de plus en plus
[…] et plus vite que les caves de bouteilles, les bibliothèques se remplissent de livres sur
le vin, les gens se jettent sur les expositions, foires du vin, fêtes des vendanges, vino-
thèques, initiations à la dégustation, cours d’œnologie pour tous ». (Garrier, 1995).
On connaît très peu de choses sur les origines de la vigne en Valais et en Suisse, sur la
consommation et le rôle du vin dans nos contrées à l’époque romaine ou celle du
Moyen-Age. Contrairement aux légendes qui alimentent le mythe, le vin n’a pas été ap-
porté par les Romains, et sa culture n’était pas réservée aux moines des abbayes. Les re-
cherches en cours prouvent que l’on consomme du vin et du raisin en Valais dès l’âge
du fer. Les plus anciens indices viticoles suisses sont des pépins de raisin découverts sur
le site archéologique de Gamsen dans le Haut-Valais. Au Moyen-Age, les vignobles sont
parfaitement organisés et appartiennent à de nombreux propriétaires. La vigne semble
déjà être cette culture domestique et populaire, largement répandue. Mais de nom-
breuses questions restent sans réponses. Jusqu’en 2009, les chercheurs vont tenter de
déterminer les origines et la mise en place de la viticulture, l’évolution de son paysage,
le développement des techniques de vinification, ainsi que les activités sociales et éco-
nomiques liées au vin. L’objectif du projet de recherche est la publication d’un ouvrage
historique de référence. Cet ouvrage historique scientifique interdisciplinaire intégrera
les points de vue, les questions, les données venues des différentes disciplines qui ont
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à faire avec le vin, œnologie, ampélographie, agronomie, biologie, sociologie, ethnolo-
gie, archéologie. Il couvrira l’histoire de la vigne et du vin en Valais dans la longue durée,
des origines à nos jours et sera accessible au grand public
Si ce projet comporte un intérêt scientifique et culturel évident, il a aussi des implica-
tions économiques importantes. Les consommateurs sont devenus très attentifs à la
qualité des vins et ils s’intéressent de plus en plus au terroir et à l’histoire des produits.  
Pour Fanette Laubenheimer, archéologue du vin et directrice de recherche au CNRS à
Paris, les racines d’un vin sont désormais indispensables pour affronter la concurrence
internationale : « L’agriculture européenne de demain ne pourra se défendre sur le plan
mondial que par son authenticité et le « supplément d’âme » qui lui vient de son enra-
cinement, de son histoire. Le consommateur voudra toujours plus de produits d’ori-
gines contrôlées typées, respectueuses d’un savoir-faire et d’une éthique. Cela est
particulièrement vrai pour le vin dont la valeur ajoutée comporte une grande part
d’image, de notoriété qui viennent de la réputation et de la qualité du produit mais
aussi de son histoire. La longue histoire de nos vignobles est un atout majeur, irrempla-
çable dans la compétition économique et culturelle mondiale. Cet atout doit être utilisé
en collaboration avec les archéologues et les historiens ».
Les professionnels de la vigne et du vin trouveront dans les résultats de cette recherche
des éléments de communication importants pour la promotion de leurs produits. Lier
le vignoble et le vin à un paysage, à un terroir et à une histoire permettra une nouvelle
définition du patrimoine vitivinicole. Donner une histoire aux vins valaisans et suisses,
c’est donc leur offrir une meilleure chance de se vendre. Ces informations scientifiques
seront également très précieuses pour le tourisme viticole valaisan, qui pourra les rat-
tacher à un paysage et à un savoir-faire. Ce projet est une première en Suisse. Jamais on
n’a encore entrepris une recherche interdisciplinaire sur la vigne et le vin couvrant une
période aussi importante. Ce projet de recherche est en préparation depuis 2002. Il est
piloté par une commission composée de membres de la profession de la vigne et du
vin, d’historiens, d’ethnologues, d’agronomes, de géographes et de biologistes. Il repose
sur un réseau d’une quarantaine de chercheurs, de trois universités suisses (Lausanne,
Genève, Neuchâtel) ainsi que de trois institutions cantonales (la Médiathèque, les Ar-
chives cantonales et le Service d’archéologie de l’Etat du Valais). Ces multiples collabo-
rations permettent une communication nouvelle dans le cadre de la recherche et
créent des synergies inattendues entre les différentes disciplines représentées.

4.3 Les activités de médiation culturelle

Faire connaître ses projets de recherche, communiquer avec le public est primordial
si l’on veut que le travail d’un musée soit reconnu. Le travail de médiation est même
prioritaire dans une institution comme la nôtre. Pour changer quelque peu cette
image de musée poussiéreux et statique où l’on s’ennuie un dimanche pluvieux,
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nous avons décidé de sortir de nos murs et d’aller à la rencontre des élèves valai-
sans. Un projet intitulé Mes 4 ceps a été mis sur pied pour les élèves de l’école pri-
maire (8-9 ans) à qui nous proposons une activité sur le terrain qui allie la théorie
en classe et l’expérience pratique sur la vigne. 

Le Projet musée-école Mes 4 ceps
Travailler une vigne aujourd’hui pour mieux apprécier le travail de nos aînés. Avec ce
concept, le MVVV vise un double objectif. D’une part, il permet de faire découvrir la
vigne et ses travaux à des enfants qui n’en ont qu’une idée très vague alors même qu’ils
habitent au cœur du vignoble. D’autre part, il leur donne une image très différente du
musée, trop souvent considéré comme un lieu figé, royaume de la poussière. Durant
toute l’année, chaque écolier est responsable de 4 ceps de vigne sur lesquels il appose
son nom. Il effectue, après une préparation théorique en classe, tous les travaux néces-
saires sous la direction d’un vigneron-animateur. De la taille à la vendange, l’élève s’ini-
tie aux travaux de la vigne, renouant souvent par ce biais des liens familiaux avec ses
grands parents. Pour faciliter le travail des enseignants, des dossiers pédagogiques ac-
compagnent l’écolier tout au long de l’année, lui permettant de préparer les activités
du terrain. Ces dossiers sont coordonnés par Mme Jacqueline Vuagniaux, médiatrice
culturelle au musée et enseignante à la HEP, et s’appuie sur une équipe dynamique
d’enseignants. L’expérience a été mise sur pied en 2001 et se poursuit depuis avec un
intérêt croissant. En 2007, quelque 30 classes de tout le Valais y participent. Les élèves
viennent visiter le musée dans le cadre du projet. Ils parcourent également le sentier
viticole et y reviennent ensuite avec leur famille. 
Les expositions et animations culturelles
Le musée présente une à deux expositions par an. Ces expositions entrent bien sûr
dans l’offre touristique de la ville et de la région. Des animations sont organisées dans
ce cadre, dégustations de prestige, colloques, conférences, participation à la semaine
du goût, démonstrations en relation avec les thèmes d’exposition.

