
 I l y aura bien un avant et un après 
la crise du Covid-19, mais il n’en 
résultera pas forcément un monde 

d’après en rupture avec celui d’avant. Avant 
de réfléchir à ce que cette conception de 
l’histoire peut dire des Alpes de demain, 
défions-nous de ses trois défauts. Le 
premier est sa tendance à la rigidité, qui 
consiste à opposer après et avant : l’avenir 
succède au présent, certes, mais ne faut-il 
pas lire l’enchaînement au moins autant 
comme une transformation que comme 
une succession ? L’histoire du monde 
n’est pas un interrupteur électrique à 
deux positions qu’il suffirait de basculer 
dans l’adversité. Le deuxième défaut de 
l’expression « monde d’après » est son 
entièreté : le monde d’après, mais d’après 
qui ? Pourquoi serait-il moins équivoque et 
plus unanime que le monde d’aujourd’hui ? 
Pourquoi le futur serait-il autre chose 
que la somme des contradictions de 
demain, comme le présent l’est de celles 
d’aujourd’hui ? Le troisième défaut est son 
déterminisme : dans le monde d’après, 
on projette surtout les aspirations ou les 
colères du moment présent, au risque 

d’y recycler bon nombre de nostalgies. 
Pour beaucoup de nos contemporains, 
l’après, c’est l’avant sans les problèmes 
du présent. Quant à ce qui se passera 
réellement demain, il faudrait accepter 
d’y penser avec un peu plus d’imagination 
et de place pour l’incertitude.

Prudence ProsPective

Et les Alpes dans tout ça ? Comment 
vivent-elles – ou ont-elles vécu dans le 
passé – les grands moments de remise 
en cause et de bifurcation comme celui 
ouvert par l’actuelle crise du coronavirus ? 
D’abord dans la diversité des aptitudes au 
changement et des rythmes de mutation : 
d’une vallée à l’autre, d’un massif à l’autre, 
les sociétés locales font avec l’énergie et les 
possibilités qui sont les leurs. Il n’y a pas 
de modèle unique, et par conséquent les 
Alpes d’après, du Chablais aux Bauges, de 
la haute Maurienne à la haute Tarentaise, 
du Dévoluy au Queyras, seront aussi 
différentes les unes des autres qu’elles 
le sont aujourd’hui.

En outre, les Alpes résultent de 
l’enchevêtrement de plusieurs processus 
de développement autant que de la 
bascule de l’un vers l’autre. Certes, les 
Alpes minières, exploitées pendant des 
siècles, ont quasiment disparu : les mines 
de fer de Belledonne, de plomb, d’argent 
et de cuivre de l’Arve, d’anthracite de la 
Tarentaise, de gypse de la Maurienne, de 
pierre à ciment de Chartreuse et du Vercors, 
et tant d’autres, appartiennent à un monde 
d’avant, désormais oublié, voire occulté. 
Mais de leur côté, l’histoire pastorale et 
son économie du lait se poursuivent et se 
transforment depuis bien plus longtemps 
encore ! Les Alpes forestières n’ont pas dit 
leur dernier mot et la pratique récréative, 
sportive et touristique des Alpes a déjà 
deux siècles derrière elle. Autrement dit, si 
nous voulons imaginer les Alpes d’après, 
c’est aussi en les inscrivant dans le temps 
long des héritages qui se transmettent de 
mutation en mutation.
Ces mutations ont parfois été brutales, 
et le seront demain sans doute encore. 
Nombre de communes de montagne – et 
d’ailleurs – ne se sont jamais vraiment 
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« De ce jour, de ce lieu, date une ère nouvelle de l’histoire du monde,  
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remises de la grande saignée de 1914-
1918. Avant elle, on a oublié la crise érosive 
qui caractérise tout le XIXe siècle alpin, 
et la virulence des résistances contre la 
reforestation sur fond d’exode rural, par 
exemple en haute Ubaye. Au XXe siècle, 
d’autres déchirements ont laissé une 
mémoire plus vive, comme celle des villages 
noyés par les barrages hydroélectriques 
– Tignes, Roselend, ceux du Chambon sur 
la haute Romanche ou du Monteynard sur 
le Drac. Les Alpes d’après le coronavirus 
s’inscriront-elles dans cette histoire faite 
de ruptures et d’irréversibilité ? Notons 
que les populations qui les habitent ne 
sont généralement guère portées vers 
les alternatives radicales et les utopies 
qui bousculent. Il y a eu, en France 
comme partout ailleurs dans le monde, 
des centaines de tentatives de fonder des 
communautés nouvelles sur des principes 
en rupture avec la société urbaine et 
industrielle. Quelques-unes fonctionnent 
encore. Une seule s’est installée dans les 
Alpes, sous la crête de la montagne de 
Lure, à Jansiac, et, de loin, n’en est pas 
l’exemple le plus convaincant.
Si l’on cherche d’autres ruptures et grandes 
bifurcations d’où sont nées en leur temps 
des Alpes d’après, c’est du côté de la haute 
Tarentaise ou du massif du Mont-Blanc 
qu’on les trouvera dans leur paroxysme, et 
c’est précisément celles dont on est porté 
à faire aujourd’hui le procès du fait de 
leur insoutenabilité environnementale. Il 
faut donc rester prudent avec l’annonce 
des mondes d’après, car le temps est 
parfois court entre réenchantement et 
désenchantement.

