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Introduction
Au regard de la crise climatique et de la question de

transition récréative en montagne, le constat est sans

appel : les activités sportives de nature actuellement

proposées ne répondent que très partiellement aux

enjeux environnementaux, culturels et éducatifs. 

Une faille qui semble trouver son origine dans la

fragmentation disciplinaire (VTT, trail, ski nordique...),

mais également dans une vision trop techniciste,

réduisant la pratique sportive de montagne à sa

capacité de performance ou à son degré

"d’instagrammabilité", du fait de son haut capital

fantasmagorique. Spectaculaire, la montagne

impressionne et fascine, nourrissant les envies de

conquête.

A rebours de ces tendances émerge alors l’idée
d’une « École de la Montagne », qui, tout en
valorisant les activités sportives, offrirait un cadre
propice à la transmission de savoirs, de pratiques
et de valeurs à vocation de responsabilité
environnementale, d’autonomie, de lien social et
d’ancrage territorial. Ceci aussi bien à destination
des visiteurs que des habitants.

Cette table ronde nous invite ainsi à dessiner les

contours d’une réflexion collective autour d’une

question centrale : 

« Comment apprendre (de) la montagne ? ».



Intervenants & participants

• Anne-Laure MIGNEREY, directrice du foyer de ski de fond d’Autrans-Méaudre

• Cécile GUICHAREL, monitrice de ski alpin, ancienne agent de développement 

et « habitante du plateau »

• Anne FARRERE, directrice du festival du film de montagne d’Autrans (37e édition)

• Philippe BOURDEAU, enseignant-chercheur à l’Institut de Géographie Alpine

(Grenoble)

• Les étudiants du Master 2 Tourisme, Innovation, Transition



Réflexion préliminaire :
Qu’apprend-on de la montagne ?

Comment appréhender les potentiels de ce milieu
spécifique de manière différenciée avec l’espace urbain ?
De quelle façon sommes nous initiés à la montagne
aujourd’hui ? N’y aurait-il pas un déséquilibre entre la
pratique d’activités au détriment de la construction
d’une véritable relation à la montagne, que l’on finit
presque par « oublier » ?

En montagne, l’éducation à l’environnement devient un

réel enjeu, à mesure que l’on prend conscience de la

fragilité des écosystèmes et des bouleversements liés au

changement climatique. Pourtant, les verrous socio-

techniques et culturels, les représentations à dominante

moderne et hyper-moderne, emprisonnent les pratiques

sportives dans leur course à la performance, portée par

des ambassadeurs-créateurs d’une véritable "culture 

 sportive », nourrie d’innovations technologiques. 

Quant aux professions des sports de montagne,

fragmentées par discipline, elle demeurent bloquées

dans une logique de « silo », coopérant encore trop

rarement entre elles.

DE CE CONSTAT, QUEL NOUVEAU MODÈLE

PEUT ÉMERGER ?

Et si…

...la montagne pouvait se concevoir avant tout comme un

« milieu » naturel et culturel global ?

...une autre approche pédagogique de ce milieu pouvait

contribuer à forger un rapport renouvelé à la montagne ?



PARTIE 1 | PAROLE AUX
PROFESSIONNEL.LES

Qu’auraient-ils.elles à cœur de transmettre et de
partager de la montagne, au travers de leur activité

d’accompagnement ?

Qu’ils ou elles soient guides de haute montagne, monitrice

ou accompagnateur, leurs témoignages convergent

unanimement vers la dimension clef de « la transmission

par l’immersion ».

En effet, la configuration du métier d’accompagnant.e,

avant tout centré sur la technicité de la pratique, demande

une certaine déconstruction : il faut « désapprendre » le

focus sur la technique, pour prioriser l’approche

expérientielle de l’espace montagne. C’est un milieu à la fois

naturel et culturel, dans lequel l’immersion est "propice à

l’échange et la transmission, et pas seulement pour les

adeptes de pratiques élitistes" (Stéphanie Moreau). Par

ailleurs, détourner le caractère central de la pratique peut

avoir un effet bénéfique sur son usage (Pierre Beaudevin) :

elle devient un moyen de locomotion pour accéder à la

wilderness, découvrir l’espace sauvage peu anthropisé.

Ainsi, la pratique n’entrave pas le rapport à la nature, elle le

facilite, permettant de vivre l’expérience de l’essentiel, du

sensible et de la profondeur (silence, observation, lien à soi

et aux autres). De manière plus intime, il est question de la

dimension de la «corporalité» avec le milieu montagnard

(Anne-Laure Mignerey), un « terrain de jeu » où la pratique

sportive devient amplificatrice sensorielle et par laquelle on

se connecte à ses émotions, on «respire avec la nature», on

entre dans une communion entre son corps et son

environnement.

