ECOLE NATIONALE DE SKI ET D’ALPINISME - CHAMONIX

Les 70 ans
de l’ENSA
Les 11 et 12 juin 2015, l’ENSA fêtera ses 70 ans d’existence.
Plusieurs temps forts et réalisations sont prévus pour marquer cet
anniversaire et regrouper tous ceux qui, de près ou de loin, hier
et aujourd’hui, ont contribué à faire de « l’école des sommets », le
haut lieu de la formation des professionnels de la montagne.

Jeudi 11 juin 2015

Vendredi 12 juin 2015

Colloque dans l’amphithéâtre de l’ENSA
Il sera conduit par Michaël ATTALI (Professeur des Universités à l’Université
de Rennes et directeur du laboratoire VIP&S) et s’organisera autour de trois
dimensions :

En présence du Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
la Journée ENSA avec tous les élus, les institutionnels, les personnels,
les partenaires sportifs, professionnels et économiques qui font vivre l’école

- la naissance et le redéploiement de l’ENSA;
- les métiers de l’ENSA au cœur des territoires;
- les voies de professionnalisation par l’intermédiaire des formations
dispensées.

Pour chacun de ces thèmes, plusieurs
tables rondes seront proposées autour
de la construction de compétences
professionnelles, de l’impact social des
pratiques, des dynamiques de transformation
ou des innovations produites. Le rôle de
l’ENSA dans les processus de diffusion des
activités physiques et sportives dans les
territoires de montagne sera précisé. En effet,
en étant l’institution exclusive de formations
des guides, des moniteurs de ski et plus
généralement de l’ensemble des métiers liés à
ces activités, elle a produit des connaissances,
a développé des compétences et a donc
contribué à « l’invention » de professions qui
ont bouleversé les manières de penser et
de se représenter la montagne, de l’investir
et de la façonner. Les contributions des
spécialistes et d’acteurs viseront à étudier la
place centrale de l’ENSA dans l’écosystème
montagnard en étant au cœur d’un espace

faisant interagir les intérêts économiques,
touristiques, écologiques, sportifs et
professionnels.
Parmi l’ensemble des missions qui se sont
agrégées au fil de son histoire, la formation
a constitué l’une de ses priorités autour de
deux métiers devenus emblématiques : les
guides et les moniteurs de ski. Les analyses
proposées chercheront à les caractériser
et à mieux comprendre les orientations
professionnelles qui ont pu être engagées
ainsi que les impacts sur les pratiques.
Les communications et tables rondes de
la journée du 11 juin seront complétées
par un livre : «Les voies de l’excellence L’ENSA : une histoire, des professionnels,
un territoire», publié sous la direction de
Michaël Attali aux Presses Universitaires de
Grenoble.

- Accueil au pied de la sculpture emblématique
du centre Jean Franco, restaurée et érigée
devant l’entrée de l’ENSA comme symbole de
l’inscription historique de l’établissement;

-Présentation du livre de Gilles CHAPPAZ,
« ENSA, l’Ecole des sommets - 70 ans de
ski et d’alpinisme »;
- Allocutions des personnalités.

-Déplacement à la salle des maquettes pour
une minute de silence devant la plaque à
la mémoire des professeurs disparus en
montagne;
- Inauguration du nouvel Espace Mémoire
présentant des matériels de montagne qui
ont marqué la vie de l’Ecole;
- Rencontre avec les partenaires économiques
qui présenteront les matériels pour la pratique
de la montagne d’aujourd’hui et de demain.
Dans l’amphithéâtre :
-Présentations au travers de quelques
démonstrations du lien étroit existant entre
développement technologique, évolution
des techniques sportives et formation
professionnelle;

« ENSA, l’Ecole des sommets - 70 ans de ski et d’alpinisme »
Gilles CHAPPAZ ( Editions Glénat)
Les registres d’état civil en attestent : l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme, la célèbre
ENSA, va bientôt fêter ses 70 ans. Fidèle à sa mission originelle, cet établissement
unique au monde continue à assumer la fonction si noble et si complexe de former
les professionnels de la montagne et d’attribuer les diplômes qui leur permettront
d’exercer, entre autres, les métiers de guide, de moniteur de ski, ou de pisteur secouriste.
Cette mission si belle - en partie grâce à la qualité de son corps enseignant - l’ENSA réussit
aujourd’hui encore à l’accomplir avec une extrême exigence et une grande vigilance.
Comment « cette école d’en-haut » a-t-elle réussi au fil des décennies, à rester en première
ligne pour s’imposer comme un incontestable premier de cordée vers les sommets de la
formation ? Comment, malgré les évolutions des pratiques, les progrès technologiques,

les transformations de la société ou encore les coups durs, a-t-elle maintenu le cap ?
Quels furent les moments clé d’une incomparable aventure humaine, où se côtoient
professeurs et élèves habités par une indéfectible passion pour les terrains d’altitude ?
Pour répondre à ces questions et mieux comprendre comment fonctionne cette machine
sans équivalent, qui y a-t-il mieux placés que les « profs de l’ENSA » (les ensarques !), ces
premiers de la classe qui « ont fait l’école » d’hier et qui animent celle d’aujourd’hui avec
le même engagement ?
Grâce aux témoignages, aux souvenirs, aux émotions et aux interrogations de profs
de toutes générations, c’est une captivante visite guidée de l’histoire commune de
l’alpinisme, du ski et de la formation des pros de la montagne que l’ENSA vous invite à
faire à travers un ouvrage richement illustré dont la sortie est prévue en juin 2015.