5. Insertion du MVVV dans l’offre touristique
5.1 Constitution d’un réseau de collaborations

Une mission importante du Musée valaisan de la Vigne et du Vin, dérivée de ses objec-
tifs premiers de conservation d’un patrimoine et de médiation culturelle, est celui de
proposer un outil performant au service du développement du tourisme viticole en
Valais. Pour atteindre ce but, le MVVV a mis en place un réseau de collaboration avec des
organismes spécialisés dans le domaine du tourisme, de la culture et de la promotion
des vins. Ainsi le Musée de la Vigne et du Vin collabore avec VINEA, rencontres vinicoles
du Valais, en proposant des expositions spécifiques et en organisant des visites com-
mentées du musée et du Sentier viticole qui attirent chaque année plus de visiteurs. Le
MVVV collabore également avec L’interprofession valaisanne de la vigne et du vin (IVV),
l’Association Pfyn-Finges et le festival Rilke notamment. Le MVVV entretient des
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contacts étroits avec l’Office du tourisme de Sierre, avec Valais Tourisme ainsi qu’avec
l’Office de la Communication de Salgesch qui insèrent la visite du MVVV et du Sentier
viticole dans ses offres touristiques. Valais tourisme envoie régulièrement des journa-
listes étrangers au musée. 
Chaque automne, un groupement d’encaveurs de Veyras et de Salgesch organise sur
le sentier viticole du MVVV La marche des cépages. Il s’agit d’une marche populaire ac-
cueillant plus de 2.000 visiteurs. Le long du sentier sont installés des stands de dégus-
tation et de restauration du terroir. A Salgesch, une fête au village prolonge la journée.
Il faut relever que la démarche touristique est entièrement prise en charge par une or-
ganisation indépendante du musée. 

5.2 Développement récent du tourisme viticole en Valais

On assiste depuis une dizaine d’années à un fort développement du tourisme viticole
en Valais. Les caves aménagent des espaces d’accueil pour leurs clients, les villages
créent des sentiers didactiques (Chamoson, Conthey, Fully, Visperterminen, notam-
ment). Valrando et L’interprofession valaisanne de la vigne et du vin inaugurent en
2006 le Chemin du vignoble. Les salons du vin se multiplient suite à la création de
VINEA en 1994 : Arvine en capitale à Fully, fête de l’Humagne à Leytron, fête du Cornalin
à Flanthey, vin et musique à Chamoson, la fleur d’Amigne à Vétroz. Des oenothèques
s’ouvrent dans les villes et villages, les plus connus étant les Verres à pied. Ces lieux sont
appréciés des touristes qui peuvent déguster une large palette de produits sans obli-
gation d’achat.
Autre phénomène à relever, après avoir mis de l’ordre et débarrassé les objets anciens
devenus inutiles, les caves montent leur propre musée du vin avec les outils qui ont
échappé à la décharge durant ces dernières décennies. Concurrence au MVVV ? On
pourrait le penser, pourtant le musée a une carte importante à jouer dans ce contexte
car c’est à lui que revient la tâche de documenter les objets témoins du passé et de
mettre en place des recherches scientifiques sur l’histoire culturelle de la vigne et du
vin en Valais. Son rôle de gardien de la mémoire et de transmetteur de connaissance est
primordial. Sa mission de recherche devient fondamentale et la distingue des autres
lieux de conservation.

Conclusion

Les activités et missions spécifiques du MVVV en font un outil important au service du
tourisme viticole en Valais. L’exposition permanente du Musée valaisan de la Vigne et
du Vin ainsi que le sentier viticole attirent un large public extérieur au canton et consti-
tuent de ce fait une carte de visite importante dans l’offre touristique du Valais. Néan-
moins, la collection et sa conservation, la recherche scientifique et la médiation
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culturelle restent et doivent rester les axes directeurs d’un musée au-delà du tourisme
et en fin de compte pour mieux le servir. 

Bibliographie
J.-P. Brun et F. Laubenheimer, « La vigne et le vin en Gaule », in L’Archéologie n° 63, 2002
G. GARRIER, Histoire sociale & culturelle du Vin, Bordas Cultures, Paris, 1995.
K. Pomian. « Musée et patrimoine » in H.P. Jeudy Patrimoines en folie, Paris, 1990
A.-D. Zufferey, Le temps du pressoir, Musée valaisan de la Vigne et du Vin, Sierre-Salquenen, 2002.
A.-D. Zufferey, Kelterzeit, Walliser Reb und Weinmuseum, Sierre-Salgesch, 2002.
A.-D. Zufferey, Quand le bois sert à boire, Musée valaisan de la Vigne et du Vin, Sierre-Salquenen, 2005.
Sentier viticole – Rebweg, Musée valaisan de la Vigne et du Vin, Sierre-Salquenen, 2006.

(159)

parte C 15/18 copia:Layout 1  19-10-2009  12:32  Pagina 159



(Elisabetta Converso)

(160)

Guide touristique

parte C 15/18 copia:Layout 1  19-10-2009  12:33  Pagina 160



(161)

CULTURE ET PATRIMOINE DANS LES ATTENTES 
DES VISITEURS : UN TEMOIGNAGE 
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« Aujourd’hui le montagnard est aussi celui qui décide de vivre à la montagne : c’est
une personne qui a fait un choix précis et qui de ce fait a renoncé à beaucoup de
choses, mais pas à la qualité de la vie… Le nouveau montagnard a perçu les pro-
blèmes et revêt un rôle d’innovateur ».
J’ai voulu vous proposer en français, avec l’accord de l’auteur, ces mots prononcés
hier par Enrico Camanni car ce sujet m’a beaucoup touché : vous allez vite en com-
prendre la raison.

Avec ma langue italienne et mon petit anglais d’adolescente, je suis arrivée dans la
haute Vallée en 1976 comme touriste (mes parents venaient d’acheter une maison
secondaire, classique pour l’époque) et je n’aurais jamais imaginé être un jour appe-
lée à parler, en français, dans ce que je considère un lieu fort symbolique pour la cul-
ture de la Vallée d’Aoste. Cette même région envers laquelle j’ai encore souvent un
regard de touriste et dans laquelle je vois grandir mes enfants parfaitement patoi-
sants ! Merci, donc, pour cette invitation, étape significative de mon parcours de “val-
dostanisation” : ce qui m’arrive aujourd’hui dépasse largement mes attentes de
touriste !

Merci aussi au nom de tous mes collègues valdôtains, pour avoir bien voulu nous donner
officiellement la parole. Cela n’a pas trop souvent été le cas depuis la remise des premières
licences professionnelles : 30 ans pour les Guides et 15 ans pour les Accompagnateurs
Touristiques. Une petite précision s’impose pour mieux comprendre la suite de mon inter-
vention : le Guide Touristique est surtout un interprète et un illustrateur d’un territoire (en
dehors des compétences du Guide Naturaliste). L’Accompagnateur a surtout la responsa-
bilité de mettre en œuvre, partout dans le monde, un paquet touristique défini à l’avance.
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Le cadre de réflexion de mon petit témoignage se situe, bien évidement, dans mes
presque 25 ans de travail dans le domaine : Accompagnatrice de Voyages en groupe
pour une clientèle italienne dans les coins les plus éloignés du monde et Guide Tou-
ristique en Vallée d’Aoste pour des visiteurs majoritairement italiens (je n’analyse
pas ici les raisons de la faible demande de visites guidées par les étrangers qui fré-
quentent notre région).
Je précise tout de même que, suite à l’arrivée de mes enfants, j’ai entrepris la
deuxième grande saison de ma vie : celle de mère. Le travail de Guide Touristique
en Vallée d’Aoste est désormais devenu mon activité principale.

En approchant le cœur du sujet, je vous avoue que j’ai bien retenu -j’avais 18 ans à
l’époque- une sérieuse mise en garde exprimée par un collègue senior au cours d’un
après-midi de formation : « Tu n’arriveras jamais à comprendre, m’avait-il dit, ce qui
se passe dans la tête, même du plus brillant PDG du monde, quand il se transforme
en touriste ! ». J’ai découvert plus tard qu’il avait terriblement raison.