La vie à L’année

Il semble admis que le monde d’après 
sera plus local, plus sobre et plus 
collectif, puisqu’il doit venir résoudre 
les désordres de celui d’avant, trop 
global, technologiquement aveuglé et 
décidément individualiste. Locales, sobres 
et collectives, les Alpes d’aujourd’hui 

savent l’être déjà en partie, et c’est bien 
la confirmation que les Alpes d’après 
s’inscriront, comme il se doit, dans le 
prolongement et la transformation des 
Alpes d’avant. Mais on peut peut-être 
aller plus loin que cette vision du futur 
qui est en train de devenir le nouveau 
prêt-à-penser de tous les territoires, dans 
les Alpes comme loin d’elles.
Les Alpes d’après le coronavirus seront 
plus habitées que jamais, non seulement 
parce que la pandémie a accentué une 
ancienne aspiration générale aux campagnes 
et accéléré les déménagements, mais 
aussi parce que la quête de la fraîcheur va 
devenir obsessionnelle avec la répétition 
des canicules, et enfin parce que, tout 
simplement, c’est la France entière qui va 
aller vers un maximum démographique, 
probablement atteint vers 2060 avec 70 à 
75 millions d’habitants. Habiter plus 
haut en altitude, ou plus loin dans les 
montagnes, aura cependant une condition 
vitale : l’accessibilité, c’est-à-dire la qualité 
des infrastructures qui permettront de 
rester facilement lié et connecté au reste 
du monde. On peut même parier que, 
plus les nouveaux Alpins viendront 
nombreux vivre et travailler dans 
les Alpes, plus ils seront exigeants 
quant à l’intensité des liens entre 
le global et leur local.
Quant à la vie dans les Alpes, elle 
est aujourd’hui puissamment 
rythmée par les deux saisons 
touristiques d’hiver et d’été, 
avec deux mornes intersaisons 
que toutes les stratégies d’offre 
s’efforcent de grignoter en étirant les 
précédentes. Les Alpes d’après, plus 
intensément habitées, modifieront leur 
saisonnalité. Là aussi, le changement 

climatique n’y sera pas pour rien, qui va 
ternir « l’or blanc », voire l’épuiser en 
dessous des 2 000 mètres. Il va falloir 
inventer l’automne alpin, et plus largement 
la vie à l’année dans les Alpes, d’où elle 
a depuis longtemps disparu dans de trop 
nombreux cas.
Plus habitées, plus connectées, plus 
permanentes, les Alpes d’après seront-
elles aussi plus locales, plus sobres et 
plus collectives ? On peut le désirer, et y 
travailler. Comme on peut estimer que 
d’autres valeurs et logiques viendront se 
mêler à celles-là. L’essentiel est de ne pas 
perdre une certaine lucidité et une certaine 
modestie : les Alpes d’après, comme le 
monde d’après, ne répondront pas qu’aux 
urgences de notre présent, elles seront 
aussi celles que les « habitants d’après », 
ceux de demain donc, voudront en faire...
et c’est tant mieux.  
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IL fAut donc rEStEr PrudEnt AvEc 
L’AnnoncE dES mondES d’APrèS, 
cAr LE tEmPS ESt PArfoIS court EntrE 
réEnchAntEmEnt Et déSEnchAntEmEnt. 


