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LA BIBLIOTHÈQUE, C’EST AUSSI POUR LES ENFANTS
Pourquoi un fonds jeunesse ?
Ces dernières années le club a élargi son offre 
d’activités auprès des jeunes avec la constitution 
de nouveaux groupes 
proposant une pratique 
et un encadrement 
adaptés  à  chaque 
tranche d’âge. Par 
ai l leurs on assiste 
actuellement à un 
développement de la 
littérature jeunesse 
dans le domaine de la montagne, qui se manifeste 
entre autres par la création de plusieurs collections 
aux Éditions du Mont-Blanc. La bibliothèque 
accompagne cette évolution  en mettant à la 
disposition des adhérents des documents 
spécifiques destinés aux enfants et aux adolescents.

Des supports de consultation ludiques :
– Des albums pour les plus petits aux BD et mangas 
pour les plus grands, en passant par des ouvrages 
documentaires et guides techniques illustrés, mais 
aussi des romans, polars et DVD !
– Une initiation à la littérature alpine à travers 

l’adaptation de grands classiques comme Premier 
de cordée.
Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts : 
demandez conseil aux bibliothécaires * !

Des conditions d’emprunt particulières…
Les guides pratiques peuvent être emportés sur le 
terrain lors des sorties pour une découverte et un 
apprentissage grandeur nature. Vous y trouverez 
plein d’idées de randonnées thématiques, alors 
n’hésitez pas à les glisser dans votre sac à dos !

* Une bibliographie de ces documents est 
également disponible sur le site du club : 
sh.cafgo.org/bib-fonds-jeunesse

Le Dico Vertigo  
Bernard Germain  
Paulsen, 10.2019

Ce « dictionnaire de la montagne 
au cinéma », non exhaustif et à la 
subjectivité assumée, présente 
une sélection de 500 
films (fictions et docu
mentaires, français et 
étrangers) i l lustrée 
d ’ a f f i c h e s  e t  d e 
photos de tournage. 
En introduction l’au
teur, guide et ciné aste , 
revient sur sa carrière, 

ses réalisations ainsi que sa 
conception du « cinéma d’hauteur ». 
Pour chaque film, classé par ordre 
alphabétique de titre, une fiche 
technique suivie d’un bref synopsis 
s’accompagne d’une critique per
son nelle de l’auteur.
Ces commentaires, de longueur et 
de qualité inégales, se montrent 

peu indulgents mais 
généralement instructifs. 
On trouvera en fin 
d’ouvrage un chapitre 
pratique proposant une 
liste des cinémathèques 
et festivals ou encore une 
approche par genres et 
thématiques. Un bel 

objet et une mine d’informations, 
à feuilleter suivant ses envies pour 
redécouvrir sous un nouveau jour 
les films que l’on croyait connaître, 
mais aussi (et surtout) en découvrir 
de nouveaux !
Voir aussi l’entretien : « Bernard Ger
main : la montagne est une école 
du cadrage pour les cinéastes » 
dans La Montagne et Alpinisme  
n° 278 (12.201902.2020), p. 2629.

Le 26 novembre, Gérard Guerrier 
présentait son livre Éloge de la 
peur : à l’usage des aventuriers et 
des baroudeurs du quotidien. À lire 
sur le site : sh.cafgo.org/bib2611.

NOUVEAUTÉ
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Le 11 décembre dernier, l’alpinisme a été admis 
par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. L’aboutissement d’une candida-
ture portée depuis bientôt dix ans par trois pays 
alpins du massif du Mont-Blanc 
(la France et l’Italie, rejoints plus 
tard par la Suisse), qui s’était 
concrétisée par la remise d’un 
dossier conséquent en mars 2018.

La décision a été annoncée sym-
boliquement lors de la Journée 
internationale de la montagne, et 
intervient également l’année du 
centenaire du Groupe de Haute 
Montagne *, représentant interna-
tional de la pratique à haut niveau, 
et à ce titre acteur majeur de son 
histoire comme de son évolution.

Si la plupart de ses pratiquants 
ont toujours refusé de le considérer comme un 
sport de compétition, l’alpinisme est désormais 
reconnu, au-delà de la communauté montagnarde, 
comme un « art », un « style de 
vie » et une « pratique tradition-
nelle » classée. Une distinction 
justifiée par l’héritage culturel 
que constituent son histoire 
ainsi que le recours à des savoirs, 
savoir-faire et valeurs univer-
sellement partagées (comme la 
solidarité entre montagnards ou 
le respect du milieu naturel).

L’attribution d’un label interna-
tional permettra de promouvoir 
l’activité et d’orienter le dévelop-
pement touristique. Mais loin 
de se résumer à une simple dé-
marche de « muséification », cette 
inscription vise, à travers l’engagement des États 
et des structures associées, à assurer la pérennité 
de l’activité et à préserver les conditions de sa pra-
tique. Celle-ci se trouve en effet menacée dans un 
contexte de restriction du libre accès à la haute-
montagne, de banalisation du terrain d’exercice 
par des aménagements divers, de judiciarisation 

croissante pour les professionnels comme pour les 
amateurs et d’accélération de l’impact du réchauf-
fement climatique. Certaines initiatives récentes 
ont déjà été menées dans ce sens, tel le dispositif 

« Montagnes sentinelles » ou en-
core les « Assises de la montagne » 
qui se sont tenues à Megève en 
décembre dernier.

Les clubs de montagne ont un 
rôle important à jouer dans la 
transmission de la pratique et de 
ses valeurs, en particulier auprès 
des jeunes générations. Le Caf-GO 
y contribue à plusieurs égards : 
– formation des adhérents à une 
pratique de la montagne respon-
sable et autonome ;
– sensibilisation à la protection 
de l’environnement par la mise 

en place d’actions de préservation ;
– accès des jeunes issus de différents milieux 
aux activités de montagne dans leur diversité ; 

– diffusion de l’histoire de l’alpi-
nisme et de la culture mon-
tagne, grâce à la bibliothèque 
 notamment ;
– partage, transmission des 
connaissances et enrichissement 
personnel à travers le bénévolat.

Marie Lenoir

À lire… pour en savoir plus  
sur l’histoire et les enjeux  
de cette candidature :
L’Unesco au Mont-Blanc 
Bernard Debarbieux,  
Paulsen, 2020.

* Haute montagne : les plus 
grands noms de l’alpinisme, 100 ans d’histoire 
avec le GHM – Gilles Modica, Bernard Vaucher, 
Philippe Brass, David Chambre –  
Éditions du Mont-Blanc, 2019.

Ces ouvrages sont disponibles  
à la bibliothèque du club. 

L’ALPINISME : UN « PATRIMOINE VIVANT »


