
 

 

 

                               

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Rencontre Montagne Partagée  

Accueil à partir de 8h30 : petit déjeuner montagnard, comme au refuge (produits locaux) 

Dès 9h30 : Table ronde animée par Eric de Kermel (Alpes Magazine, Terres Sauvages) 

        et Luc Alphand (triple champion du monde de ski de descente) 

A partir d’expériences vécues en haute montagne, 

quel accès aux loisirs pour les plus pauvres dans notre société ? 

 « Je lé fai ! » Témoignage de stagiaires de 82-4000 Solidaires.  

 20 ans d’expérience de partage de la montagne avec des publics fragiles par Valérie Tauvron, 

directrice d’En passant par la Montagne.  

 Le point de vue des pauvres par Claire Hédon, présidente d’ATD Quart Monde France.  

 Constat sociologique par Brice Lefèvre, sociologue du sport et guide de haute montagne.  

 Quelle inspiration pour la politique d’aujourd’hui ? Par Eric Piolle, maire de Grenoble. 

 « Je lé fai ! » Témoignage de stagiaires de 82-4000 Solidaires.  

Dès 11h : Ateliers   

 Expression théâtrale de la montagne partagée par Claire Chastel, comédienne. 

 Expression artistique de la montagne partagée par la sculpture par Pierre Durbiano, sculpteur. 



 Expression écrite et picturale.  

 Exposition et concours photos des stagiaires et de professionnels.  

 Témoignages de pèlerins de Saint Jacques de Compostelle ayant partagé cette expérience avec 

des personnes dans la grande pauvreté par le Secours Catholique. 

 Débat autour de l’accueil de migrant en territoire de montagne par la MJC de Briançon.  

 Projection du film « la caravane des sages » et débat avec l’association Altirev.   

 Tyrolienne et escalade avec les stagiaires et les guides de haute montagne de 82-4000 Solidaires. 

 Stand des associations En passant par la Montagne, ATD Quart Monde, Educ’Alpes, Handi Cap 

Evasion,  

 Le monastère du Grand saint Bernard, les Apprentis d’Auteuil, Le Refuge, Rando Autrement, 

Saint Hugues et 82-4000 Solidaires.  

 Film « les Sommets de la Dignité » présenté par l’association Point d’Eau.  

A 12h :  Apéritif aux couleurs de tous les pays et Pique-nique de vos spécialités, à partager 

Dès 15h : Table ronde animée par Christophe Moulin (guide de haute Montagne, ENSA) 

 

Un stage d’alpinisme : quel sens dans une vie de galère ? 

 

 « Mon expérience du sommé » par Starsky et Zidane, stagiaires de 82-4000 Solidaires 

 Le point de vue du philosophe par Michel Serres, philosophe. 

 1000 ans d’accueil en montagne à l’hospice du Grand Saint Bernard par Anne-Marie Maillard. 

 Se construire avec la haute montagne par Catherine Jousselme, psychiatre et professeur des 

Universités.  

 La montagne : un lieu de spiritualité partagé, par Jean-Michel di Falco – Léandri, évêque de Gap.  

 Transcendance et pratique de la haute montagne par Hugues Chardonnet, fondateur de 82-4000 

Solidaires et Hendro Munsterman, théologien.  

 Conclusion : La montagne, source d’inspiration pour un management humaniste par Paul Petzl, 

directeur général de Petzl. 

 


