
L E  C A I R NL E  C A I R N
journal du festival international des métiers de montagne

Mairie de Chambéry - BP 1105 - 73 011 Chambéry cedex
Tel. 04 79 60 21 01 - Fax. 04 79 60 20 74

Responsable de la publication : Monique Marchal
Photos : Festival international des métiers de montagne, Gilles Garofolin, DR

Édition : Laurent Madelon • Unité de Création
Ce journal est diffusé gratuitement

RETROUVEZ LE PROGRAMME DES CARREFOURS, DÉBATS, 

COLLOQUES, ET ANIMATIONS SUR INTERNET :

www.metiersmontagne.org 

Partenaires étrangers :
- La Province de Turin
-  Le Groupement de la Population 

de Montagne du Valais Romand
- La Commune de Pinerolo
- La Commune de Massana

Acteurs socio-économiques : 
-  ADPS - Cité des langues - 

Association pour le Développement 
de la Promotion Sociale

-  ADSP - Association des Directeurs 
des Services des Pistes

-  AFPA - Association Nationale pour 
la Formation Professionnelle des 
Adultes

- Alpes Magazine
- Aménagement et montagne
- ANPE
-  Association des maires des sta-

tions françaises de sports d’hiver 
et d’été

-  BTP 73 - Syndicat général 
  des entrepreneurs
-  CCI - Chambre de Commerce 
  et d’Industrie de Chambéry 
  et de la Savoie
-  CFTH - Rhône-Alpes - Centre de 

Formation Tourisme Hôtellerie
-  Chambre d’agriculture 
  de la Savoie
- CISM
-  Comité du Bassin d’Emploi de 

l’Arrondissement d’Albertville
- Crédit Agricole des Savoie
- Crocodile
- Dauphiné Libéré
-  Direction Départementale du 

Travail et de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle

- European Mountain Forum
-  FAGIHT - Fédération Autonome 

Générale de l’Industrie Hôtelière 
Touristique

- Institut de la Montagne
- L’Alpe
- Laurent Madelon • Unité de Création
- La Vie Nouvelle
-  Les Missions Locales Jeunes 

de Savoie
-  Lions Club (Doyen-Aix le Revard 

Chambéry-Aix, Chambéry-Aix 
Sabaudia)

- Montagne Expansion
- Montagnes Magazine
- Nordique France
- France Bleu Pays de Savoie
- Roiret Entreprise
-  Savoiexpo - Foire et Salons 

de Savoie
-  SEATM - Service d’Etudes et 

d’Aménagement Touristique 
de la Montagne

- Ski français
- Syndicat Mixte du Haut Béarn
-  SNMSF- Syndicat National 

des Moniteurs du Ski Français
-  Syndicat National des 

Accompagnateurs en Montagne
- TV 8 Mont-Blanc
- Université de Savoie
- Vertical - RDC

Avec le concours de :
-  DR-ONISEP - Délégation 

Régionale de l’Office National 
d’Information sur les Enseignements 
et les Professions de Grenoble

-  Gendarmerie Nationale - Centre 
d’information et de recrutement 
de Lyon

-  PGHM - Peloton de Gendarmerie 
de Haute Montagne

-  Syndicat National des 
Professionnels de la Spéléo,

- Syndicat National des Guides

LES VILLAGES DU FESTIVAL : 23-24-25-26 novembre

 LES ANIMATIONS : 23-24-25-26 novembre MEMBRES FONDATEURS DU COMITÉ D’ORGANISATION
-  Ville de Chambéry - Initiateur et coordinateur
-  ANEM - Association Nationale des Elus de la Montagne - Initiateur
-  AEM - Association Européenne des Elus de Montagne
- Conseil Général de la Savoie
- Maison de l’Economie
- Edmond BLANCHOZ

Le festival est organisé en différents espaces thématiques, “Les Villages”, dans un but précis : faciliter la recherche 
d’informations et les rencontres. Seront présents, à votre écoute dans les différents Villages :

ADECOHD • ADIA - Pôle Montagne • ANPE • CGT • EURALP • FO • Mutualité de Savoie • PERIPL.

