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Résumé
Cette thèse étudie un groupe professionnel méconnu et qui peine à se faire reconnaître : les accompagnateurs en moyenne
montagne. L’analyse de la construction historique du champ des métiers de montagne dans une première partie permet de
mieux saisir son fonctionnement, les luttes qui l’animent et les conséquences sur les agents qui le constituent. Positionné à
l’ombre des guides de haute montagne, le métier d’accompagnateur se situe dans une position peu valorisée. Métier
précaire et saisonnier, il se situe par ailleurs également « aux marges du travail ». À partir d’une enquête mobilisant
conjointement un questionnaire (n=471) et des entretiens (n=32), la thèse s’intéresse aux caractéristiques sociales et aux
trajectoires des individus qui investissent ce métier particulier, et analyse leurs rapports au travail et leur mode de vie.
Une seconde partie porte sur les dispositions à l’engagement dans un métier marqué par la précarité, mais qui offre
également une certaine qualité de vie. Elle compare les trajectoires des hommes et des femmes afin de mieux saisir
pourquoi ce métier peu valorisé dans le champ des métiers de montagne reste largement masculinisé. Enfin, la troisième
et dernière partie se centre sur les rapports au métier des enquêtés. Le métier se caractérise par une multitude de modalités
d’exercice, différemment investies en fonction de l’appétence et des compétences des accompagnateurs pour la
commercialisation de leur offre. Les accompagnateurs, qui s’inscrivent majoritairement dans un style de vie alternatif,
emploient différentes stratégies afin de vivre d’une activité marquée par des difficultés économiques. Dans cette situation,
si les modalités d’exercice du métier ne différencient pas fondamentalement les femmes des hommes, les modes
d’articulation entre sphères professionnelle et domestique révèlent la permanence des rapports sociaux de sexe.
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