Eh bien, que se passe-t-il dans notre tête lorsque nous devenons touristes ? Oui, ce
même touriste que nous regardons parfois avec suffisance : il est toujours quelqu’un
d’autre, jamais nous ne nous sentons concernés, il est différent, superficiel, peu atten-
tif, etc. Et s’il est en groupe, c’est encore pire ! A tel point que si, par hasard, un de nos
proches présente ces traits, nous avons pris l’habitude de l’apostropher avec cette
jolie phrase qui explique déjà un tas de choses : « Ne fais pas le touriste ! ».
Ce matin nous nous sommes tous réveillés dans l’attente d’un moment, certes,
agréable et intéressant -ce colloque-, mais… est-ce que notre état d’esprit aurait été
le même pour un départ en vacances ? Probablement pas !

Nous vivons, je crois, dans une société où personne ne se sent coupable de se faire
plaisir. Nous voyageons pour nous faire plaisir. Alors pourquoi est-il si difficile de
faire comprendre aux différents sujets intéressés que dans les attentes des visiteurs
il y a surtout… les vacances ? Oui, c’est peut-être paradoxal mais à partir du moment
où le patrimoine et la culture deviennent offre touristique, nous oublions tout sim-
plement qu’ils sont un moyen de « vacatio », de détente, de loisir, de déclenchement
d’un moment agréable (nous espérons inoubliable !).
Pensez-vous approcher les attentes de nos hôtes, qui proviennent aujourd’hui du
monde entier, avec des pancartes incompréhensibles par la langue et surtout par
« le langage » employé, ou avec l’inutile complexité de certaines vidéos, brochures,
présentations et certains parcours de visites peu attrayants et tout à fait neutres ?
Qu’il nous plaise ou pas, le visiteur apporte de sa maison la célèbre pratique du zap-
ping : il coupe, tout simplement, et passe à d’autres choses. Exactement comment
vous faites chez vous lors d’une soirée télé.
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Cela ne veut pas dire que, pour satisfaire les différentes attentes des visiteurs, le pa-
trimoine et la culture locale doivent banaliser leurs prérogatives et s’uniformiser sur
une offre de bas niveau. Au contraire.

L’intelligence du cœur, c’est-à-dire l’homme qui dans les siècles et aujourd’hui même
continue à façonner sa propre culture en la préservant et en l’enrichissant, en repré-
sente la clé de lecture.
Aucun des moyens techniques de notre modernité ne peut substituer le témoi-
gnage humain, le contact avec les gens, le petit épisode de voyage grâce auquel
nous nous sentons plus proches... Plus proches de quoi ? De ce que les anthropo-
logues du tourisme et même les gourous du marketing touristiques nous invitent à
offrir : l’esprit du lieu.
Même s’ils ne s’en rendent pas compte, c’est bien cela que cherchent les visiteurs, du
moment qu’ils partent ailleurs. Ce sujet prend, dans les innombrables conversations
avec mes clients (même si pour moi ce sont toujours des hôtes), différentes nuances
dans le vocabulaire : le typique, le local, le différent de chez moi, l’original, l’insolite,
l’authentique, la chose que je ne verrai jamais plus dans ma vie, le détail en dehors
des sentiers battus, et ainsi de suite. Très rarement la personne qui exprime tout cela
arrive à résumer ces attentes avec la simple expression « esprit du lieu ».
Je ne sais pas, même si à chaque visite j’aimerais finalement faire sa connaissance, ce
qu’est vraiment l’esprit du lieu. J’arrive, parfois, à l’approcher dans les appréciations
les plus différentes des hôtes, dans un instant, dans une phrase passionnée particu-
lièrement adaptée à l’interlocuteur du moment, quand j’arrive peut-être à retrans-
mettre l’émotion de certaines découvertes que j’ai faites moi-même.

Eh oui, l’émotion. Ce sont encore les gourous du marketing touristique qui nous
conseillent de « donner de l’émotion ».
Là, il faut bien réfléchir, il ne faut pas trop nous éloigner. Nous ne sommes pas là pour
parler de sports extrêmes mais nous savons très bien que dans l’imaginaire des vi-
siteurs il n’y a certainement pas l’idée qu’un musée ou que l’histoire puissent « don-
ner de l’émotion ». Au contraire, il ne faut jamais prononcer ces deux mots pendant
une visite ! Dans le meilleur des cas, vos hôtes resteront tièdes, voire totalement
froids, indifférents. Effectivement, le stéréotype qui accompagne ces deux idées n’a
rien à faire avec la « vacatio » ! Il y a quand même dans ce contexte une exception :
les châteaux.

Ah… les châteaux. Mot magique dans le vrai sens du terme avec lequel nous, inter-
prètes du territoire, avons un rapport très controversé. Nous ne comprenons pas
pourquoi les visiteurs s’attendent toujours à de grandes choses de la visite d’un châ-
teau. Une sorte de syndrome de Cendrillon vraiment transversale et intercontinen-
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tale (peu importe s’il s’agit de la résidence d’un Maharaja Indien, de Georges de Chal-
lant ou du fameux Dracula).

Comme pourrait le faire un psy, interrogeons-nous sur l’origine de ce syndrome. Trop
facile de mettre en cause les rêves des contes de notre enfance ! Soyons honnêtes :
un nombre infini de destinations touristiques nous sont proposées par le biais d’un
monument de ce genre. Nous savons très bien que les attentes des visiteurs sont
surtout stimulées, le produit touristique ayant des traits assez intangibles, par ce que
la personne peut connaître avant de partir. Eh bien, même chez nous, nous avons
proposé pendant des décennies et des décennies l’image de la Vallée d’Aoste tou-
jours représentée par le même château, nous avons laissé publier par les éditeurs
des guides avec toujours la photo du même château et primé -c’est très récent-, avec
les compliments des autorités compétentes, le vainqueur d’un concours photos qui,
avec son portable (même si interdit par nos lois régionales), avait pris une magni-
fique vue de la cour de ce même château !

Drôle de constat dans le comportement des visiteurs : visiter, voyager et connaître
peuvent se résumer en un seul mot : s’approprier. Eh oui, selon les différentes cul-
tures et sensibilités, j’ai vu des foules de visiteurs indiens toucher le moindre détail
d’un palais d’un maharaja avec le même acharnement que certains italiens avec les
premiers caméscopes ou les Japonais avec leurs trépieds ! Eh oui, l’état d’esprit va-
cancier est précieux. On souligne donc ce plaisir et on l’emporte avec soi en s’ap-
propriant quelque chose, dans le sens physique du terme. Cela arrive
particulièrement avec les monuments les plus anciens où l’on « respire l’histoire »
(la même qui est d’abord considérée peu attrayante), on touche, on s’assied où il ne
faut pas, on prend de photos même si c’est interdit. J’ai assisté à des réactions même
violentes de la part de visiteurs totalement incapables de saisir l’importance de la
sauvegarde du droit d’image et de comprendre la nécessité de protéger un monu-
ment en le préservant des flashs. Pour certains, c’est une honte incompréhensible de
ne pas permettre aux visiteurs de « portare a casa un ricordo » !

Effectivement, l’offre monumentale représente une véritable plaque tournante des at-
tentes des visiteurs. Une visite n’est pas telle sans un monument vieux d’au moins deux
ou trois siècles. Par contre, cela représente aussi, dans le plus mauvais sens du terme, « le
protocole du voyage ». Même s’il n’intéresse pas du tout le visiteur (il faut dire que sou-
vent ce monument lui est proposé d’une façon très peu attrayante), on ne peut tradi-
tionnellement pas renoncer à une Visite -avec un V majuscule- des Monuments -avec
M majuscule-. Et alors, si parfois la visite n’est pas tellement satisfaisante en terme de
thèmes attrayants et d’appropriation de l’état d’esprit du loisir, où peut-on prendre sa
revanche ? Mais dans les achats et dans la nourriture, bien entendu !
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Sujet sur lequel j’ai souvent eu le rôle difficile de modérateur dans d’innombrables
débats (même querelles) entre mes hôtes, partagés, comme le veut la tradition tou-
ristique, en deux grands groupes : « Je suis là pour connaître : visiter, me reposer,
acheter, manger, me faire plaisir », disaient les premiers ; « Je suis là pour la culture »,
ajoutaient les autres. Eh bien, méfiez-vous de ces derniers, même le plus intéressé
des visiteurs ne renonce jamais à certains plaisirs, c’est contre la nature humaine !
Parmi eux, il y en a certainement quelques-uns qui voudraient encore un tourisme
élitaire fait pour « les voyageurs » et non pas pour « les touristes ».

