
EN FAVEUR DE l’INSCRIPTION DE l’ALPINSME AU 
PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE L’UNESCO. 

 
    L’Alpinisme, que je pratique intensément depuis soixante années est pour moi non 
seulement un sport exaltant, mais avant tout une culture. C’est pour partager ses valeurs que 
je n’ai cessé d’initier et d’encadrer au sein des structures ainsi que hors programme officiel du 
Club Alpin Français. 
 

Je suis heureux d’avoir pu ainsi transmettre à des centaines de jeunes et aussi des 
moins jeunes les éléments de l’alpinisme, c’est –à-dire, au-delà de la technique :  

- une éthique, dans la façon d’aborder nos montagnes. 
- savoir trouver le chemin naturel que la montagne nous offre, plus ou moins facilement. 
- la force de l'amitié qui réunit les membres d'une cordée dans l’action et dans les 

souvenirs. 
- l'engagement qui en toutes circonstances renforce la maîtrise de soi 
- les moments forts vécus, qui souvent forgent des caractères aptes à des réussites 

jusque dans la vie professionnelle. 
 
   Cette activité, cette éthique, tous les aspects culturels constituent un patrimoine qui  
mériterait d’être mieux connu et reconnu, entre autres par l’UNESCO. Surtout que  l’ignorance 
de ses aspects réels, couplée avec un certain prestige y compris médiatique du terme 
‘alpinisme’ conduisent souvent à le galvauder, et à le réduire à des usages qui sont le 
contraire même de l’état d’esprit qui le définit. 
 
      Sur le terrain, c’est avec peine que je dois de plus en plus souvent constater ces 
dérives.    

- en l'absence du savoir-faire, pour certains tout artifice est bon 
- ils sont sur une montagne mais ils évoluent dans  un monde qui est la négation de 

l'Alpinisme 
- ils pratiquent une activité purement sportive au détriment du plaisir de découverte, voire 

d'aventure, qui est fondamental de l'Alpinisme. Là tout y est préparé d'avance, pas 
besoin d'une quelconque initiative,  l’artificiel modifie le naturel jusqu’à, sans s'en 
rendre compte, des dérives totalement commerciales : voies artificialisées à péage, 
etc. 

- tous les aspects passionnants de la montagne gravie (formation géologique et 
sommets alentours, veines de cristaux, végétation spécifique, toute l’Histoire de la 
conquête de ces arêtes et faces,  

- même l’émotion de l’arrivée au sommet est ignorée. Quel appauvrissement !   
  
     D’ailleurs, certains cadres de nos clubs ne sont-ils pas un peu responsables de cette 
situation ? Formations purement techniques, entraînements pour les compétitions, même 
promotion de voies enferraillées …. tout cela est  bien loin des valeurs d'une aventure alpine 
enrichissante. 
 
     Il me semble qu’il est aussi du devoir de nos associations de faire comprendre que 
dans  l'Alpinisme existe une vraie culture à défendre pour le bien de l'humanité toute entière. 
 

Montrer, former, protéger, partager nos valeurs. Se comporter en responsables en 
transmettant nos connaissances : voilà un devoir, une mission que l’inscription au Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’UNESCO aiderait puissamment. 

 
   L’Alpinisme est un patrimoine réellement menacé sur le terrain et dans les esprits par 
les dérives irréfléchies de notre société artificialisée. Je souhaite vivement que nos efforts pour 
sa sauvegarde se voient renforcés par l’inscription au PCI de l’UNESCO.   
  
Pedro JORBA , le 12 juin 2017                                                            
Encadrant du Club Alpin Français / FFCAM  
1 rue du Sapin    68260 Kingersheim  


