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Fondée en 1990, en vue d’assurer 

le développement et la préservation

de la région, l’entité transfrontalière

«Espace Mont-Blanc» regroupe

aujourd’hui trente-trois communes.

Sans véritable légitimité juridique,

dominée par les élites locales,

l’institution peine à remplir 

son cahier des charges. Telle est

l’analyse livrée par Alain de l’Harpe,

assistant en géographie à l’Université

de Genève, dans la thèse qu’il vient

d’achever.

«J
’ O B S E R V E
la montagne
depuis que je
suis adoles-
cent. Intuiti-
vement, je 
crois que j’ai
t o u j o u r s  

cherché à comprendre comment ce territoire s’était 
organisé, comment les hommes avaient pu y faire leur 
place.» Sa licence de géographie obtenue à l’Uni-
versité de Genève, Alain de l’Harpe rejoint donc 
presque naturellement l’Institut de géographie alpine 
de Grenoble. Il s’y construit un solide bagage théo-
rique et approche les questions spécifiques à l’amé-
nagement de la montagne. Mais il y rencontre surtout 
le professeur Jean-Paul Guérin, qui l’aiguille sur son 
futur sujet de thèse: les projets d’aménagement du 
massif du Mont-Blanc, et en particulier l’entité 
baptisée «Espace Mont-Blanc » qui existe alors 
depuis près de cinq ans.

Après sept ans de recherche, Alain de l’Harpe
vient de conclure. Le 3 mai prochain, il soutiendra
sa thèse à l’Université de Genève. Un travail inti-
tulé Cultures, territoires et tourisme. Les enjeux du
projet transfrontalier «Espace Mont-Blanc», qui met
d’abord en évidence les manquements et faiblesses
d’une institution en forme de «coquille vide».

Travaillant sur la notion de représentation
sociale — selon laquelle chaque individu perçoit la
réalité de façon propre, en fonction d’un système
de référence reposant sur ses valeurs culturelles,
son éducation, ses origines sociales, son parcours
personnel — Alain de l’Harpe s’efforce en premier
lieu de cerner les différents acteurs en présence.
Après une analyse minutieuse de la presse, mais
aussi des slogans et mots d’ordre utilisés par les
différentes parties, profitant également de sa bonne
connaissance du terrain, il identifie rapidement
deux camps.

D’un côté, les représentants des organisations
de protection de la nature telles que Mountain Wil-
derness ou le collectif international des associa-
tions pour la protection du massif du Mont-Blanc
(CIAPM), qui ont initié le processus en présentant

un projet de parc international à l’occasion du
bicentenaire de l’ascension d’Horace Bénédicte de
Saussure en 1786. Ils défendent l’idée d’un mora-
toire écologique, accompagné par la création d’une
réserve de biosphère placée sous l’égide de l’Unesco
et visent le retour à une montagne sauvage, autant
que possible exempte d’infrastructures humaines.

Reprise en 1989 par le ministre de l’Environ-
nement français Brice Lalonde, cette option fait
bondir les élus locaux. Autour du maire de Cha-
monix, la résistance contre ce qu’il dénonce comme
«une réserve d’Indiens imposée par Rome, Berne et
Paris» ne tarde pas à s’organiser. «C’est un réflexe
quasi épidermique dans la vallée de Chamonix, com-
mente l’auteur: on y supporte difficilement que des
citadins, qui par définition “ne connaissent rien à la
montagne ” puissent décider de ce qu’il est bon de
faire. La polémique autour de la réouverture du tun-
nel du Mont-Blanc est à cet égard tout à fait exem-
plaire.»

DEUX VISIONS DE LA MONTAGNE
Espace Mont-Blanc, qui regroupe aujourd’hui
trente-trois communes — quinze en Savoie et
Haute-Savoie, treize en Valais et cinq dans le Val
d’Aoste — naîtra de ce refus. Au centre de ce qu’il
faut comprendre comme un contre-projet : une
meilleure coordination entre les trois pays, davan-
tage de concertation au sein de la conférence trans-
frontalière et une volonté de développer les
transports collectifs non polluants, soit autant
d’axes qui signalent une réelle prise de conscience
des enjeux écologiques.