LA TRANSMISSION PAR L’IMMERSION

LA DYNAMIQUE COLLECTIVE HORS TOURISME

Sur un autre plan, les enjeux économiques d’un tourisme

centré sur le ski écrasent et monopolisent l’attention et les

moyens de la vie locale, au détriment d’autres activités

éducatives et associatives pourtant inspirées. On réalise

qu’on a «marchandisé» la montagne. Sortir de notre

dépendance à cette logique «extractive» est un véritable

défi collectif (Anne-Laure Mignerey). Par ailleurs, c’est aussi

engager un processus de «démarketisation» de la

montagne, que l’on a «scénarisée» (Cécile Guicharel) de

manière excessive. Attiser le fantasme sur la montagne pour

réduire son contact à l’expérience du système-station, cela

n’est pas le reflet du réel. Il faut revenir à une forme de mise

en valeur, de mise en récit de la réalité de la montagne et

de la diversité des gens qui y habitent (paysannerie) pour

mieux en comprendre les codes.



PARTIE 2 | PAROLE AUX
ÉTUDIANT.E.S

Que viennent-ils.elles chercher en montagne ? 
Quel lien entretiennent-ils.elles avec elle ?

Après un tour de table des étudiant.es présent.es, qui ne

sont ni originaires, ni professionnels de la montagne, il

apparaît en premier lieu que la majorité d’entre eux

n’ont pas un rapport au milieu montagnard par le biais

d’une pratique sportive. Peu connaisseurs de cet

environnement, ils le perçoivent comme un milieu

sauvage et potentiellement dangereux (Jeanne), dont ils

ne possèdent pas les codes pour s’y aventurer

(Amandine, Narjis). En revanche, lorsqu’ils projettent

leurs attentes et leurs envies dans cet espace, c’est

essentiellement autour des notions d’immersion, de

contemplation, de calme et de repos dans la nature

(Sonia), par contraste avec le quotidien urbain (Joël). 

La montagne est  recherchée pour sa naturalité, dans

une dimension plus douce, simple et contemplative.

Pour autant, la fascination qu’exerce la montagne active

la curiosité et l’envie de découverte (espaces inconnus),

confirme son pouvoir de ressourcement, tout en créant

une ouverture à l’apprentissage (techniques de survie).

ASPIRATION À LA PROFONDEUR



DÉBAT AVEC LES PROFESSIONNEL.LES
Ce partage de ressentis et de visions de la montagne amène les professionnel.les présent.es à plusieurs
réflexions sur les liens entretenus avec les visiteurs.

LA RELATION À LA CULTURE LOCALE

Dans un premier temps, ils.elles confirment les dimensions

éprouvées de pratiques sportives en nature et de capacité de

ressourcement, de mieux-être associé à cet espace

spécifique. Cependant, on minimise encore trop la présence

d’un patrimoine culturel en montagne (Anne Farrere),

accessible par de l'événementiel (Festival du Film de

Montagne) et des infrastructures (bibliothèque, cinéma,

théâtre). Des initiatives qui sont animées par un solide tissu

d’acteurs et plébiscitées par des clientèles urbaines. 

La culture n’entre pas en concurrence, voire en opposition

avec le sport. Cela sous tend que la montagne est

essentialisée comme un milieu naturel en occultant la

société humaine, ses habitants, leur culture au sens

anthropologique, hormis au travers de clichés réducteurs et

stéréotypés de l’habitat (chalet en bois) et du personnage

montagnard (souvent réduit à l’éleveur).

LA RELATION SPIRITUELLE

Par ailleurs, les tendances vers la recherche de “bien-être”, de

“ressourcement”, associées à la notion de “développement

personnel”, sont interprétées comme des marqueurs du

modèle “libéral” et “individualiste” qui domine notre société

(Anne Farrere, Davy) et donc à aborder avec précaution. 

La baisse du nombre d'activités collectives, le déclin des

mouvements d’éducation populaire sont le corollaire de

cette tendance individualiste (vision libérale du “moi” au

détriment du “nous”) dans les pratiques touristiques et de

loisirs. Vient-on vivre la montagne dans une expérience

désincarnée et solitaire (quête de sens, confrontation à soi et

aux éléments) ou reconnaît-on la nécessité d’une phase de

“cohabitation” (Anne Farrere) avec l’éco-sociosystème local?

Le défi semble résider dans une "convergence des registres"

(Cécile Guicharel) afin de pouvoir réaliser cet échange entre

soi, les autres et le milieu. On interroge la perte des codes de

“savoir-vivre” et de la perception d’une forme de “sacralité”

des montagnes (Aurélie), qu’il faudrait sans doute restaurer

pour dessiner une relation plus authentique, éthique et

respectueuse.

LA RELATION MARCHANDE

Au croisement de cette montée de l’individualisme, la

discussion revient sur l’idée que le rapport mercantile avec

les usagers dégrade voire fausse la relation d’échange et de

transmission. Les clients paient pour apprendre une

technique ou vivre une expérience dont ils attendent un

accomplissement (Anne-Laure Mignerey) plein et entier, en

temps et en heure, comme il est décrit (voire promis) dans la

plaquette : une forme d’obligation de résultat. De manière

différente mais concordante, les professionnelles aspirent à

dépasser les ornières du rapport transactionnel dans la

relation avec leurs clients, en tentant de contrebalancer avec

des formats d’enseignement qui assument leur caractère

“gratuit” ou détaché du temps de service (Cécile Guicharel).