P R O G R A M M E DU C O L L O Q U E
9h00 : 		
		

9h30 : 		

11 J U I N 2 0 1 5

Présentation et accueil (Hervé Josseron, directeur général de l’ENSM et 			
directeur de l’ENSA, Florence Giraud directrice adjointe de l’ENSA)
Introduction (Gilles Bouchet ancien directeur de l’ENSA, Michaël Attali professeur des
universités - Univ. Rennes 2 )

				

10h00-11h30 :
Naissance et redéploiement d’une institution
			(Animateur : Gilles Chappaz, journaliste et réalisateur)
		
1. Les enjeux de la création de l’ENSA (des années 1930 aux années 			
		1950) (Alexandre Yvorel étudiant - Univ. Pierre-Mendès-France de Grenoble)
		
2. L’ENSA face au défi européen (Arnaud Pinguet, directeur du CNSNMM)
		Table Ronde : Roger Mure-Ravaud (directeur de la règlementation et des affaires européennes du
		SNMSF), un représentant de la direction des sports au Ministère; Denis Crabières (président
		du SNGM)

11h30 -13h00 :
Les métiers de l’ENSA au cœur des territoires
			
(Animateur : Laurent Davier, rédacteur en chef de SkiChrono)
		
1. Le métier de moniteur de ski : sociologie d’une profession atypique 		
		(Yohann Rech maître de conférence - Univ. Rennes 2)
		
2. La montagne redéfinie : les représentations de l’espace au prisme des
		
engagements professionnels (Olivier Hoibian maître de conférences - Univ.Toulouse)
		Table Ronde : Jean-Yves Noyrey (maire de l’Alpe d’Huez) , Benoît Loucel (responsable des
		
activités sports de neige UCPA), Xavier Cret (président du Comité Départemental du Tourisme des Hautes
		
Alpes, Maire de Villar-d’Arêne), Vincent Rolland (vice-président du conseil général de Savoie)
13h15-14h15 :

Repas

14h30 : 		
Des compétences aux métiers : les voies de professionnalisation
			
(Animateur : Philippe Bourdeau professeur des universités-Univ. Grenoble-Alpes)
		
1. Socio-histoire de la profession de guide et professeurs de l’ENSA
		
depuis 1943 (Matthieu Martinez étudiant - IAE)
		
2. Le rôle des moniteurs de ski dans l’Oisans . Le cas de l’ESF des Deux-Alpes des
		
années 1980 à aujourd’hui (Dorothée Fournier doctorante -Univ. Grenoble-Alpes)
		Table Ronde : Bruno Pellicier (vice-président du SNGM), Claude Jacot, Nicolas Sauvage,
			Alexis Mallon (professeurs de l’ENSA), Eric Gravier (directeur technique du SNMSF)
16h00 :

Conclusion (Gilles Bouchet, Michaël Attali)

Animations autour du colloque
du livre «Les voies de l’excellence - L’ENSA : une histoire, des professionnels,

		Présentation

un territoire» publié sous la direction de Michaël Attali aux PUG

		

Exposition photos et projection en continu de films

PARTENAIRES

MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE RHONE-ALPES - PÔLE NATIONAL DES
METIERS DE L’ENCADREMENT DU SKI ET DE L’ALPINISME (PNMESA) - SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS (SNMSF) - SYNDICAT NATIONAL DES GUIDES DE MONTAGNE
(SNGM) - SYNDICAT NATIONAL DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE (SNAM) - SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE VOL LIBRE (SNMVL) - FEDERATION FRANCAISE DE SKI (FFS) FEDERATION FRANCAISE DE MONTAGNE ET D’ESCALADE (FFME) - FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNE (FFCAM) - FEDERATION FRANCAISE DE VOL LIBRE (FFVL)
- UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA) - CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES - MAIRIE DE CHAMONIX - CONSEIL GENERAL DE HAUTE-SAVOIE
A2-16 - APO - DYNASTAR - FERRINO - ICOM - KOMBI – VIKING - KORTEL DESIGN - LEKI - BEAL - SALEWA - SCARPA - JULBO - PETZL - PIPOLAKI - BIODERMA - NATURAL PEAK
- NIVIUK - NORTHWAVE-DRAKE - LES PRUNEAUX D’AGEN - ONYONE - POC - ROSSIGNOL - RYWAN - SCOTT - SIDAS - SIMOND - SKI BOX - SUUNTO - SALOMON - UVEX - VIKING
- VOLA - WHOOLPOWER - WÜRTH - OPINEL - ORTHOVOX

Avec le soutien particulier