Alors : est-ce que dans les attentes des nos visiteurs il y a peut-être la demande de
modifier un peu se protocole de voyage, à partir de la proposition et formulation de
l’offre touristique en terme culturel pour la rendre compétente, transversale, respec-
tueuse de tout ce qui exprime un territoire ?
Le domaine ethnographique en Vallée d’Aoste est une véritable mine à exploiter et
tout ce monde qui y travaille (enquêteurs, chercheurs, simple curieux et gens du mi-
lieu) mériterait un peu plus d’attention... De la part de qui? Des touristes ? Mais non,
de nous-mêmes !
Quelques récentes expériences m’ont confirmé que la priorité d’intervention ne doit
pas viser seulement l’innovation de l’offre touristique mais elle doit aussi prévoir
une sérieuse prise en considération, surtout par les acteurs de l’offre, de leur propre
« esprit du lieu ».

En conclusion, et en m’excusant pour mon français de « valdôtaine d’importation »,
je vous propose une dernière interrogation : que préféreriez-vous après un succulent
repas, par exemple chez Camillo Rosset, entre une visite de la demeure des Sei-
gneurs de Challant et la passionnante histoire, presque magique, de notre tradition-
nelle cornaille en bois ?
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(Michèle Chenuil)

employé régional responsable du projet
pour la Direction des Activités culturelles 
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De vos interventions j’ai retenu plusieurs mots qui peuvent m’aider à conclure nos
travaux notamment : regard, adaptation, réappropriation, authenticité, association,
réconciliation.
Le mot regard est souvent revenu dans vos propos, je peux donc penser que notre
titre et l’idée même de notre projet Je, tu me regarde(s) : regards croisés sur l’Alpe se
justifiaient pleinement. J’ai compris que ce concept des Alpes et de tourisme alpin
était né d’un regard, celui que les Anglais ont posé sur nos montagnes et pour les-
quelles ils ont inventé l’escalade puis l’alpinisme. Des regards posés sur la montagne
mais aussi sur l’homme y vivant : le montagnard. Il s’agissait de regards sélectifs : ils
ont choisi ce qu’ils voulaient voir de nos montagnes, de cette réalité qu’ils décou-
vraient mais dans laquelle ils cherchaient ce qui les renvoyait à eux-mêmes. Dans un
deuxième temps, finalement le montagnard a croisé son regard avec celui du visiteur,
pour l’analyser, se disant : « je vais essayer de comprendre et je vais essayer d’offrir à
ce regard ce que je pense pouvoir lui offrir et qu’il attend de moi donc je vais m’adap-
ter ». Oui le montagnard a joué dans un premier temps la carte de l’adaptation : un jeu
dangereux a souligné Christiane Dunoyer qui est intervenue dans nos débats pour
dire sa crainte de voir parfois le montagnard se trahir en se pliant trop aux regards et
aux attentes du tourisme : « jusque dans la recherche de l’authentique il y a danger
de se plier au regard du touriste » a-t-elle dit. Aujourd’hui pourquoi et comment se
croisent ces regards ? Pour se comprendre et mutuellement s’enrichir ou se jouer l’un
de l’autre ? Nous avons eu quelques réponses de la part de nos enfants au travers
des deux spectacles qu’ils nous ont offerts. Les élèves d’Albertville ont montré dans
une rencontre entre un touriste et un montagnard comment on pouvait s’enrichir
mutuellement. Nos jeunes valdôtains, qui se déclarent aujourd’hui très à l’aise dans
leur qualité de montagnard et communauté d’accueil, et donc très à l’aise vis-à-vis
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des touristes, n’ont pas hésité, eux, à montrer comment parfois ils peuvent se jouer
des touristes. Les deux spectacles ont été créés, je le rappelle, à partir de leurs propres
réflexions. Le tourisme fait partie de leur vie et ils sont bien dans leurs baskets face
aux touristes. Ils n’ont plus ce complexe qu’on pouvait avoir dans les années 60-70,
face à ces gens venus des villes, de la « civilisation ». Le tourisme nous a permis d’af-
firmer notre réalité ou nous a simplement mis au niveau économique des
touristes pour aboutir à une certaine globalisation des nos différentes sociétés? C’est
cette évidence qui nous oblige à une nécessaire réappropriation. Vous avez dit en
effet l’urgence d’une réappropriation de nos territoires pour retrouver notre vérité,
notre réalité afin de pouvoir offrir quelque chose de plus authentique. Ainsi se
confrontent une culture globale et nos particularismes. Je pense ici à l’intervention
de Monsieur Arneodo qui se bat avec ardeur et détermination pour conserver dans
sa région la tradition et son authenticité. C’est comme une introspection : rechercher
la vérité de soi-même dans la tradition, dans l’authenticité de la tradition. Mais le pro-
fesseur Gaetano Forni nous l’a fait comprendre, rien n’est moins certain que l’authen-
ticité d’une tradition, la véritable origine par exemple d’un produit dit de la tradition
comme la pomme de terre n’est pas européenne. Irrémédiablement, la tradition évo-
lue, elle se transforme, intègre d’autres cultures. 
J’ai entendu ensuite très souvent le mot association et notamment à propos d’Al-
bertville qui doit sa renaissance au mouvement associatif. C’est une notion forte qu’il
faut retenir et qui est à la base de diverses initiatives pour un tourisme différent. Puis
j’ai retenu cette notion moderne de médiateur culturel, qui revient souvent chez les
guides touristiques. De toutes ces expériences que vous nous avez rapportées j’ai
personnellement pensé qu’il faut aussi beaucoup d’imagination pour animer nos ter-
ritoires : je pense tout particulièrement à l’écomusée et aux visites théâtralisées, et à
Nicolas Antille notre accompagnateur touristique valaisan.
Réconciliation : j’ai entendu et apprécié cette expression dans l’intervention de Mon-
sieur Blessent. Je trouve ce terme essentiel et il touche à ce que personnellement je
tenais à exprimer au travers de ce projet : il nous faut réconcilier les domaines de la
tradition, de la culture et du tourisme.
La réconciliation nous la commençons ici même. A l’origine de ce projet nous étions
tous des opérateurs culturels, une metteuse en scène, directrice de compagnie théâ-
trale, Anne Courel, Françoise Gourbeyre, directrice du DÔME Théâtre d’Albertville et
moi-même chargée de programmation pour la Direction des Activités culturelles de
la Région Vallée d’Aoste. Aucune d’entre nous n’avait jamais abordé la question tou-
ristique. Françoise Gourbeyre, qui a fait une très belle carrière dans le monde des arts
de la scène, nous disait tout à l’heure qu’elle a compris aujourd’hui combien elle agit
en complément à la FACIM. La FACIM agit en direction du touriste, tandis qu’elle tra-
vaille avec la population locale mais dans le même sens, pour apporter un plus cul-
turel. J’ai beaucoup aimé l’intervention où l’on nous a dit que ce temps passé avec les
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touristes était un moment de vie et que leur mission était de leur apporter une dé-
tente, un plus culturel dans un temps de vacances et nous retrouvons ici la notion de
« regard » sur le touriste qui est traité en tant qu’humain simplement et avant tout.
Pourtant les propos d’Elisabetta Converso nous parlent et nous amusent car on ne
peut le nier il y a un stéréotype des touristes.
L’aperçu de Martine Viallet et Michel Dietlin m’a fait comprendre également que le
tourisme est lui-même un fait socio-culturel et un fait historique et donc qu’il était
temps de le reconnaître. Sans doute est-ce cela qui marque son actuelle évolution.
Cet aspect de l’inscription du tourisme dans l’histoire on le comprend très bien dans
ce tour des stations de ski savoyardes que Martine Viallet et Michel Dietlin nous ont
fait faire et ceci d’une manière tout à fait intéressante et révélatrice.
Permettez-moi de revenir une fois encore sur les spectacles des enfants. C’était, je
pense, un grand moment d’émotion, fruit d’un travail sérieux avec nos comédiens
professionnels. Ils ont dit des choses essentielles. Ils ont eux aussi, d’une manière ar-
tistique, apporté leur pierre à notre réflexion. Vous avez donc pu voir ce qu’est le
monde du spectacle et comment le théâtre peut éclairer notre vision du monde et
de nous-mêmes. Le théâtre était d’ailleurs à l’origine de notre projet avec la réflexion
autour de la pièce Peepshow dans les Alpes et sa représentation.

