
Organisé par le Syndicat National des Guides de Montagne (SNGM)

• THÈME : L'équilibre “responsabilité/liberté” dans la 
pratique des sports de montagne (focus sur l'essence du 

métier de guide de haute montagne)

• ANIMÉ PAR : François Le Ray (guide et expert judiciaire mon-
tagne), Dorian Labaeye (guide et président du SNGM)

• THÈME : La place de l'être humain dans la chaîne du vivant : pourquoi et comment 
faire évoluer sa perception sociétale ? Quels rôles pour les guides de haute mon-

tagne?

• ANIMÉ PAR : Georges Unia (guide et référent “Environnement” du SNGM), 
Dorian Labaeye (guide et président du SNGM)
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COLLOQUE 
L’AVENIR DU MÉTIER DE GUIDE

DE HAUTE MONTAGNE EN QUESTION

Centre de congrès le Manège - Chambéry

Responsabilité, liberté, climat : subir les évolutions 
ou construire l’avenir du métier ?



L’ÉQUILIBRE RESPONSABILITÉ/LIBERTÉ DANS LA PRATIQUE DES SPORTS DE MONTAGNE 
EN QUESTION, FOCUS SUR L’ESSENCE DU MÉTIER DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

INTERVENANTS

ANIMATEURS : François Le Ray, Dorian Labaeye

Dans ce début de 21ème siècle les humains sont écartelés entre 
désir de sécurité et volonté de liberté, refus du risque, de la mort 
et recherche de sens. Rêve, confrontations à l’incertitude tentent 
de compenser normalisation et numérisation binaire mais se 
heurtent à la pensée utile1.  
Soumise à cette dynamique, la profession de Guide de haute 
montagne semble, plus encore que jadis, nécessaire mais 
inconfortable, justifiée mais contrecarrée.
L’alpinisme, expérience esthétique qui se confronte à la difficulté 
et à l’inconnu, forme moderne du mythe de Sisyphe, peut être 
considérée comme une recherche de sens légitime. Mais 
l’organisation sociétale lui oppose, parfois avec une certaine 
violence, son volet sécuritaire, financier, juridique et assurantiel.
La qualification d’égoïsme lui est souvent apposée. En particulier, 
lorsque dans sa « conquête de l’inutile », le pratiquant, chargé de 
famille, entouré d’êtres aimés et aimants qui risquent de souffrir 
de sa disparition ou de son possible handicap, engage sa vie et 
son intégrité physique.
Concerné, complice et altruiste, le Guide de haute montagne, 
transcende la démarche en la rendant possible à d’autres. 
S’engageant de façon totale, il est de ce fait, doublement affecté 
par ce paradoxe ontologique.

L’incertitude peut être perçue comme le prix à payer de la liberté. 
Elle est au cœur de la pratique des activités de nature, de 
l’alpinisme et du métier de Guide de haute montagne. Elle mène à 
la rencontre de nos peurs fondamentales et suscite 
l’apprentissage de leur domestication. 
Il nous faut la reconnaître, l’accepter, l’apprivoiser et composer 
avec. C’est sans doute, un des apports les plus précieux des 
guides à leurs clients : accepter une part d’incertitude dans nos 
vies, et en corollaire, une part de risque, nous rend plus libres et 
plus heureux. 

Aujourd’hui la perception de la prise de risque par le grand public 
est ambiguë voire schizophrène. Dans le domaine de la montagne 
l’aura des guides est encore forte. Il y a une réelle appétence des 
clients pour l’aventure en pleine nature mais quand le risque se 
concrétise, les réactions sont bien souvent contradictoires. La 
recherche de responsabilité à travers les assurances et la justice 
sont de plus en plus systématiques. Le recours à un professionnel 
se pose en garantie absolue. C’est oublier que le guide est un 

humain, qu’il peut parfois exposer sa vie pour répondre à la 
demande de son client. C’est oublier aussi, qu’envisager une 
course en montagne est en soi un engagement fort qui implique 
une prise de risque même lorsque les services d’un guide sont 
sollicités.
Soumis aux mêmes incertitudes, on serait en droit de penser que 
la responsabilité des membres de « la cordée » ainsi formée induit 
un partage incompressible. Même si la compétence du guide lui 
en attribue la part majeure.

La question se pose alors de la prise de risque consciente, 
consentie et partagée. Comment continuer à faire exister un 
métier tel que le nôtre dans un tel contexte ?
Le risque est grand de voir les contraintes financières, 
assurantielles et judiciaires précariser ce beau métier au point de 
le compromettre. Et par là même, de voir disparaître la possibilité 
pour tout un chacun de recourir aux services d’un professionnel 
qualifié pour expérimenter l’incertitude dans cet univers 
merveilleux de la haute montagne.

Comme l’a souligné Etienne Klein « Bien sûr il ne s’agit pas de 
renverser complètement cette tendance en faisant l’éloge du 
risque, mais de trouver la juste mesure. Une bonne maîtrise du 
risque consiste non pas à le bannir, puisque c’est impossible, mais 
à s’y confronter pour se former et se conformer à son existence ».

Du côté de la profession nous nous remettons en question, pour 
tenter de toujours améliorer la sécurité de nos activités, fiabiliser 
nos prises de décision et mieux communiquer avec nos clients 
sur la nature des risques auxquels ils s’exposent lors de nos 
aventures partagées en montagne.