AFPA • AFRAT • CCI de la Savoie - Réseau Montagne/ESC • Centre de Formation aux Métiers de la Montagne (Thônes) • CIMMES • CNPC • 
Compagnons du tour de France • CRET • DDJS • DRONISEP-CIO • Ecole Peyrefitte Sport • Ecole supérieure européenne IER • Lycée Général 
Ferrié - Ambroise Croizat - St Michel de Maurienne (coordonnateur) • Maison du Berger • MIFE • Mission Locale Jeune • Région RA • 
Université de Savoie : Faculté de droit et d’économie, CISM, VAE.

ANPSP et Maîtres chiens • Armée de Terre-Centre d’information et de recrutement de l’armée de Terre • Club Alpin Français • Compagnie 
des guides de la Vanoise • CRS Albertville • ESI • Mission tourisme adapté (CG et ATD 73) • Médecins de Montagne • Médecins du secours en 
montagne - IFFREMONT • Mountain riders • Nordique France • PGHM • SDIS 73 et GMSP 73 • SNAM • SNMSF • Syndicat National des moniteurs 
de parapente • Syndicat National des professionnels de la spéléologie et du canyon.

ANDRE Christiane, Artisan styliste • Association Chambéry - Turin • Association pour l'Enseignement du Savoyard • BAIETTO RENOUX Vanesssa, 
Bijoux fantaisie artisanaux • BAKES Juliette, Poterie • BELANGER Gilles et Claire, Artisanat laine mohair • BOCHET Daniel, Sculpture sur bois • 
Mmes BOUCAMUS CANDELARIA, Objet en bois, sculpture, gravure et peinture • CAUTIN Xavier, Artiste peintre • CLEMENT Catherine, Déco Bois 
• COULAUD Laurent, Tournage sur bois et peinture • CRESSEND Raymond, Bois tourné et sculpté • CUDRAZ Isabelle, Biscuiterie artisanale • 
Délégation du Hoggar et Délégation de l'Altaï • EROUTINE Arménouhi, Décoration en porcelaine • FOUGERES Thierry, Jouets en bois • GILBERT 
Christian, CANADIAN Attitude, Artisanat indien, équipement technique • GLENAT Editions, Livres • Fédération des artisans et créateurs de 
Savoie - Production des artisans de Savoie - démonstrations • HATE Marie Claire, Claire déco de montagne • JARROUX HUDRY Anne, Peinture 
sur bois et toiles • Mme MARTEL, Producteur de gelées, sirops et limonades à base de fleurs • MINGASSON Emmanuel, Photos • NOUVELLEMENT 
Mr, Aux bois de montagne - Mobilier et objets de montagne • ORISIO Sandrine, Artiste peintre • PAIN Lydie, Cuir et Laine • PAROT Raymonde, 
La bergeronnette - poterie artisanale et création florale • PARRY Claude, Hydraulique sans frontières • PONS Mr, Meubles en merrain • POSSOZ 
Gilles - CILAO, Matériels de montagne • REGNAULT Mme, Atelier pictural de Montméry - Peinture sur bois • RIVOIRE Sylvia, Vitraux • ROMEI 
Martine, Vitraux de verseau • ROSSI Jean-Paul, Le tournage à la perche de la vaisselle en bois • SEA 73 et 74, Reinach formations, Saveurs alpes-
tres - ateliers pédagogiques - présence d’animaux • SEMPERE Simone, Peinture sur bois • SIMON Myriam et Christian, Exposition photos : faune, 
flore de montagne. Cartes postales, posters et livre sur la Vanoise • TASTARD Annie, Poterie • TATIN  Christian, Photographe • VERGNE Mme, Aide 
et Action - Le droit à l’éducation pour tous • VERRIER  Michel, Sculpture sur bois • VOLTA Thérèse et Georges, La ferme de Morbié : élevage de 
chèvres angora et de brebis. Ateliers vidéo et conférences sur le stand pour les scolaires.

VILLAGE DE L’EMPLOI

VILLAGE DE LA FORMATION

VILLAGE DES PROFESSIONNELS

ESPACE MONTAGNE

ANPSP et Maîtres chiens Démonstration du travail du chien lors d’une recherche en opération 
 d’avalanche (FNMCA) et présentation de l’action secouriste à la victime 
 par des professionnels (pisteurs secouristes et médecins)

Armée de Terre Démonstration de motoneige, VAC-chenillette, 
 construction d’un igloo

Mission tourisme adapté CG et ATD 73 Film sur le handicap, fi lm sur “les montagnes du silence” et animations 
 avec les différents syndicats professionnels concernés.

