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Une cordée originale
Histoire des relations
entre science et montagne

En écho au colloque «Science et montagne : 
Histoire d’une cordée originale», tenu à l’Annexe
du Musée de Conches (Genève), du 14 au
17 octobre 1998, ce livre est un inventaire de
tout ce qui a été fait et dit au sujet de la mon-
tagne.

Sous la houlette de Jean-Claude Pont, pro-
fesseur d’histoire et philosophie des sciences à
l’Université de Genève et de Jan Lacki, maître
d’enseignement et de recherche, quelques-uns
des meilleurs connaisseurs de ce thème font le
point sur les connaissances d’hier et d’aujour-
d’hui.

La montagne a fasciné les esprits curieux, les
poètes, les aventuriers, les savants. Durant des
siècles, la relation de l’homme à la montagne n’a
cessé d’évoluer. D’abord terrifiants refuges des
dieux ou des démons, les sommets ont ensuite
exercé un inévitable attrait pour l’homme avide
de nouvelles connaissances et de nouvelles sen-
sations. Les sciences naturelles, la géologie, la
physique, l’astrologie, la botanique; les sciences
humaines, la médecine, l’anthropologie, la socio-
logie et la théologie, tout a été prétexte à s’aven-
turer sur ses hauteurs. Puis «à partir du xixe siècle
il est rare de voir les alpinistes, même s’ils sont
savants, herboriser.[…]  Dorénavant ils sont au
service de maîtres inédits: la performance spor-
tive, l’exploit athlétique, l’acte gratuit» constate
Jean-Claude Pont.
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L’après-démocratie

Avec L’après-démocratie c’est à la dérive tota-
litaire des sociétés démocratiques de l’après-
communisme que s’attache Eric Werner,
longtemps chargé de cours au Département de
philosophie de la Faculté des lettres de l’Univer-
sité de Genève.

Sur les traces d’Hannah Arendt, de Vladimir
Volkoff et d’Alexandre Zinoviev, il décèle avec
lucidité les symptômes les plus significatifs de
cette dérive. D’une part, il la relève dans le fait
que la vie quotidienne est soumise aux idéolo-
gies à l’échelle planétaire. On constate ainsi l’aug-
mentation des attaques idéologiques — la notion
de crime raciste relayant aujourd’hui celle de
crime contre la race ou contre le socialisme.
D’autre part, il la décèle dans l’émergence et l’af-
firmation d’une nouvelle élite dirigeante transna-
tionale, qui tend à imposer sous le couvert des
droits de l’homme un prêt-à-penser comme un
prêt-à-voter à tous les peuples de la planète.

Néo-libéralisme aidant, ce qui se profile ainsi
à la faveur de la mondialisation technologique
et économique, n’est ni plus ni moins que le glo-
balitarisme, stade totalitaire ultime de l’unifor-
misation des sociétés postdémocratiques. Mais
l’auteur ne se résout pas à jouer les Cassandre.
Avec les mêmes accents calvinistes de sa des-
cription de l’universalisation du mal, il esquisse
des pistes de résistance, éclairant ainsi le déclin
des démocraties d’une lumière d’espérance. La
force peut s’avérer efficace contre les formes
bénignes du mal, lorsqu’il n’a pas encore dépassé
un certain seuil de dangerosité. Mais une fois ce
seuil dépassé, il faut changer de stratégie et évi-
ter l’affrontement face à face. Eric Werner rejoint
Ernst Jünger quand celui-ci dit reconnaître «dans
la parole l’épée magique dont le rayonnement
fait pâlir la puissance des tyrans.». A terme, toute
parole, dans la mesure où elle s’unit à l’esprit
et à la liberté, est elle aussi une arme de résistance.
Livre suggestif donc, à découvrir et à méditer.
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L’Homme aux pensées nocturnes
Pierre Frémont, libraire
et explicateur de rêves à Genève
au siècle des Lumières

Qu’est-ce qui a bien pu motiver Michel Porret,
maître d’enseignement et de recherche en his-
toire à la Faculté des lettres, à dépouiller les récits
nocturnes de Pierre Frémont, modeste libraire
genevois du xviiie siècle? Les cahiers qu’il a lais-
sés à la postérité ne sont de nature ni littéraire
ni philosophique. Ce sont des chroniques de
songes qui témoignent de l’imaginaire social et
politique de l’Ancien Régime, avec ses valeurs et
ses interdits. Michel Porret s’est intéressé à cette
«cartographie morale de l’époque» véhiculée par
les pensées nocturnes.

Pierre Frémont avait la passion des jeux de
hasard et compulsait les dictionnaires oniriques
de l’époque, espérant y trouver les clés de l’ave-
nir et par la même occasion des «tuyaux» pour
gagner à la loterie. Il était persuadé qu’en inter-
prétant correctement les rêves, il pourrait faire
fortune. C’est ainsi qu’il les consigna soigneuse-
ment dans des cahiers et développa une «mar-
tingale », c’est-à-dire un système chiffré et
symbolique sensé percer le hasard. Bien qu’il n’ait
jamais fait fortune, ses compétences d’«explica-
teur de songes» furent reconnues par les gens de
son quartier qui le consultèrent régulièrement.
La justice, en revanche, le considérait comme un
escroc!

Avant que Freud ne s’intéresse aux rêves de
ses contemporains, on ne disposait guère de tels
témoignages consignés, sauf dans une optique
poétique ou savante. Aujourd’hui, les scienti-
fiques estiment que le rêve peut révéler le fonc-
tionnement du cerveau même s’ils s’intéressent
moins à son contenu onirique qu’aux processus
qui le rendent possible. Cependant, pas plus que
les philosophes, ils ne croient à sa nature pré-
monitoire. De ce point de vue, Pierre Frémont
est archaïque, bien qu’en phase avec une culture
populaire véhiculée notamment par les alma-
nachs.
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