Parce que j’aime le théâtre, que je trouve qu’il est d’ailleurs, actuellement en Vallée
d’Aoste, un peu oublié dans les nombreuses manifestations « culturo-touristiques »
au profit de la musique, je voudrais, pour initier ma conclusion personnelle à ces dé-
bats, vous parler d’une affiche que j’ai chez moi, que je regarde chaque jour, l’image
est celle d’un comédien, Gérard Philipe et elle porte l’inscription suivante : Le Festival
c’est notre histoire. Elle a été éditée il y a quelques années par la municipalité d’Avi-
gnon. Je fréquente beaucoup Avignon, le Festival d’Avignon est né après la guerre, il
y a soixante ans. Un certain Monsieur Jean Vilar est arrivé à Avignon, a vu cette ville
et a dit c’est une ville de théâtre, il a amené le théâtre et avec lui, la jeunesse, l’énergie
de comédiens merveilleux dont Gérard Philipe bien sûr, « un prince en Avignon ». De-
puis les Avignonnais se sont appropriés ce Festival. Les petites rencontres théâtrales
du début sont devenues une très grosse machine, qui attirent des centaines de com-
pagnies théâtrales, des milliers de spectateurs, trois semaines de délire disent certains,
car forcément des tensions existent entre le festival et la population, entre le festival
et le simple touriste puisqu’Avignon reste une ville touristique. J’ai assisté à une scène
dans un restaurant où des gens s’étonnaient de ce Festival et du désordre qu’il en-
gendre : « Mais comment faites-vous ?, vous supportez ça ? » disaient-ils au restaura-
teur et celui-ci de leur répondre « Oh mais non, vous savez c’est un bonheur et puis
c’est tout bénéfice pour nous ce Festival, il fait partie de notre vie ». Oui, le Festival
s’inscrit aujourd’hui pleinement dans l’histoire de la ville des Papes qui lui doit une
part de son actuelle renommée.
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Tradition, culture, tourisme doivent communiquer. S’il est important de travailler à la
conservation de nos traditions, de notre culture, il nous faut cependant l’enrichir des
autres cultures. Je suis valdôtaine, j’aime mes montagnes, j’aime mes châtaigniers. Je
me sens de cette région profondément et j’aime ce qu’elle est humainement et cul-
turellement mais je ne peux pas me passer de Molière car cet auteur français, comme
beaucoup d’autres, fait partie de ce que je suis. Je crois qu’on a besoin tout à la fois
d’être de quelque part, d’être enraciné dans un territoire, une culture mais aussi d’être
ouvert au monde, aux autres cultures. De même pour une région. Pour qu’une région
soit intéressante touristiquement parlant, pour qu’elle ne soit pas un simple lieu de
consommation touristique, elle doit s’offrir aux touristes dans son authenticité mais
sans se contenter de montrer son patrimoine naturel, architectural, culturel en bonne
conservation, elle doit aussi se montrer vivante et créatrice. C’est en fait l’affaire de
tous. Tout ce qui compose un territoire doit entrer en synergie pour le faire vivre et
évoluer puis en donner la meilleure image possible. De l’agriculture à l’industrie, du
monde culturel au monde artistique, de l’opérateur touristique au simple citoyen,
toutes les forces vives du pays doivent travailler ensemble. La tradition, la culture,
sont l’affaire de tous quotidiennement, c’est en ce sens en effet qu’il nous faut parler
de réappropriation. En tant qu’opératrice culturelle permettez-moi de conclure sur les
rapports du tourisme et de la culture et plus particulièrement des artistes ; les admi-
nistrateurs locaux privilégient le plus souvent le tourisme. Il est vrai qu’il rapporte
plus, qu’il est le pilier économique de nos régions. La culture n’est dans ce système
qu’un moyen supplémentaire pour attirer le touriste. Pourtant en soignant la vie cul-
turelle et artistique de son pays, le politique ne peut qu’enrichir l’offre touristique.
Parce que l’artiste est une composante essentielle de la société, l’artiste mérite toute
l’attention du politique. L’artiste est pleinement expression de la culture et de la tra-
dition, il est lui aussi créateur d’authentique.
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DEUXIÈME PHASE DU PROJET 
JE, TU ME REGARDE(S) : REGARDS CROISÉS SUR
L’ALPE : LES RENCONTRES
Nous publions ici l’extrait d’une rencontre, qui s’est déroulée à Arnad le 8

novembre 2004, dans le cadre du projet Je, tu me regarde(s) :  regards croisés

sur l’Alpe. Nous remercions Livio Munier qui a pris part à la rencontre et qui

a retranscrit ce qui s’y est dit...
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Anne Courel (elle résume la pièce Peep-show dans les Alpes et, une fois terminé, de-
mande l’avis des présents) : qu’en pensez-vous ? C’est très drôle et très triste, les deux
en fait.

Anne remarque que la famille paysanne ne maîtrise rien du tout et le développement
leur échappe complètement.

Michèle Chenuil : la pièce a été conçue en 1992. Il n’y a que maintenant qu’on parle de
moyenne montagne. Il est vrai qu’elle a été très peu « exploitée ». Elle a été considérée
jusqu’à présent une entité négligeable.

Anne :  tout part aussi beaucoup d’une société où tout est à vendre. S’il n’y a pas une
réflexion respectueuse des individus, le phénomène s’intensifiera… On a joué à Moû-
tiers, en Savoie. Cette commune a connu la révolution du ski, du bouchon (la ville était
connue pour la fabrication du bouchon)… Les gens ont vraiment bien réagi comme
dans d’autres villages situés dans le parc de la Vanoise. Dans ces endroits, il y a beau-
coup de gens qui viennent justement pour le patrimoine naturel et culturel. Un tou-
risme plus doux et plus humain.

Anne informe que les pièces ont été déjà jouées en Savoie et il y aurait là-bas des gens
qui voudraient venir en Vallée d’Aoste pour connaître nos réactions face à ce problème
et établir ainsi des contacts suivis.

Michèle explique les raisons qui l’ont amenée à accepter ce projet : 
envie de travailler avec Anne, de faire un projet Interreg, concernant un spectacle vivant,
un petit peu différent des autres qui sont surtout axés sur le patrimoine historique.