CANADIAN ATTITUDE Contes et légendes indiennes et inuits

Chambéry Turin Une chorale d’hommes : la Baïta, chants de montagne

Compagnie des guides de la Vanoise Encadrement du mur d’escalade

Glénat Lancement du dictionnaire encyclopédique des Alpes

Images des Cimes - ROGER Philippe Production de documentaires :
 «les métiers de la neige»
 «les hommes de la verticale»

Mountain Riders Atelier scolaire
 Exposition «ekorider attitude» sur la protection de l'environnement

ROSSI Jean-Paul Argenterie des Bauges

SEA Ateliers pédagogiques et animaux

SNAM Raquettes à neige, VTT, activités pour personnes à mobilité réduite, 
 animaux de bâts, nordic walking, orientation traditionnelle et GPS, 
 éducation à l’environnement

SNMSF Encadrement Stade de neige – ski alpin

Syndicat spéléo et canyon Tyrolienne et atelier de cordes

VERRIER Michel - sculpteur Jeudi, Vendredi et samedi (inscription au 04.79.60.21.01 
 pour les ateliers de 10 h à 12 h 00 et de 14 h 30 à 16 h 30, trois personnes  
 par groupe.)

Ski Club Nordique de la Féclaz animations sur l’espace neige.
 

CONTACT INSCRIPTIONS 
CONTATTO ISCRIZIONI / INSCRIBING CONTACTS

Comité d’Organisation / Comitato organizzatore / Comité d’Organisation 

Tél. / Tel / Telefonnummer 00 33 (0)4 79 60 21 01 
ou 00 33 (0)4 79 60 50 15 ou 00 33 (0)4 79 60 20 33

Fax / Fax / Fax-Nummer 00 33 (0)4 79 60 20 74



Festival International 
des Métiers de Montagne
[ 13ème édition ]

j o u r n a l  d u  f e s t i v a l  i n t e r n a t i o n a l  d e s  m é t i e r s  d e  m o n t a g n en° 35 09/2006

L E  C A I R NL E  C A I R N

La montagne n’échappe naturellement pas aux 
grands mouvements culturels, économiques 
et sociaux qui façonnent la société contempo-
raine.

Pour sa 13e édition – la 7e française – le Festival 
international des métiers de montagne 2006 se 
devait d’en être le refl et et, autant que possible, de 
donner les moyens aux montagnards de réfl échir 
et d’anticiper sur ces phénomènes. La program-
mation des carrefours dessine ainsi deux grandes 
tendances :

Comment les métiers doivent-ils évoluer, en 
particulier en matière de formation, pour 
répondre aux demandes nouvelles, notam-
ment dans le secteur du tourisme ? Quelles 
pourraient être les relations sociales dans un 
contexte d’internationalisation du travail dans 
l’Europe des 25 ? 

Sur le plan de l’organisation, le festival 2006 marque 
une évolution notable : le regroupement de ses 
différents centres d’intérêts que sont les “villages” 
sous deux chapiteaux face au Manège. Une unité 
de lieu qui favorisera la “lisibilité” du festival par les 
visiteurs et développera encore une ambiance de 
convivialité entre les différentes composantes de 
la vie montagnarde. Cette nouvelle implantation 
permet aussi d’accroître les espaces dédiés aux 
animations – et donc à la découverte des activi-
tés de la montagne par les plus jeunes – avec une 
piste de ski enneigée d’un développement sensi-
blement plus important que lors des précédentes 
éditions.

La programmation du festival 2006 est donc déjà 
très avancée, notamment grâce à la contribu-
tion fi dèle des “maîtres d’œuvre”, professionnels, 
représentants des administrations et des services 
de la montagne, et au soutien fi nancier de nos non 
moins fi dèles partenaires, pour une manifestation 
qui veut être au service des populations montag-
nardes. 

Bienvenue à Chambéry pour le Festival Interna-
tional des Métiers de Montagne 2006 !

  André Gilbertas et Claude Muyard
  Coprésidents du Festival
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Dans ce numéro,tout le programme du 

Festival International 
des Métiers 
de Montagne 2006
23 • 26 novembre à Chambéry.

