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"À notre époque obsédée par le ciel, où les applications météo figurent
parmi les plus téléchargées, le temps qu’il fait est devenu l’objet le plus
sérieux de nos préoccupations. Après avoir longtemps lutté contre
l’hiver, l’homme a tenté d’apprivoiser par des rituels cette saison mal
aimée, révélatrice des inégalités sociales, souvent redoutée pour ses
phénomènes naturels à risque et son impact sur la circulation et la survie.
Pourtant, les tableaux de Bruegel sont là pour nous rappeler que, bien
avant l’invention des sports d’hiver à la fin du XIXe siècle, les hommes du
Moyen Âge et de l’époque moderne aimaient à se livrer aux joies de la
glisse et que l’hiver fut de tout temps marqué par un joyeux cortège de
fêtes.
Que la réalité de la « mauvaise » saison soit plus riche et plus variée que
la série d’images stéréotypées qui encombre nos imaginaires justifie
amplement qu’on en fasse un objet d’histoire. De la ballade de François
Villon, qui déjà se demandait "Mais où sont les neiges d'antan?" en
passant par les aspects scientifiques, culturels ou littéraires, François
Walter nous entraîne dans toutes les facettes de cette saison que, pour
la plupart d'entre nous, nous aimons quitter pour accueillir le renouveau
du printemps. Va-t-on changer d'avis?"

Le Professeur François Walter a enseigné pendant plus de vingt ans à la Faculté
des Lettres de l'Université de Genève. Il est l'auteur d'un nombre
important de publications s'intéressant à des thématiques variées,
allant de l'histoire du paysage à l'histoire nationale en passant,
entre autres, par l'histoire des risques. En 2014, il vient de publier
chez Payot un ouvrage intitulé: "Hiver : histoire d'une saison".

Ne manquez pas la prochaine conférence du CREPA:

Fragilité ou frugalité?
Les traces d’une double image du Valais rural du passé
par le Prof. Luigi Lorenzetti de l'Université de Suisse italienne à Mendrisio.
Vendredi 25 avril 2014, CREPA, Sembrancher

