Communiqué de presse N°5, Jeudi 12 Décembre 2019

L’alpinisme inscrit à l’UNESCO sur la liste représentative
du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité

Les États soumissionnaires : France, Italie, Suisse,
Les municipalités de Chamonix-Mont-Blanc, Courmayeur, Orsières,
Les Clubs Alpins français (FFCAM), italien (CAI) et suisse (CAS-SAC),
Les Associations de guides des trois pays,
ont l’honneur d’annoncer qu’à l’issue du vote ayant eu lieu le 11 décembre 2019 - 17h00 - à Bogota, l’alpinisme est
désormais inscrit à l’Unesco sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.
C’est un grand jour pour l’alpinisme qui se voit décerner une reconnaissance prestigieuse, obtenue au terme d’une
démarche initiée en 2011. Elle débouche sur un texte qui le caractérise et le documente, grâce aux travaux de
scientifiques et d’universitaires.
L’inscription au PCI est un moment heureux, mais il n’est que l’aboutissement d’une première étape. Défini comme
une activité qui s’appuie sur une tradition, une transmission, l’alpinisme est une activité vivante, qui a évolué au cours
de son histoire et continuera d’évoluer. Le PCI n’est pas un musée, c’est un soutien qui aide à assurer l’avenir d’une
activité.
Les États soumissionnaires et la communauté porteuse de la candidature (Clubs alpins, associations de guides,
collectivités locales…) engageront des actions de sauvegarde, de défense et de développement, avec comme souci de
respecter un principe fondamental, la préservation du libre accès à la haute montagne pour des pratiques responsables
conformes à l’esprit de l’alpinisme.
Formation, information seront les clés de la pérennité de la pratique. Les mesures de sauvegarde protégeront les
montagnes et l’activité, afin que l’alpiniste puisse continuer à trouver là-haut bonheur et liberté, en toute autonomie et
en toute responsabilité de ses gestes.

Les États, les collectivités locales, les Clubs alpins, les Associations de guides vous invitent, le 13 décembre, à la
conférence de presse et la célébration de l’inscription qui auront lieu à partir de 12 h 30 à Chamonix. (voir invitation
jointe)

ALPINISME : QUELQUES
CHIFFRES
Union internationale des
associations d’alpinisme
(UIAA) :
90 associations,
69 pays,
plus de trois millions de membres.
Union internationale des
associations de guides de
montagne (UIAGM) :
25 pays,
6600 membres,
dont 1700 en France.
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