Ce fut la bonne nouvelle de 2005 
pour ce qui concerne la montagne et 
Chambéry : sa nomination de «Ville 
des Alpes 2006». Un événement qui 
met en exergue le travail accompli 
depuis des années pour la monta-
gne et l’arc alpin en particulier.

Habituellement, le jury international qui 
sélectionne la ville prend sa décision sur 
concours et dossiers de candidature. Pour 
2006, son choix s’est porté sur Chambéry 
après constat des actions réalisées depuis 
des années à travers une politique locale 
déterminée en direction de la montagne. 
Cette décision fut donc une authentique 
– bonne – surprise dans la mesure aussi 
où la ville n’avait pas fait acte de candida-
ture. Il s’agit bien d’une véritable recon-
naissance du travail accompli par la ville 
elle-même, mais aussi par tous les acteurs 
publics et privés qui, ici, centrent leurs pré-
occupations sur l’avenir et la préservation 
des zones de montagne et, en particulier, 
sur l’arc alpin.

Cette nomination n’est pas qu’honorifi -
que, elle implique aussi et surtout, des 
devoirs, en l’occurrence l’engagement de 
la ville à accueillir et à organiser des ma-
nifestations d’audience internationale, 
d’axer la programmation «montagne» sur 
le thème du développement durable et, 
enfi n, à mettre en place des actions s’ins-
crivant dans la durée.
Le fait est que ce cahier des charges n’a pas 
modifi é notablement la conception et l’or-
ganisation des diverses manifestations pré-
vues pour 2006 à Chambéry puisqu’elles 

répondaient pour l’essentiel aux objectifs. 
Le festival s’inscrit naturellement dans la 
programmation de Chambéry Ville des 
Alpes 2006, les objectifs du festival étant 
(depuis sa création en 1994) dans l’esprit 
de la Convention alpine. Enfi n et surtout 
le grand événement de cette année est in-
contestablement l’ouverture de la Maison 
des parcs et de la montagne à Chambéry, 
un espace mis au service de la montagne et 
de ses acteurs, qui trouvera en cette année 
2006 si importante une résonance toute 
particulière. 

Qui, comment ?
Chaque année, un jury international 
choisit une ville dont les actions en 
faveur de la montagne entrent dans 
les objectifs de la Convention alpine 
(traité international pour la protec-
tion des Alpes). Il est composé de 
Cipra International (commission in-
ternationale pour la protection des 
Alpes), du groupe de travail des villes 
alpines et de Pro Vita Alpina (asso-
ciation pour la promotion du déve-
loppement culturel, social, écologi-
que et économique dans les Alpes). 
Chambéry succède ainsi aux villes de 
Villach (Autriche-1997), Belluno (Ita-
lie-1998), Maribor (Slovénie-2000), 
Bad-Reichenhall (Allemagne-2001), 
Gap (France-2002), Herisau (Suisse-
2003), Trento (Italie-2004) et Sontho-
fen (Allemagne-2005). La ville de Son-
drio succédera à Chambéry en 2007. 
Pour en savoir plus : 
www.mairie-chambery.fr

Chambéry, 
Ville des Alpes 2006

Chorale de la cité des arts - soirée d’ouverture 2006

G
ill

es
 G

A
RO

FO
LI

N



Tout ou presque en ce qui concerne son organisa-
tion dans l’espace. Plus pratique, plus convivial, 
plus accessible, le festival sort de salles institu-
tionnelles pour s’installer au centre de la cité.

Ce qui ne change pas 

• Les carrefours et les débats se déroulent, 
comme à l’accoutumée, au centre de con-
grès Le Manège (voir le programme ci-con-
tre).

• Leur accès est totalement libre et gratuit ; 
il est cependant particulièrement recom-
mandé de s’inscrire préalablement en ren-
voyant le bulletin joint à l’adresse suivante : 
Festival International des Métiers
de Montagne • BP 1105
73011 Chambéry cedex, 
ou par télécopie au 04 79 60 20 74,
ou encore via le site Internet du festival : 
www.metiersmontagne.org

Ce qui change 

Tous les “villages” sont désormais regroupés 
en un espace unique : 

• Le Village de l’emploi sera situé sous
un petit chapiteau, sur l’esplanade face
au Centre de Congrès Le Manège.
On y retrouvera les différents services
et associations d’information et d’aide
consacrés à l’emploi des salariés.