Que pouvons-nous mettre en œuvre, du côté de la société civile, 
des assureurs, des pouvoirs publics, de la justice, pour préserver 
ce délicat équilibre entre acceptation de l’incertitude et recherche 
de sécurité ? Quelle forme de reconnaissance d’un contrat moral 
de partage de la responsabilité ? Reresponsabiliser les individus 
face à leurs choix, à leurs actes est-il possible ? Quels risques une 
société encourrait-elle en décidant de renoncer à l’alpinisme ? Que 
perdrait-elle ?

1 Ce terme « utile » est posé en terme d’opposition à l’« inutile » de Lionel Terray.

Erik Decamp, 
Isabelle Monin-Lafin (avocate), 

Louis Fouché (médecin-urgentiste), 
Katja Sontag (juriste), 

+ 1 intervenant(e) non défini(e) à ce jour



LA PLACE DE L’ÊTRE HUMAIN DANS LA CHAÎNE DU VIVANT EN QUESTION, POURQUOI 
ET COMMENT FAIRE ÉVOLUER LA PERCEPTION SOCIÉTALE DE CETTE QUESTION 

CENTRALE ? QUELS RÔLES POUR LES GUIDES ?

INTERVENANTS

Les crises multiples que nous traversons, la diminution rapide de 
la biodiversité, le réchauffement climatique et ses impacts 
innombrables sur les conditions de vie à la surface de la planète 
viennent questionner en profondeur nos relations d’êtres vivants 
avec les autres formes de vies et la planète elle-même. 
Notre modèle de développement actuel est le fruit d’une vision du 
monde dans lequel l’être humain et sa culture sont dissociés de la 
nature. Le naturalisme tel que décrit par Philippe Descola s’appuie 
ainsi sur une nature extériorisée. En découle deux 
comportements antagonistes : l’extractivisme illimité des 
ressources et le protectionnisme, soit la mise sous cloche de 
certaines zones à l’exclusion de toutes activités humaines.
Comme l’a dit Nastassja Martin, « il est temps de donner voix à 
d’autres manières de « faire monde » qui n’objectivent pas leur 
rapport à la nature mais se conçoivent dans un réseau de 
connexions et d’interdépendances qu’il faut nourrir au quotidien ».
En effet il semble temps de réapprendre à faire corps avec le 
vivant, conscient de nos interdépendances en s’appuyant sur des 
stratégies de coopération.
Le métier de guide au-delà de sa dimension récréative permet 

d’explorer nombre d’aspects fondamentaux de la vie et de ce lien 
au vivant. Par les expériences qu’ils partagent avec leurs clients, 
les guides ont bien souvent l’opportunité de faire évoluer leur 
regard sur la fragilité de la vie, la peur, la mort, l’incertitude, la 
responsabilité, la solidarité, la confiance, le rapport aux autres, à 
la planète.

Par l’expérience vécue et partagée, les émotions ressenties, les 
guides peuvent participer à l’éveil des consciences sur ces sujets. 
En cela nous sommes des passeurs, des éducateurs au sens 
large.

Les activités de la nature et d’exploration peuvent être un temps 
d’expérience de reconnexion à la chaîne du vivant pour y retrouver 
une juste place.

Questionnements : Comment favoriser la sortie de cette vision 
naturaliste du monde ? quelle place pour cette dimension dans 
notre pratique professionnelle, et comment la dynamiser ? vers 
un nouvel imaginaire de la haute montagne ?

ANIMATEURS : Georges Unia, Dorian Labaeye

Nastassja Martin (anthropologue), 
Cédric Dentant (Botaniste d'altitude), 

Nicolas Fieulaine (chercheur/enseignant en psychologie sociale), 
Christophe Cordonnier (co-fondateur Lagoped), 

Brad Carlson (guide et écologue)



SYNDICAT NATIONAL DES GUIDES DE MONTAGNE
Parc d’activités Alpespace - Le Neptune

50 voie Albert Einstein - Francin
73800 Porte-de-Savoie

accueil@sngm.com - 04 79 68 51 05

Forts de leur histoire, de leur culture, de leur nature, de 
l’énergie et des savoir-faire de leurs hommes et de leurs 
femmes, les territoires de montagne développent aujourd’hui 
un capital de compétences et d’expériences précieux pour 
notre avenir, ici comme ailleurs.

Montanea est, à Chambéry en Savoie, leur camp de base, leur 
lieu de rencontre, de réflexion et d’innovation… et le lien 
indispensable et solidaire avec les populations et territoires 
urbains. Elle fête ses 20 ans cette année 2022.

http://www.montanea.org

Le Syndicat national des guides de montagne (SNGM), dont le 
siège est à Francin (Savoie), regroupe la majorité des guides de 
haute montagne en France. En tant que syndicat professionnel 
il est régi par la loi de 1884. Il négocie une assurance 
responsabilité civile professionnelle de groupe pour le compte 
de ses adhérents, organise la profession et la représente 
auprès des instances et des partenaires institutionnels. Créé 
en 1945, sous l’impulsion d’Armand Charlet, il a fêté en 2016 
ses 70 ans.

http://www.sngm.com