Michèle : moi j’ai quand même la sensation qu’il y a une cassure entre le tourisme et la
culture. S’il y a un rapprochement c’est simplement au niveau de l’utilisation (exemple :
le festival d’Avignon). Ici, toutes nos communes font du tourisme et la culture on l’utilise
si ça sert (exemple : le groupe Approches qui, tout en faisant de nombreux spectacles,
n’arrive jamais à en placer surtout en été).

Elle souligne la nécessité de travailler davantage en contact avec les populations locales
et proposer des choses vivantes qui touchent de près tout le monde.

Michèle : pourquoi moi j’ai accepté de rentrer dans ce projet ? C’est vrai, j’ai un esprit
un peu provocateur par rapport au tourisme.
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Fausta Baudin : Est-ce que je peux vous poser une question ? Quels buts a-t-il et com-
ment va se dérouler ce projet ?

Anne : je ne peux que répondre partiellement… Si les gens ne se rencontrent pas le
projet n’aura jamais lieu. Si on ne se voit pas, si on ne se connaît pas vos noms, si je ne
vois pas vos visages et si ne vous donnez pas des mots et des choses, le projet ne
pourra pas avancer. Mais pour l’instant il s’agit seulement de se rencontrer, point. Après
de se retrouver autour du spectacle qui est un prétexte pour entrer en relation plus
concrète que seulement en faisant de la théorie… Partout où on a joué, on a vraiment
beaucoup discuté après.

Michèle : en effet l’idée est d’aller vers les gens. Nous qui sommes des structures qui dif-
fusons des spectacles, au moins en ce qui me concerne, j’ai envie d’aller vers les gens,
d’aller chercher ailleurs que ce public qui vient dans cet affreux Théâtre Giacosa, que
j’aime bien par ailleurs…

Anne : les personnes qui sont intéressées, qui ont envie de continuer, on va leur propo-
ser de rencontrer ceux qui, côté savoyard, veulent continuer.

Anne parle du maintien du patois en Vallée d’Aoste, ce qui est un aspect tout à fait ori-
ginal, tandis qu’il y a des difficultés communes entre les deux régions limitrophes. Elle
explique aussi le rôle du photographe. Le résultat final devrait être une exposition qui
témoignera de comment les touristes voient et regardent la réalité montagnarde.

Michèle : un congrès devrait clôturer le tout où le point de départ sera le travail qu’on
a fait dans nos ateliers.

Fausta : le problème est très intéressant. Le paysan ne doit pas s’offrir complètement au
marché, car dans un certain type de tourisme l’authenticité va se perdre.

Elle cite l’exemple d’un paysan cévenol qui a aménagé plusieurs gîtes d’étapes. Elle
souligne qu’en Italie il y a une grande mystification à ce sujet. En Toscane, notamment,
des hôtels sont dissimulés en agrotourismes. En Vallée d’Aoste heureusement, l’authen-
ticité n’est pas encore complètement une piètre mise en scène.

Michèle : c’est intéressant cette opposition entre le sociologue et la personne qui est
dans la réalité… C’est un peu ce que vous disiez l’autre jour, qu’à un certain point c’est
vrai qu’on a perdu beaucoup de choses et même vendant un peu ça nous permet de
récupérer…
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Livio Munier : il faut être des acteurs conscients de leur rôle. Si on est conscient, on ne
fait pas de folklore, car tradition et folklore sont deux choses différentes. La tradition on
peut la vivre tous les jours lorsque notre comportement et notre style de vie en sont
fortement imprégnés et qu’ils sont ainsi moins soumis aux modes du moment. 

Anne : quand on a joué dans le Sud de la France, pas loin des Cévennes, il y a une région
qui ne vit que de l’agrotourisme. Moi je trouve que la demande du public joue pas mal
sur ce qui se passe.

Michèle : Arnad ce n’est pas une petite ville touristique, mais c’est un village très beau
qui vend ses bonnes choses.

Livio : peut-être qu’ils ont conservés des aspects de véritable authenticité. Ailleurs ce
n’est peut-être plus la même chose. Mais je crois que la Vallée d’Aoste est aussi dans une
situation de crise de la ruralité. Alors, à mon avis, c’est aussi difficile de trouver des exem-
ples valables parce que les gens parfois ne croient plus dans un modèle de vie tradi-
tionnelle et de le proposer aux autres avec un esprit d’authenticité. Peut-être la
situation est meilleure qu’ailleurs mais je ne suis pas optimiste. Vous parliez du patois,
mais le patois est en régression. Le patois on le parle par tradition parce qu’actuelle-
ment il n’a aucune utilité commerciale. On le parle entre nous parce qu’on est attaché
à cette langue. Ce n’est que dans l’agriculture que le patois conserve encore son impor-
tance comme langue de communication. Il vivra si la communauté lui donnera toujours
cette valeur : on est valdôtain si on parle patois, on n’est plus valdôtain si on ne le parle
plus.

Nella Joly : ici à Arnad le patois est encore en bonne santé.

Livio : oui d’accord. Mais il y a d’autres communes où les signes de crise sont évidents.
À Gressan, par exemple, sur 60 enfants qui fréquentent l’école maternelle, il n’y en a
que deux qui parlent patois. Donc, c’est la fin !

Ilda Dalle : ça dépend. Par exemple, à Vert on est arrivé qu’il y avait très peu d’enfants
qui parlaient patois, maintenant ça reprend. Il y en a plus qu’avant.

Michèle : hier on me disait qu’au Breuil il n’y en a pas du tout.

Nella : je crois qu’à Valtournenche il n’y a que la compagnie de théâtre qui fait ses spec-
tacles en patois et c’est tout.

Livio : mais en bas, à Valtournenche, il y a encore beaucoup de jeunes qui parlent en pa-
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tois. Bon, ils sont confrontés avec le problème touristique, c’est beaucoup plus difficile
de conserver le patois et puis il y a les mariages mixtes. C’était Bernard Janin qui utilisait
ce mot.

Michèle parle de ses parents qui, émigrés à Paris, n’ont jamais parlé patois à leurs en-
fants. Ils ne parlaient patois qu’entre eux ou bien dans la rue pour ne pas se faire com-
prendre. Les enfants, quant à eux, se gênaient beaucoup de ce langage. 

Ilda : la même chose est arrivée ici. Avant, il y a eu une période où pas mal de gens,
même s’ils parlaient le patois en famille, apprenaient l’italien aux enfants.

Michèle : aux gens quand on leur dit tout le temps que leur langue n’est pas une langue,
qu’ils ne savent pas parler, ils abandonnent. C’est partout pareil. En France c’est comme
ça depuis le dix-huitième siècle.

Anne : je n’ai jamais entendu personne parler patois en France.

Michèle, en s’adressant à Fausta Baudin et à ses amies, les invite à participer au colloque
car en tant que représentantes d’un tourisme alternatif, elles pourront donner des sug-
gestions utiles.
Un débat pourra aussi s’animer à la fin des spectacles afin de connaître l’avis du public
par rapport au thème proposé.

Une femme : moi je pense que les gens qui vivent réellement dans la tradition, qui sont
encore liés à certaines habitudes, dans une ambiance de spectacle, ne sont pas à même
de produire des réactions spontanées car ce n’est pas leur milieu. Il serait mieux
d’échanger des impressions dans n’importe quel autre contexte, mais pas après le spec-
tacle.