• Le Village de la formation, organisé
autour des associations, des établissements 
de l’Education nationale, des écoles,
des services et autres institutions,

sera installé sous un grand chapiteau
sur la même esplanade.
• Ces deux chapiteaux se partageront
aussi le Village des professionnels,
regroupant les associations et organisations 
de professionnels de la montagne.

L’intérêt évident de cette formule 
est de mettre directement en relations 
les formations avec les réalités du terrain,
en l’occurrence les organismes consacrés
à l’emploi et les représentants des 
différents métiers.

• Pour le plaisir et pour découvrir des 
métiers de l’artisanat, l’Espace montagne 
est lui aussi situé sous le grand chapiteau.
Outre le fait qu’elle va apporter un incon-
testable supplément d’âme à l’ensemble
des villages, cette disposition veut être
une forme de reconnaissance du savoir-
faire des artisans, en les plaçant désormais
au centre du dispositif.

• On retrouve les habituelles animations
du festival, ski alpin, ski de fond, raquette 
à neige, escalade, spéléologie, VTT, handis-
port, animaux de bât mais aussi projections 
de fi lms, démonstrations diverses, contes
et légendes, chorale… dans le Carré-Curial
et sous un chapiteau sur la place de la Bri-
gade de Savoie. 

La grande nouveauté, ce sont les dimen-
sions accrues de l’espace de neige, 
avec toujours une piste de ski alpin sous 
le chapiteau et une véritable piste de ski 
de fond et de raquettes en trois belles 
boucles.

Faut-il le rappeler ? L’accès aux animations 
(voir page 4) est entièrement gratuit. 

Quoi de neuf au Festival 2006 ?Mécénat pour la montagne

L’équation est simplissime : sans moyens, 
pas de festival, d’autant plus que l’organisation 
ne peut pas compter sur les recettes inhérentes 
à quasiment toutes les manifestations, puisque 
l’accès aux animations, «villages», «carrefours» 
et débats est entièrement gratuit. 
Que soient donc ici chaleureusement remerciés 
l'Europe, l’Etat, la DIACT, le Conseil Régional 
Rhône-Alpes, le Conseil Général de la Savoie, 
la Datar, la ville de Chambéry, Chambéry Promo-
tion, le Crédit Agricole, les Editions Glénat 
et Montanea pour leurs indispensables 
contributions.

“Tomes” des Alpes

C’est dans un travail de titan que se sont lancées 
les Editions Glénat avec la réalisation d’une 
encyclopédie et d’un dictionnaire entièrement 
consacrés à l’Arc Alpin. Qu’on en juge : 
avec ses 4 000 entrées, le dictionnaire comptera 
plus de 800 pages ;  l’encyclopédie sera com-
posée de 92 articles rédigés par une centaine 
d'auteurs sur 450 pages. 
Les deux tomes, au format 24x32, couvriront 
les problématiques essentielles de l’identité 
alpine, balayant des champs aussi divers 
que l’économie, l’environnement, la culture, 
la démographie… 
Ces deux ouvrages, regroupés dans un coffret, 
présenteront plus de 2 500 illustrations, cartes 
et tableaux, ainsi qu’un index et un annuaire 
des sites Internet consacrés aux Alpes. 
Leur réalisation est dirigée par Sylvain Jouty, 
journaliste et écrivain, pour le dictionnaire, 
par Dominique Vulliamy et Pascal Kober, anima-
teurs de l’excellente revue L’Alpe, 
pour l’encyclopédie, Jean Guibal 
(Musée Dauphinois et Conservation 
du patrimoine de l’Isère) intervenant en tant 
que conseiller scientifi que. Ces deux ouvrages 
de référence dont la parution est prévue 
en novembre prochain, seront naturellement 
présentés au festival international des métiers 

de montagne.

Accompagnateurs actifs

Les accompagnateurs en montagne assureront 
l’organisation et l’animation de nombreuses 
activités, spécifi ques pour les personnes 
handicapées, ou comme le VTT, la raquette 
à neige et la présentation d’animaux de bât. 
C’est aussi une tradition chez eux que de tenir 
l’assemblée générale de leur syndicat lors du 
festival ou encore de rassembler les fabricants 
plus particulièrement concernés par leur 
domaine d’activité à l’occasion d’un salon…

Trois en un...

