HIMALAYA : DES PREMIERES EXPLORATIONS AUX GRANDES ASCENSIONS

L’Himalaya au sens large correspond à un ensemble de chaînes montagneuses nées de la collision entre
les plaques indienne et eurasienne qui comprennent l’Himalaya proprement dit, le Karakoram,
l’Hindou-Kouch et le Pamir. On y trouve les plus hauts sommets de la planète : outre les quatorze 8000,
les sommets de plus de 7 000 mètres y abondent. Réparties entre l’Inde, le Népal, le Tibet, la Chine, le
Pakistan, l’Afghanistan et les anciennes républiques soviétiques du Tadjikistan et du Kirghizistan, ces
plus hauts sommets sont situés au cœur d’enjeux politiques et de conflits qui ont compliqué leur
accessibilité et ralenti leur exploration. Les premières expéditions dans cette région ont été le fait de
missionnaires et de diplomates, jusqu’au milieu du 19ème siècle. Puis, avec la mainmise de la couronne
britannique sur l’Inde en 1858, les cartographes et les militaires britanniques prendront le relai. Si les
plus hauts sommets du Pamir seront conquis sous l’égide du pouvoir soviétique avant la seconde
guerre mondiale, les 8000 ne le seront progressivement que dans les années 1950-1960, avec l’aide
indispensable des porteurs locaux. De nos jours, les sommets himalayens sont le théâtre d’exploits par
les meilleurs alpinistes du monde, parmi lesquels on compte désormais les guides locaux, qui viennent
d’en faire la splendide démonstration en réussissant la première hivernale du K2 le 16 janvier 2021.
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Jacques Perret (né à Chambéry en 1954), ingénieur de l'Institut Polytechnique de Grenoble et urbaniste,
est consultant en développement touristique ; il a conseillé la plupart des communes françaises
supports de stations de montagne entre 1980 et 2020. Il a été Président du Géfil (syndicat national de
l'ingénierie loisirs - culture - tourisme) de 1996 à 1999. Il se passionne pour la montagne et l'alpinisme.
Instructeur fédéral d'alpinisme, chef de course de ski de montagne, il a été membre de la commission
nationale de l'enseignement alpin du CAF et vice-président de la section de Chambéry du CAF.
Spécialiste des livres anciens sur la montagne, il est l'auteur du « Guide des livres sur la montagne et
l'alpinisme », de « Regards sur les Alpes » et du « Mont-Blanc vu par les peintres ». Il a reçu le Prix des
Pays du Mont-Blanc du salon de Passy, le prix de l'Alpe et le prix William Huber de la Société de
géographie.