Anne : nous avons joué quatre fois cette pièce en Savoie et partout les spectateurs ont
interrogé les comédiens à la fin du spectacle. On ne doit pas faire de gros discours sur
le tourisme mais il s’agit plutôt de raconter des anecdotes. Ici, peut-être, il ne marchera
pas parce que c’est différent, je n’en sais rien.

Michèle : la différence entre notre projet et le vôtre (en s’adressant aux membres de
l’association du tourisme rural), c’est que vous allez effectivement essayer de construire
quelque chose ensemble pour le tourisme. Nous, on va essayer de se rencontrer et
d’échanger des avis qui, peut-être, après pourront servir.

Les quatre spectacles sont prévus à Arnad, Valtournenche, Gressan et Morgex.
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Anne : en France, j’ai connu des gens qui, comme vous, avaient un projet touristique. Ils
se sont cotisés pour des remontées mécaniques et ils ont tous perdu beaucoup d’ar-
gent. Et alors, maintenant, ils ont mis sur pied un projet intercommunal de gestion de
l’agrotourisme. On a aussi rencontré des gens qui font partie d’une troupe amateur qui
ont envie de voir comment d’autres gens font du théâtre, pas spécifiquement à l’usage
des touristes, mais surtout pour eux. Bref, les gens que nous avons rencontrés se ne si-
tuent pas tous pareils par rapport à la question. Par contre, ils sont tous quotidienne-
ment aux prises avec cette question.

Michèle : en fait, la pièce dit qu’on ne peut pas vendre ce qu’on a pas…
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ATELIER THÉÂTRAL 
« JE TU ME REGARDE(S) » À VALTOURNENCHE
GROUPE APPROCHES
« Pour un Valtornain, son village à Valtournenche 

sera toujours le centre du monde »

Abbé Gorret
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Nous avons donc travaillé avec deux classes de 2ème puis 3ème moyennes soit 22 élèves
de l’école moyenne de Valtournenche.
Valtournenche, village situé dans la vallée du même nom, comprend au sommet de la
vallée le hameau de Breuil-Cervinia, une des plus importantes stations de ski de la Val-
lée d’Aoste, internationalement connue, car aboutissant au Cervin qu’elle partage avec
la Suisse. Cette vallée est très touristique l’hiver mais également l’été. Elle est un centre
important de l’alpinisme, en particulier grâce au Cervin.

Nous nous sommes tout d’abord réunis entre professeurs et animateurs afin
de définir le projet et chercher à mettre en place un programme. Chaque enseignant
nous a parlé de sa classe et des difficultés rencontrées avec certains élèves, de leur âge
« ingrat ». Nous avons envisagé la façon de collaborer et établi un calendrier.
Nos interventions seraient espacées de 2 à 3 semaines en 2005/2006.
Puis se dérouleraient toutes les semaines fin 2006. Ces séances dureraient chacune
1h40 et auraient lieu le lundi en fin de matinée, seul moment où l’on pourrait réunir
les deux classes. Il faut préciser que les emplois du temps sont assez rigides et, qu’une
collaboration n’était pas envisageable avec les autres enseignants, à l’exception des
dernières répétitions en fin de projet.
Le groupe constitué donc, par les deux classes, s’est avéré plutôt difficile en partie du
fait justement de la réunion des deux groupes d’élèves entraînant sans doute des pro-
blèmes internes, des blocages chez certains élèves et de l’indiscipline.
Au début de nos interventions, il s’est agi de faire comprendre aux jeunes élèves le sens
du projet, ce qui n’a pas été simple. Certains semblaient entendre la notion d’identité
et de culture, d’autres étaient totalement indifférents à ce sujet.
Dans ce groupe on trouvait des familles de villages différents :
- de Valtournenche : commune très touristique, pour les raisons citées ci-dessus,
où subsistent quelques agriculteurs ;

de Breuil-Cervinia, juste sous la station de ski, lieu accueillant un public parti-
culièrement aisé ;
- mais aussi de communes situées plus bas dans la Vallée, comme Antey, 
Torgnon, où se développe un tourisme plus familial.

Parmi ces familles :
des commerçants, hôtels, restaurants, qui donc accueillent des touristes ;
des agriculteurs, plus proches de la terre et des traditions et dont les enfants parfois se
sentaient dans leur classe mis un peu à l’écart ;
des agriculteurs qui ont affaire aux touristes possédant un établissement « agritou-
risme ».
Il était évident que ces élèves étaient plus sensibles au sujet.
Ni les élèves ni les professeurs n’avaient vu la pièce « Peepshow dans les Alpes ».
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- Nous leur avons donc raconté l’histoire de cette famille d’agriculteurs, pré-
senté les personnages, leur situation.

- Nous leur avons lu des extraits de la pièce qu’apparemment la majorité du
groupe avait bien compris. 

- Nous leur avons soumis différents questionnaires sur
- leur région
- leurs goûts en général
- leurs rapports avec les touristes

Par leurs réponses on pouvait déduire que :
- en majorité, les enfants aiment leur région qu’ils n’ont pas spécialement 

envie de quitter ;
- ils ne se sentent pas inférieurs aux touristes, même les plus argentés ;
- conservent une légère méfiance vis-à-vis d’eux parfois de l’irritation mais ont

conscience de leur utilité, ils peuvent être gentiment moqueurs et  critiques sur le com-
portement de certains vacanciers ;

- ils savent par leurs parents et grands-parents que leur propre situation s’est
améliorée ces dernières dizaines d’années, la vie est plus facile, plus confortable, pour
eux-mêmes que pour leurs grands-parents, mais qu’il faut être vigilants et proposer
toujours de nouvelles activités au public qui parfois en demande de plus en plus ;

- ils pensent qu’il faut une culture particulière, cuisine, coutumes, etc. 
C’est du reste ce qu’ils disent rechercher quand eux-mêmes se déplacent ;

- ils pratiquent les sports de montagne, le ski principalement, et aiment les 
mêmes jeux, musiques, films (par la télévision) que les enfants de leur âge,  italiens ou
européens. Ils regardent peu les télévisions francophones ;

- de leur Vallée, ils connaissent assez bien les traditions, les fêtes, la nourriture,
certains contes et légendes, mais contrairement aux anciens, ils connaissent peu de
chansons populaires (ce qui était très important autrefois) ;

- les graves inondations de 2000 sont pour la plupart l’événement le plus im-
portant de ces dernières années.

Nous leur avons lu et fait lire des extraits du livre d’Alexis Bétemps « Les propos de Vic-
tor » (vieux paysan commentant son époque) nous avons discuté autour des sujets,
et reçu Alexis en classe.
Bien que datant des années 1973, certains sujets traités dans ce livre restent d’actua-
lité et ont intéressé l’ensemble des élèves.
En parallèle à tout cela nous avons travaillé sur les jeux et exercices liés directement
au théâtre, jeux de confiance, concentration, corporel, diction, improvisation,
rythme, etc.
Pour tenter de concrétiser toutes ces discussions, nous avons demandé aux élèves
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d’improviser des saynètes mettant en scènes eux-mêmes et des touristes. La plupart
d’entre eux étant plutôt « bloqués », nous leur avons demandé de les écrire.
Dans l’ensemble l’attitude de méfiance et de critique était plutôt confirmée.
Certaines scènes ont été conservées pour le spectacle.
Le sujet de base du spectacle à venir était assez clair pour les élèves, ce qui l’était moins
était la notion même de spectacle. Comment arriver à sa construction. Il était évident
qu’il serait nécessaire de piocher dans la production locale.
Mais nous avons cherché sans succès des textes traitant de Valdôtains d’à présent. Les
quelques ouvrages s’orientent facilement dans la politique, ce que nous voulions éviter.
C’est dans les productions de poésies que nous avons trouvé des textes plus suscep-
tibles d’intéresser nos élèves, d’être à leur portée et de les toucher directement. En par-
ticulier ceux d’une très jeune auteur Denise Chaissan dont nous avons choisi entre
autres le grand poème « Eau froide », sur le thème de l’eau : sa richesse et sa cruauté
quand elle emporte tout dans les inondations.
Etant assez sensibilisés aux légendes, nous en avons inséré deux, dont une proposée
par un élève. Tous aimant leur village, il fallait lui rendre hommage. Valtournenche, en
2005, a accueilli la grande manifestation annuelle du Concours Cerlogne (Fête du Pa-
tois), à cette occasion une présentation destinée aux élèves des autres communes, avait
été réalisée. Nous l’avons reprise et y avons ajouté quelques-unes des réflexions et im-
provisations écrites par les élèves, sans omettre de faire s’exprimer les enfants patoi-
sants.
Nous avions le matériel qu’il a été aisé de mettre en forme. Ayant travaillé dans l’en-
semble dans un espace plutôt étroit, et la montagne étant le cœur du sujet, nous avons
décidé de placer les acteurs sur plusieurs niveaux et de créer une structure avec tables
et chaises de classe.

