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Montagnards et Marins 
prennent la parole !

Le risque, la nature, la citoyenneté.

Plus de vingt-cinq grands témoins - alpinistes, skippers, 
experts de la montagne et de la mer, philosophes, sociologues, 
écrivains et chercheurs, explorateurs... - réunis à Chambéry 
pour une réflexion inédite et des échanges croisés sur notre 
rapport au risque, à la nature et à la citoyenneté.

3 tables rondes >>>

• Une société sans risque... 
   est-ce un risque pour la société ?
• Le rapport de l’Homme à la Nature 
   définit-il la nature de l’Homme ?
• Le bien commun : 
   retrouver une intelligence collective.

… pour une nouvelle
    dynamique montagnarde
    au cœur de l’actualité

Aujourd’hui, la montagne a des « choses à dire ». 
En quoi son apport est-il original, pertinent et précieux ? 
Une nouvelle prise de parole peut-elle interagir 
sur son image, sa place et son impact dans la société ?

Objectifs & principes >>>
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MERCREDI 25 NOVEMBRE   •   JEUDI 26 NOVEMBRE

9h00 # 12h30 14h30 # 17h30

8h30 • Accueil - Café

Une société sans risques… 
un risque pour la société ?

Ouverture des travaux par Josiane BEAUD, 
première adjointe à la ville de Chambéry 
et Guy ChAUmErEUil, président de Montanea

Intervenant : Cécile mArThA, maître de conférences, 
Aix-Marseille Université

• La notion de risque, moteur ou frein d’une société ? 
• Engagement individuel et collectif
• Une société de confiance ou de défiance ?
Témoignages proposés : 
Blaise AGRESTI, directeur commercial monde, Petzl
Bernard AMY, chercheur et président de l’OPMA
Dominique GASQUET, géologue, directeur de l’UFR-CISM 
de l’Université Savoie Mont Blanc
Camille JULLIEN, et Cédric VEROLLET, gardiens du refuge d’Ambin 
Frédéric Le PEUTREC, navigateur et skipper français 
Tancrède MELET, artiste du vide

Le rapport de l’Homme à la Nature 
définit-il la nature de l’Homme ?

Intervenants : Catherine ChABAUD, navigatrice, journaliste
et présidente de l’association Innovations Bleues

• L’imaginaire et le réel
• La nature : s’en servir ou pas ?
• Le droit à l’évasion
• Vers une nouvelle harmonie ?
Témoignages proposés : 
Louis-Marie BLANCHARD, Explorateur et botaniste
Jean-Paul BOZONNET, chercheur associé PACTE CNRS, 
Sciences Po, Université de Grenoble
Christophe DUMAREST, alpiniste
Alain LUTZ, professeur de lettres et écrivain
Yves PACCALET, écrivain, philosophe, journaliste et naturaliste
Evrard WENDENBAUM, explorateur, président de Naturevolution
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9h00 # 11h30 11h30 # 13h00

26•11
A la recherche du “Bien commun” : 
l’intelligence collective 

Intervenant : robert mAGGiOri, 
philosophe, journaliste (Libération) 

• Une société en crise de nerfs 
• Quels “biens communs” ?
• Tous citoyens ?
• Une nouvelle façon de s’entendre et d’agir
Témoignages proposés : 
Muriel FAURE, directrice générale GTA
Caroline MARIE, directrice GIP Massif Central
Georges ELZIERE, président de la Fédération Française
des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM)
Jean FABRE, préfet honoraire et guide de montagne
François LETOURNEUX, vice-président de l’UICN France
Jean PICCHIONI, vice-président de l’ANEM

Conclusion 

• Rendu de la session en storytelling
• Tables rondes avec 
Xavier DUlliN, président délégué du Cluster Montagne
michel GirAUDY, président de France Montagnes  
Niels mArTiN, directeur de la Coordination Montagne
Albert TOUrT, président de la Coopératice Laitière 
de Haute-Maurienne, président de la SEA 73 et membre 
du bureau de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc
• Débat avec la salle

Animation par Guy CHAUMEREUIL, ancien journaliste 
de Radio France, président de la Grande Traversée des Alpes, 
du Grand Bivouac et de Montanea.
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Les autres rendez-vous Montagne
• 2 novembre
Premières Assises Nationales du vélo électrique • 
Avec la GTA  •  Centre de Congrès Le Manège, Chambéry
www.les-rencontres-moveyouralps.fr

• 26 novembre 
Before Winter
3 rendez-vous : Digital Altitude (12h), Winter Talks (16h), 
Winter Wave (19h) • Le Phare, Chambéry
www.beforewinter.fr

• 19 au 22 novembre
Saint-Germain des Neiges • Paris • Avec France Montagnes
www.saintgermaindesneiges.com

• 27 novembre
Assises européennes du secours et de la sécurité 
sur les domaines skiables • 
Centre de Congrès Le Manège, Chambéry

• 11 décembre
Lire les Montagnes  •  m.marchal@chambery-tourisme.com



informations • contacts
04 79 60 21 01 • m.marchal@chambery-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com • www.montanea.org
      page.montanea           #montanea
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