Ce sont pourtant deux visions de la montagne
largement incompatibles et étanches l’une à l’autre
qui s’affrontent. Rapidement un dialogue de sourds
s’installe, péjorant d’emblée le potentiel de l’entité
transfrontalière. A ce biais important s’en ajoute
bientôt un autre, que trahit le discours développé
par les promoteurs d’Espace Mont-Blanc. «J’ai été
immédiatement frappé par le slogan “valoriser la mon-
tagne tout en la protégeant ”, qui est omniprésent
dans la communication d’Espace Mont-Blanc,
explique le chercheur. Cette promesse qui aurait per-
mis de résoudre la quadrature du cercle ne pouvait
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qu’intriguer le géographe que je suis.» Suivant une
logique très marquée par les travaux du professeur
Claude Raffestin, Alain de l’Harpe tente de dépas-
ser ce paradoxe apparent en décryptant la com-
munication de l’institution. Il repère ainsi un autre
leitmotiv central, selon lequel le massif consti-
tuerait un lien ancestral entre les populations des
trois pays limitrophes. Comme si par-dessus les
frontières, on avait partagé depuis toujours la même
vision des choses. C’est aller un peu vite en besogne.
Comme le démontre Alain de l’Harpe, l’affirmation
de cette valeur symbolique vise d’abord et surtout
à légitimer l’existence même d’Espace Mont-Blanc.
En fait, la partie concertée du développement se
limite à la portion congrue, la communauté d’in-
térêt présumée entre les trois régions restant à ce
jour un vœu pieu.

Paralysé par des oppositions irréductibles, inca-
pable de définir clairement son identité, mal connu
des populations (environ 100000 âmes) dont il est
censé défendre les intérêts, Espace Mont-Blanc
s’enlise assez logiquement. «Après un départ plutôt
positif, qui a permis de poser les bases d’une meilleure
coordination entre les trois pays et d’avancer quelques
principes, les grands et beaux projets de départ sont

tombés dans une sorte de marasme, résume Alain de
l’Harpe. Les études, pourtant sérieuses, qui ont été
conduites sur les zones sensibles ou le schéma de déve-
loppement durable, pourtant censé chapeauter toute
mesure prise dans l’Espace Mont-Blanc, n’ont fina-
lement débouché sur aucune réalisation concrète.»

Pour la population, comme pour les usagers,
Espace Mont-Blanc se limite donc aujourd’hui à
un nom, à quelques personnalités régionales et à
une cinquantaine de sentiers de randonnées, que
l’entité a récemment réaménagés, avec balisage et
panneaux d’informations didactiques. Problème:
cette mesure est loin de satisfaire aux exigences du
développement durable, que se vante de suivre
Espace Mont-Blanc. «Plutôt que de réduire la fré-
quentation de la montagne, explique Alain de
l’Harpe, ces sentiers entraînent une dispersion incon-
trôlée encore plus grande du tourisme. Pour la seule
commune de Chamonix, on est ainsi passé de
3 700 000 nuitées en 1997 à plus de 5 millions en
2001!»

Une situation d’échec qui, selon le géographe,
s’explique avant tout par le manque d’assise juri-
dique d’Espace Mont-Blanc. Sans statut officiel-
lement reconnu, l’institution n’a en effet aucun

moyen de pression et encore moins de pouvoir
de contrainte. Si bien qu’elle ne peut absolument
rien contre les communes ou les groupes d’intérêt
réticents. «La seule chose que peut aujourd’hui faire
Espace Mont-Blanc conclut Alain de l’Harpe, c’est
émettre des propositions ou des recommandations.
Sans que personne ne soit forcé d’écouter. C’est dom-
mage, surtout pour la masse d’études et de travaux,
souvent du plus grand intérêt, qui ont été conduits en
son nom et qui resteront probablement longtemps
encore lettre morte.»

VINCENT MONNET •
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� Site internet d’Espace Mont-Blanc: 
www.espace-mont-blanc.com

� Association Moutain Wilderness: 
http://perso.wanadoo.fr/mountain.wilderness/

� CIAPM: 
http://ciapm.free.fr/ 

La création d’une région 
protégée autour du sommet
bute contre des visions 
antagonistes.

« Le Mont-Blanc vu de Sallanches 
au coucher du soleil » en 1802.
Pierre-Louis De la Rive (1753-1817).
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