A partir du moment où la structure a existé, les rôles distribués, les élèves se sont sentis
plus concernés et les progrès ont été immédiats surtout de la part des élèves fils d’agri-
culteurs, moins à l’aise à l’école et qui ont vaincu leur timidité.
Entre-temps les classes avaient assisté au spectacle de la Cie Ariadne, dont le début de
l’histoire était connu, mais pas la fin. « PeepShow dans les Alpes » a beaucoup plu aux
élèves ce qui a dû encore renforcer leur motivation.
C’est avec le plus grand sérieux que la représentation a été donnée le 15 décembre et
la semaine suivante dans leur village pour les autres élèves et leurs familles.
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EXPOSITION 
JE, TU ME REGARDE(S) : 

REGARDS CROISÉS SUR L’ALPE
L'exposition est née des débats et réflexions qu'a engendrés la tournée du

spectacle « Peepshow dans les Alpes ». Des rencontres ont été organisées

en Savoie et en Italie Italie avec des hommes et des femmes qui ont bien

voulu donner de leur temps ...
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... pour nous aider à appréhender un peu de la vie de leurs vallées. Très vite ils nous ont
proposé de passer en coulisse, derrière les cartes postales, de nous frayer un chemin un
peu à l’écart des sentiers battus. Nous les avons écoutés puis nous avons suivi les pistes
de façon complètement subjective, sans prétention d’exhaustivité ou de théorisation
sociologique ou ethnographique. Nous vous livrons nos regards, ce qui nous a touché
et surpris. Nous sommes quatre à avoir travaillé sous la direction des acteurs même des
territoires : Anne SIRAND, plasticienne et Christian GANET, photographe en collabora-
tion avec Anne COUREL - metteur en scène qui a assuré le rôle de coordination et Phi-
lippe MOËNNE-LOCCOZ - compositeur.

Nous vous livrons des traces de ces voyages en Vallée d’Aoste, à Moûtiers et dans le
Beaufortin. Nous avons gardé ce qui faisait lien des deux côtés de la frontière puis nous
les avons organisées en sept structures, sept portions de fromage avec lesquelles
s’amuser, comme autant de parts d’un graphique circulaire, de tranches de vie à dé-
couvrir. Que les matériaux soient organisés de façon thématique ou que nous ayons
laissé faire des associations d’idées plus intimes, les modules sont déclinés de façon lu-
dique pour vous proposer un itinéraire depuis la surface jusqu’au-dedans, pour vous in-
viter à les observer du dehors ou à entrer vous asseoir pour un petit moment. Ce sont
de grandes boîtes à secret, en bois, matière rustique et high tech à la fois, à la frontière
du passé et de la modernité, comme tout ce que nous avons vu.

Nous espérons qu’elles vous permettront de partager un peu de ce voyage à la fron-
tière de la Savoie et du Pays d’Aoste, de la culture et de l’agriculture, de la tradition et
de la contemporanéité… dès lors qu’elles entrent en friction.

Anne Courel
Compagnie Ariadne

Chaque structure porte un « mot » comme on porte un nom

La première « nostalgie » raconte les moments de notre voyage qui nous ont renvoyés
au passé, à ce qu’il peut avoir de chaleureux ou simplement heureux, bien qu’appa-
remment perdu. Mais il ne s’agit pas de regretter quoique ce soit, juste de prendre le
temps de se souvenir, de goûter à ce qui semblait perdu et qui n’est qu’oublié.

Très proche de celle-ci, nous voici à la « Saint-Ours ». Ce fut réellement une surprise de
trouver là tant d’authenticité. Le mot est tellement galvaudé, on nous en avait tellement
parlé que nous ne l’attendions plus !
C’est bien d’un rendez-vous qu’il s’agit, collectif, historique mais bien vivant. Pas ou peu
de bande son, pas de baraque à frites ni de service d’ordre, aucune publicité tapageuse
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à part dans les vitrines des magasins qui servent de décor aux étalages. On semble
vivre hors du temps, bien que les échanges se fassent selon les lois tout à fait contem-
poraines du marché international pour le meilleur et pour le pire.

Ensuite viennent des structures thématiques :

Au premier chef : « la traite » où nous avons envie de vous faire partager des sensations
contradictoires entre la fraternité qui unit les hommes à leurs bêtes et les nécessités
économiques qui poussent chacun à s’équiper pour moins souffrir, gagner plus, tra-
vailler plus vite. Qu’il soit question de vie ou de survie, de subsistance ou de subvention,
les vaches restent omniprésentes dans les discours. Qu’elle se fasse à la main ou à la

machine, la traite et son retour bi-quotidien, nous a semblé un moment central à pren-
dre le temps d’écouter-voir.

En second lieu viennent les fromages. C’est là aussi ce qui est commun aux deux côtés
de la frontière. Source de gloire et de revenu, les formes s’exposent dans les caves, plus
ou moins équipées de robots modernes. C’est là aussi, malgré tous les aménagements
liés à la modernité, ce qui relie tout un chacun au travail de la matière, au savoir-faire, à
nos mains au travail. Cela parle très fondamentalement de quelque chose à partager.

Plus loin, nous avons voulu, avec « les veaux », nous amuser à imaginer ce que peuvent
bien penser des petits veaux face au monde qu’il leur est présenté. Comment se repré-
sentent-t-ils leur avenir quand ils s’attardent à jeter un œil à l’écran de l’ordinateur qui
va organiser l’heure, la quantité, la composition de leur repas ? Que pensent-ils de la
vente des images de leurs mamans « made in china » ? Comment appréhende-t-on le
monde quand on l’aborde depuis le seuil d’une niche en plastique homologué ?

Cela nous conduit à cette structure qui se nomme « abîme ». Celle du trouble sur lequel
nous nous garderons bien d’avoir un avis péremptoire mais dont nous avons voulu té-
moigner. Ce sont des associations, très subjectives, comme tout le reste de l’exposition,
mais là nous avons voulu risquer des liens plus périlleux ; comment concilier le luxe
des stations avec les discours des uns et des autres, tenir les paris tentés ici ou là de
veiller à la qualité de vie tout en s’ouvrant au tourisme, profiter de l’or blanc sans perdre
le fil de son histoire.

Nous terminerons avec le tunnel, qui fait lien, qui oppose, au travers duquel nous avons
tenté de relier des souvenirs de voyage, sur les parois duquel s’écrit notre journal de
bord, sans prétention autre que celle de vous donner un peu de la saveur de nos ren-
contres.
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