Le stade de neige du festival prend de l’ampleur :  
sa surface sera multipliée par trois ! 
Il comptera rien moins qu’une boucle de ski 
alpin, un espace dédié au ski de fond, 
et un troisième réservé à la pratique 
de la raquette à neige. Plus grand, mais aussi 
plus beau : tout l’espace sera décoré, 
en particulier avec des sapins, de petits chalets 
qui permettront d’accueillir les partenaires 
du ski nordique et un chalet plus grand qui, 
lui, permettra de recevoir les plus jeunes 
autour de boissons chaudes. 
Cerise sur le gâteau : une compétition 
sera même organisée en soirée sous forme 
d’un sprint. Mais le spectacle commencera huit 
à dix jours avant le festival grâce à la fabrication 
de la neige par une installation moderne 
sans que le froid soit ou non au rendez-vous ! 
L’organisation de ce stade de neige est due 
au Festival des Métiers de Montagne 
et au Ski Club Nordique de la Féclaz. 
Vivement la fi n novembre !

P r a t i q u eEn Bref...
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S ’ i n f o r m e r ,  é c h a n g e r ,  d é b a t t r e ,  r e n c o n t r e r …

LES CARREFOURS
 AGC Consultants

 MIFE - Université de Savoie

 

 Fédération Nationale
 des Maîtres Chiens

 SDIS 73 - Service Départemental
 d'Incendie et Secours de la Savoie
 et GMSP 73 - Groupe Montagne
 des Sapeurs Pompiers de la Savoie

 Commission Entreprise de l'Ordre
 des Avocats de Chambéry -
 CCI Savoie

 Ecole Peyrefitte Sport

 

 OVALIS Consultants

 
 

 Mutualité Française de Savoie

 

 

 Médecins de montagne  
 

 

 Mission Tourisme Adapté -
 Conseil Général 73 et ATD 73

 

 Confédération Générale 
 des Travailleurs (CGT)

 DR - ONISEP de Grenoble

 Force Ouvrière (FO)

 ESC Chambéry  

 Syndicat National 
 des Accompagnateurs en Montagne 
   

Evolution des métiers d'accueil des touristes : 
passer des métiers de l'accueil 
aux métiers de conseil en séjours.

Comment évoluer professionnellement.
La mise en œuvre d'un projet professionnel 
et la validation des acquis de l'expérience.

Les chiens d'avalanche français, italiens 
et suisses. Etat des lieux 2006.

Les Sapeurs Pompiers 
dans le secours en montagne - 
Exemple de la Savoie.

Les métiers de la montagne 
à l'heure de l'international.

Information et orientation
des pré-adolescents et adolescents
sur les métiers du loisir sportif
et du tourisme. 

Les métiers de la montagne au féminin.

Vivre avec le soleil de montagne : 
risque pour la santé et prévention.

Désertification médicale en montagne :
État des lieux, enjeux et perspectives.

Staions touristiques et personne
en situation de handicap : 
un axe de progrès pour tous.

Les saisonniers, des salariés à part entière
et non entièrement à part.

Les bi-qualifications en formation initiale 
publique, la parole aux acteurs.

Situation sociale des saisonniers 
et des pluriactifs.

Relations industrielles au sein de la filière 
de production de séjours touristiques 
en montagne.

Le métier d'accompagnateur en montagne 
a 30 ans : perspectives et évolutions 
en France et dans le monde.
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Faire comprendre à des jeunes que le métier d’accueil n’est plus un métier passif mais une situation 
dynamique qui a la capacité d'influencer le comportement de consommation des visiteurs 
ou des séjournants

La valorisation des compétences, la validation des acquis de l’expérience (VAE) et les stratégies 
de mise en œuvre d’un projet professionnel à court, moyen et long terme.

Les formations dans les trois pays (France, Italie et Suisse), avec des rencontres et des échanges 
sur l’avenir ainsi que des réflexions sur de nouvelles techniques (association de chiens aux moyens élec-
troniques et informatiques).

Informer le grand public sur la place et l’implication des sapeurs pompiers dans le secours en montagne.

Comprendre les principes et la réalité actuelle de la libre circulation des services et des travailleurs 
en Europe, comme une chance et non comme un danger pour l’avenir des métiers de montagne.

