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Tentative de conceptualisation de l’alpinisme 
 

1 - Ce qu’il est = difficile à définir, car ambivalent 

• il est en partie une activité de nature = ici, approche relativement aisée 

- par le territoire: a priori la haute montagne, les espaces glaciaires et rocheux, les pentes escarpées... 

- par les disciplines:  
courses de neige (à pieds, en crampons, à skis.. ) 
courses de glace (des pentes glaciaires simples aux cascades de glace et aux goulottes) 
courses mixtes (la discipline peut-être la plus exigeante, et en tout cas la plus complète) 
courses rocheuses (avec utilisation de techniques qui sont celles de l’escalade, mais dans une approche 

spécifique) 

- par les niveaux de difficulté: de l’alpinisme facile (peu différent de la randonnée pédestre) à l’alpinisme de pointe, 
dans toutes les disciplines; ces difficultés sont codifiées dans des systèmes d’échelles qui sont des systèmes ouverts 
vers le haut, ce qui signifie qu’on admet qu’une progression reste toujours possible, et qu’on a abandonné la notion 
de « limite des possibilités humaines » 

- par les types de pratique: 

alpinisme amateur complètement autonome, ou avec guide, ou dans un cadre associatif 

alpinisme de répétition (courses classiques) ou de découverte (réalisation de « premières ») 

Ceux qui réalisent des « premières » occupent une place très particulière: ils sont très peu nombreux, ils 
constituent généralement la partie émergée de l’activité (risque = le vedettariat), c’est eux qui impriment son 
mouvement à l’histoire de l’alpinisme 

• il est en partie autre chose qu’un "sport": la preuve en est qu’il ne produit pas seulement des itinéraires; il 
débouche aussi sur une production artistique et littéraire, il a une histoire, et il crée également du non-quantifiable, 
c’est-à-dire du sens. Ainsi, l’expérience de l’aventure compte autant que l’accomplissement de l’aventure. De ce 
point de vue, il est une culture. Et il est vrai de dire que la liberté en est l’élément central. C’est pourquoi les 
alpinistes attachent autant d’importance à la revendication de la liberté, même s’ils le font souvent d’une façon très 
maladroite. 

• et on ne peut pas dissocier ces différentes composantes. C’est en cela, par exemple, que la définition donnée par la 
Convention-escalade du Parc des Ecrins est erronée: elle définit l’alpinisme par ses objectifs topographiques et par 
ses moyens, ce qui revient à dire que c’est l’habit qui fait le moine. Or, nous savons bien que ce n’est justement pas 
l’habit qui fait le moine, même si l’habit constitue un signal... 

2 - Ce qu’il n’est pas 

• l’escalade gymnique sur SAE, en école d’escalade, sur falaise de faible hauteur, sur falaise aseptisée, en atelier 
avec assurage du haut ("moulinette") 

3 - Ce qu’il exclut 

• toute forme d’approche mécanique = l’aller et le retour relèvent de la marche à pied 

• toute forme d’équipement lourd = la "via ferrata" est le prototype de l’équipement incompatible avec l’alpinisme 

• toute forme de compétition organisée = ni dossards, ni chronomètres, ni classements, ni commissaires de course, 
ni podiums... Des épreuves comme la Pierra Menta ne sont pas de l’alpinisme, en dépit des ambiguïtés de 
vocabulaire 

4 - Ce sur quoi il s’interroge = ses propres moyens 

• les refuges (plus ou moins ? avec plus ou pas plus de confort ? quelle est la mission des refuges ?) 

• les topos-guides (en avoir ou pas ? les topos actuels sont-ils satisfaisants ? les topos doivent-ils financer 
l’équipement des voies ?) 



• les points d’assurage fixes (débat actuellement cristallisé sur les points placés après forage d’un trou, et 
accessoirement sur l’instrument utilisé pour le forage) - sans doute le débat le plus aigu actuellement en cours 

5 - Ce sur quoi il ne s’interroge pas assez 

• la maintenance du matériel placé à demeure dans les voies rocheuses. Il faut rappeler qu’en haute montagne aucun 
équipement ne peut assurer une sécurité à 100 %. L’alpiniste reste donc toujours responsable de sa propre sécurité, 
il s’engage sur les itinéraires à ses risques et périls, la règle minima étant qu’il dispose au moins d’un matériel 
complémentaire (coinceurs, pitons), et qu’il sache s’en servir. Il est exact que cette règle n’est pas suffisamment 
respectée, notamment pour des raisons de formation et d’information. Cependant, le milieu des ouvreurs n’éludera 
pas une réflexion sur la question des équipements fixes, de leur remplacement, ou éventuellement de leur 
suppression. 

• la trace laissée sur les parois rocheuses (telle qu’on peut la lire aussi bien sur le terrain que sur les topos). 

• son vocabulaire, qui se confond en bonne partie avec celui de pratiques purement sportives, qui lui sont d’ailleurs 
postérieures (ce sont elles qui ont emprunté leur vocabulaire à l’alpinisme), notamment dans le domaine de 
l’escalade, et avec en plus des illogismes sémantiques - ex: quelqu’un qui pratique l’escalade est un grimpeur, mais 
on ne dit pas de quelqu’un qui pratique la grimpe qu’il est un escaladeur... De quelqu’un qui évolue sur une SAE, 
on dit qu’il "grimpe"; on le dit aussi de quelqu’un qui évolue sur une face nord, à 3300 m d’altitude: on emploie 
donc le même mot, mais c’est pour qualifier deux choses complètement différentes... 