Afin de replacer la relation humaine au centre de

l’expérience, on fait preuve d’adaptation en ajoutant la

spontanéité à l’équation, afin que l’enseignement soit avant

tout une source de plaisir partagé pour les deux parties.

LA RELATION AU RÉCIT COLLECTIF

Enfin, la question de l’invention de “La Montagne” par

l’industrie du tourisme de sports d’hiver s’invite au cœur du

débat. En effet, il n’existe pas une seule montagne, mais des

montagnes (Aurélie). Pour un habitant du plateau des

Glières, du Briançonnais ou du Vercors, les montagnes, la vie

et la culture locale qui y sont rattachées ne sont pas les

mêmes, en comparaison avec d’autres massifs (Anne

Farrere). Il existe une identité endémique forte qui est encore

trop peu mise en valeur, coupée de sa transmission

intergénérationnelle. Le développement de l’industrie du ski

et son marketing ont inventé “La Montagne” pour mieux la

vendre comme un produit standardisé (Pierre Beaudevin).

Mais par là même, on a gommé la diversité des montagnes

et des communautés locales qui y vivent, en artificialisant et

homogénéisant les perceptions des territoires de montagne

à destination des visiteurs. L’invisibilisation du monde rural

toujours actif et porteur d’un riche patrimoine dans ces

espaces vient confirmer la fracture de langage entre les

locaux “hors station” et les visiteurs. Toutefois, un public

émergent de citadins (néo-ruraux, pendulaires, urbains de

proximité), est en demande croissante de connaissances

relatives à la montagne par le biais d’activités culturelles et

de loisirs (Anne Farrere). Un phénomène qui semble

exprimer le souhait de mieux s’intégrer à la vie locale.

LE CHANGEMENT DE PARADIGME

Partant des perceptions et des attentes exprimées par les

étudiants, les professionnels et une partie des étudiants

présents ont exprimé l’envie et le besoin de sortir du rapport

et de la vision libérale, mercantile, artificielle et scénarisée

des montagnes avec les clients-usagers. Mais également

d’extraire les montagnes de l’image marquetée,

homogénéisée, stéréotypée, artificialisée, scénarisée d’un

terrain de jeu ou d’un décor reposant. 

Est-ce qu’une Ecole de la Montagne pourrait contribuer
à cela ? Comment remettre l’humain, le sensible, les
valeurs, le partage et la diversité humaine au centre des
relations et des activités touristiques ?



PARTIE 3 | EN
CONCLUSION

Quels codes devrait transmettre 
une école de la montagne ?

Pour clôturer ces échanges animés, la discussion s’engage

sur la question de l’afflux de nouveaux habitants venus des

villes (néo-ruraux) et de l’invention d’une nouvelle forme «

d’habiter » en montagne. Dans cette perspective, l'École de
la Montagne incarnerait un “espace de médiation”, dont le

rôle serait de transmettre les codes de la montagne et de

ses micro-milieux : l’espace naturel, les pratiques sportives

comme véhicule pour aller à sa rencontre, la

compréhension et la protection de l’environnement

montagnard, mais aussi la vie sociale et culturelle des lieux.

Par son intermédiaire, on inventerait une forme de

processus d’intégration, tel un "rite de passage" (Aurélie)

pour les nouveaux habitants et un cadre d’initiation

culturelle pour les visiteurs. La “montagne refuge” (Cécile

Guicharel) n’est pas seulement un “refuge résidentiel”

(Philippe Bourdeau), elle prend un véritable sens initiatique,

invitant à la réconciliation avec les activités anthropiques. 

La vie en montagne n’est "pas dangereuse" (Anne Farrere),

elle dispose néanmoins de son propre langage, que les

urbains doivent prendre le temps d’apprendre : une mise à

jour qui trouvera sans doute son équilibre entre

"autorégulation et médiation" (Philippe Bourdeau). 

Si l’École de la Montagne peut revendiquer une mission,

c’est bien de créer de nouveaux codes du vivre ensemble

avec la montagne, dans le design d’un "nouvel habiter

commun" et l’émergence d’un corps social (Cécile

Guicharel). 

A Philippe Bourdeau de renchérir, qu’elle devient prétexte à

une vie "plus attentive".

En définitive, c’est la création d’un nouveau récit collectif

qui se dessine autour de l’identité de l’espace montagne

(Aurélie). L'École, lieu idéal d’apprentissage d’un art de vivre,

pourrait raviver l’esprit et la philosophie de l’éducation

populaire (Davy), voire d’amener à intégrer une dimension

solidaire et réciproque aux communautés de montagne

(soutien agricole, engagement bénévole) (Pierre). 

En considérant que la montagne est une "entité vivante",

porteuse d’enseignements propres (Aurélie), on s’offre

l’occasion de réconcilier l’élément naturel avec l’humain

grâce à la pratique récréative, dans une perspective de

"responsabilité partagée" entre l’instructeur et l’initié

(Jeanne). Une nouvelle philosophie éducative qui restaure la

"place de l’incertitude" dans l’expérience à la Montagne

(Amandine), comme partie prenante d’une conscience des

mystères du vivant auxquels nous sommes naturellement

relié.es.
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