Sensibiliser un public jeune aux exigences de ces professions et aux qualités requises pour s’engager 
dans cette voie.

Les femmes peuvent-elles prétendre aux mêmes activités, aux mêmes métiers, aux mêmes conditions 
de travail, aux mêmes rénumérations que leurs collègues masculins ? 
Quels sont les profils de compétence qui seront discriminants pour les jeunes femmes, à quel moment 
de leur carrière, est-ce bien raisonnable de prétendre à l'égalité dans un milieu qui peut être extrême ?... 
Témoignages de situations non discriminantes et discriminantes dans les Alpes, les Pyrénées, 
témoignages de réussites de femmes en montagne.

En partenariat avec l’association nationale Sécurité Solaire, la Mutualité Française Savoie propose 
une information et un débat sur le soleil en montagne : quels sont les risques pour la santé notamment 
pour les personnes qui travaillent en altitude ? Pourquoi les enfants sont ils particulièrement vulnérables ? 
Comment se protéger effi cacement ? Après la présentation des connaissances actuelles sur le sujet, 
des professionnels de santé et des spécialistes de la prévention  répondront aux questions du public. 
Ce carrefour s’inscrit dans le cadre des initiatives proposées par le Pôle Ressources Régional Saisons Santé.

Imaginez les habitants des villages de montagne, les saisonniers et les touristes forcés de parcourir 
en moyenne 30 km sur des routes sinueuses et enneigées pour espérer trouver un service médical, 
puis attendre plus de deux heures pour obtenir les premiers soins…
Si rien n’est fait dans les cinq prochaines années, ce scénario pourrait devenir très réel.

Concertation et synergie entre les acteurs locaux : principe et projet d’une offre globale fiable 
et structurée.
  

Conditions sociales des salariés de montagne, l’amélioration peut-elle se faire sans contrôle et sanction ?
Bilan des travaux réalisés et améliorations sur les conditions sociales. Expérience des Médiateurs sociaux 
à Courchevel. Collectif saisonnier à Chamonix. Logement, durée du travail, dialogue social, etc. 
Moyens de contrôle et sanction, quelles adaptations ?

En montagne la double compétence est souvent une nécessité. C'est l'objectif des formations 
bi-qualifiantes, associant l'acquisition d'un diplôme de l'Education nationale ou de l'Agriculture 
avec les premières étapes d'un diplôme des métiers sportifs de la montagne.
Le carrefour évoquera la philosophie de ces formations, leur pertinence pédagogique, 
leur fonctionnement et le ressenti de ses acteurs, en leur donnant la parole : 
responsables d'établissements et de sections montagne des formations publiques de l'académie 
de Grenoble et du LP d'Embrun, jeunes en formation, anciens élèves exerçant en montagne.

L’évolution des dispositions applicables aux saisonniers : quel est la réalité du dialogue social 
pour les saisonniers et les pluriactifs ? Les évolutions possibles, leurs prévisions. 
Les conclusions seront assurées par Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO.

Les relations entre les industriels et les acteurs locaux dans les stations de sport d’hiver.
Objectif: montrer les enjeux des relations entre industriels et acteurs locaux pour la pérennité 
des activités économiques en station de sport d’hiver.

L’évolution de la profession depuis 30 ans : le développement d’une profession et la diversification 
des activités. La création de l’Union of International Mountain Leaders Association (UIMLA) : 
le développement de la profession à l’étranger et la reconnaissance de la profession hors de nos 
frontières. Les perspectives d’avenir.
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LES DÉBATS PUBLICS
J E U D I  2 3  N O V E M B R E

        > LES MÉTIERS DE LA MONTAGNE.  LE DÉTACHEMENT 
 ET LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS   
 DANS UNE EUROPE ÉLARGIE,DU FANTASME À LA RÉALITÉ.   
 L'ÉPOUVENTAIL DE LA DIRECTIVE BOLKENSTEIN
 (Commission Entreprise de l'Ordre des Avocats de Chambéry
 - CCI de la Savoie)

V E N D R E D I  2 4  N O V E M B R E

        > L'ORIGINE DU PEUPLEMENT HUMAIN DANS LES ALPES 
 (Montanea, en partenariat avec la revue L'ALPE 
 des Editions Glénat)