Ces illogismes peuvent contribuer à la mauvaise compréhension de ce qu’est l’alpinisme, aussi bien que 
l’escalade. Plus grave, lorsqu’un mot est détourné de son sens: on parle de compétitions de ski-alpinisme pour 
désigner des courses qui se déroulent dans un territoire préparé et sécurisé, alors que l’alpinisme consiste à prendre 
le territoire comme il est. Cela ne veut évidemment pas dire que ces compétitions n’aient pas le droit d’exister, mais 
il faudrait leur trouver un autre champ sémantique...  

• son image - mais ce n’est pas exclusivement de sa faute: il existe une très abondante littérature sur l’alpinisme, qui 
en donne une image fidèle, mais ce n’est pas celle-là qui est lue; la presse spécialisée en donne une image 
partiellement excellente, mais elle n’est que partielle, et souvent parasitée par le tape-à-l’oeil; quant aux médias, ils 
n’en retiennent que les aspects « sensationnels », dans quelque sens que ce soit = fabrication de "héros" ou de 
tragédies - dans les deux cas, cela relève généralement de l’imposture. 

• et peut-être son éthique - mais c’est un problème interne, qui ne saurait relever d’une quelconque réglementation 
externe. De plus, c’est un thème délicat, car la notion d’éthique est souvent manipulée à contre-sens. 

6 - Quel est l’impact de l’alpinisme sur l’environnement ? 

• l’usure du rocher par les chaussons, les chaussures, quelquefois les crampons (cas peu nombreux) 

• le piétinement de la neige ou de la glace - à prendre en compte seulement si la neige entre dans la catégorie des 
espèces menacées... 

• la contribution à l’érosion, notamment sur les moraines (problème assez facile à résoudre par l’établissement de 
sentiers entretenus) - chutes de pierres (NB: phénomène essentiellement naturel - la contribution humaine est 
probablement dérisoire - à noter que l’élimination des blocs branlants finit par contribuer à l’assainissement des 
itinéraires, notamment sur les arêtes) 

• la pollution par les déchets, qui peut atteindre des niveaux préoccupants sur les itinéraires extrêmement fréquentés 
(ex: voie normale du Mont-Blanc); l’aspect le plus préoccupant est la pollution par les excréments (qui atteint des 
niveaux inadmissibles sur des itinéraires comme la voie normale du Cervin ou la voie normale de la Meije) - il 
existe pourtant des solutions simples, sans aller jusqu’à des interdictions, mais elles passent par une prise de 
conscience et par la responsabilisation des alpinistes. Il y a aussi des cas connus, et qui sont scandaleux: par ex. la 
situation du col Sud de l’Everest. C’est le type de situation qui porte un tort considérable à l’alpinisme. Il n’y a 
heureusement aucune situation de ce type en Europe. 

• la pollution visuelle: c’est essentiellement le problème de l’équipement en place. Certains moyens devraient être 
systématiquement prohibés: notamment les câbles et les chaînes. Exception envisageable: les passages où le 
câblage représente une donnée "historique", et s’incorpore de ce fait au patrimoine (ex. en Oisans sur le chemin du 
col du Clot des Cavales, ou dans le Mont-Blanc les aménagements des Egralets - cas extrême: les "vie ferrate" 
remontant à la guerre de 1915-1918 dans les Dolomites). 

La plupart du temps, les équipements laissés sont destructibles ou réversibles: anneaux de corde, pitons 
classiques. Le problème est un peu différent pour les spits et les goujons: on peut retirer les plaquettes, il reste dans 
le rocher le corps du spit ou du goujon. Toutefois, leur surface est dérisoire ( entre 8 et 14 mm de diamètre, soit 



moins de 154 mm² ), et les vestiges sont faciles à dissimuler. Quant aux plaquettes, elles représentent un impact 
visuel restreint. Le thème des "parois luisantes de plaquettes" n’est guère sérieux, d’abord parce que les plaquettes 
se ternissent très vite, ensuite parce qu’elles sont très petites. Tous les alpinistes savent qu’il est souvent difficile de 
les repérer ! A titre d’exemple, on peut signaler ceci: 10 plaquettes Petzl couvrent ensemble une surface de 14 x 18 
cm, soit 252 cm². Supposons une voie de 450 m de dénivelée, avec 100 plaquettes en place ( ce qui est un chiffre 
déjà très élevé: la plupart du temps, il y en aura moins ), soit 2520 cm². Supposons que l’impact de la voie soit de 2 
m de largeur. Elle représente donc un couloir de 45 000 x 200 cm, soit 9 000 000 cm² . [ Dans la réalité, ce sera 
beaucoup plus ! ] Les 100 plaquettes représentent donc 0.028 % de la surface concernée. C’est infiniment plus que 
zéro, mais c’est en soi très peu de chose...Ce calcul ne change rien au problème de la légitimité de la plaquette, 
mais c’est là un problème d’éthique, non d’environnement. 

En revanche, se pose le problème des broches scellées. Jusqu’à présent, leur utilisation a été rejetée par les 
alpinistes, sauf quelques cas extraordinaires qui sont restés sans lendemain (démarrage de la Directe américaine aux 
Drus). Il semble d’ailleurs que ces types de broches soient moins irréversibles qu’on ne l’a pensé. L’idée 
communément admise chez les alpinistes est qu’il ne faut pas recourir à ces moyens. 

L’impact paysager existe donc, mais il est extraordinairement discret, et rien d’irréversible n’a été commis. 
Dans une démarche polémique, on pourrait comparer l’impact paysager de 10 plaquettes disséminées sur 45 m de 
rocher avec l’impact paysager d’une petite pancarte jaune de signalisation au bord d’un sentier... 
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