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La naturalité en mouvement :
environnement et usages récréatifs en nature

Le sauvage est-il une dimension forte des pratiques récréatives actuelles et à venir ?
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Les pratiques récréatives de nature ont toujours été l’expression d’un rapport historique à soi, aux autres, à 
la société et  aux environnements de pratique. Derrière cet appel à la grande aventure et cette demande de 
contact avec les éléments se construit un rapport singulier avec les espaces de pratique. Certains aiment 
s’immerger dans les profondeurs des forêts, d’autres déambuler dans les lieux propices à la rêverie et  à la 
contemplation, pendant que «les plus accros à la fun pratique» ne parlent que de jeux liftés avec les vagues, 
les ascendances et la neige. On observe ainsi une variété d’usages, attachés à des représentations sociales qui 
puisent leurs références dans des constellations symboliques diverses.

La nature ne se présente jamais comme un tout indifférencié et univoque. Les marquages géographiques 
attachés aux régions de montagne, de campagne ou de mer lui donnent des spécificités offrant ainsi le champ 
d’action à des pratiques culturellement référencées : pratiques d’observation, sport, jeux, découvertes 
patrimoniales ou méditation. Ces relations spatiales aux lieux de pratique ne doivent pas sous-estimer le rôle 
du système technicien dans cette construction socio-géographique. Celui-ci participe grandement à façonner la 
nature en fonction des environnements d’action construits pour une pratique socialement acceptable et en lien 
avec les dispositions culturelles des pratiquants et consommateurs. Au fur et  à mesure des années, les 
médiations technologiques, logistiques et marketing n’ont fait qu’augmenter leur présence allant même 
parfois jusqu’à supprimer la place de la nature. Une tendance forte consiste à augmenter la fabrique 
d’artefacts au sein d’environnements normalisés pour permettre une gestion totale des espaces récréatifs.  Les 
normes montantes qui quadrillent les logiques aménagistes sont  autant juridique, marketing qu’écologique. Au 
nom de la protection de la nature, de la sauvegarde de la biodiversité et du respect des patrimoines, la logique 
environnementale semble s’imposer. On gère la nature, on évalue les impacts, on définit  des quotas ; tout 
comme on améliore les services à la clientèle pour limiter toutes les inconveniences possibles aussi bien 
sociales (accueil, esthétisme, bruit, qualité) que « naturelles » (odeurs, caprices de la météo, passage 
dangereux).

La nature est-elle en train de disparaître des environnements de pratique ? Quelle place occupe-t-elle 
aujourd’hui et qu’attendons-nous d’elle ? La notion de naturalité a-t-elle encore un sens dans cette recherche 
d’une relation primitive, sauvage et biologique ? Est-elle un actant qui a des droits dans une perspective 
environnementale et  quelle place occupe-t-elle dans la définition des politiques publiques ? Sans aucun doute, 
peut-on observer des mouvements qui annoncent l’envie de retrouver des liens en profondeur avec elle : le 
goût pour les itinérances au long cours de la part  de voyageurs qui partent sur les chemins du monde ; l’attrait 
pour le camping sauvage et  les hébergements nature (yourtes, habitats en hauteur,  éco-camping) ; le succès 
des AMAP et des produits bio ; l’attractivité publique pour des festivals sur les carnets de voyage et 
l’aventure ; le mouvement des randonues, pieds nus et des stages de bien-être ou encore la montée de ces 
migrations d’agrément vers la ruralité (néo-ruraux) sont peut-être le signe d’une envie de repenser la place de 
la nature dans nos pratiques contemporaines (suite du texte sur le site http://www.sportsnature.org/).
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Mercredi	  20	  mars	  2013

13	  h	  30	  –	  14	  h	  00	   	   Accueil

14	  h	  00	  –	  14	  h	  30	  	   	   Ouverture	  du	  colloque	  	  Romain	  LAJARGE,	  directeur	  Laboratoire	  Territoires	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  Pascal	  MAO,	  directeur	  du	  CERMOSEM
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  Jean	  CORNELOUP,	  président	  Sportsnature.org

14	  h	  30	  –	  16	  h	  30	  	  	   	   Séance	  plénière	  1	  :	  Les	  enjeux	  de	  	  la	  naturalité
Modérateur	  :	  Jean	  CORNELOUP
•	  Augustin	  BERQUE,	  Natura	  semper	  natura	  est	  (la	  nature	  sera	  toujours	  à	  naître)
•	  Odile	  MARCEL,	  Besoin	  de	  nature	  des	  urbains,	  diversité	  et	  devenir	  des	  espaces
•	  Cécilia	  CLAEYS,	  La	  nature	  «	  sur	  »-‐fréquentée	  :	  Limites	  de	  la	  démocratisation	  des	  loisirs	  ou	  misandrie	  
naturaliste	  ?
•	  Sébastien	  BAUD,	  Nature	  sauvage	  et	  chamanisme	  :	  tourisme	  en	  Amazonie

17	  h	  00	  –	  19	  h	  00	  	   	   Ateliers	  scientiIiques	  1,	  2	  et	  3

Atelier	  scienti3ique	  1	  :	  Les	  pratiques	  récréatives	  de	  la	  naturalité
Modérateur : Sébastien BAUD
• Cécile	  FRIES,	  Géobiologie	  et	  Fengshui	  :	  pratiques	  naturelles	  de	  l’habiter	  ?	  
•	  Anahita	  GRISONI,	  De	  l’ascétisme	  communautaire	  aux	  pratiques	  récréatives	  de	  la	  nature	  
•	  Gilles	  LECOCQ,	  Entre	  transpiration,	  inhalation	  et	  exaltation
•	  Brice	  JULIEN,	  Noé	  ROLLAND,	  La	  pratique	  de	  la	  cabane	  :	  entre	  robinsonnade,	  recours	  aux	  forêts	  et	  
ensauvagement	  récréatif	  ?	  	  

Atelier	  scienti3ique	  2	  :	  Urbanité	  versus	  naturalité	  ?
Modérateur	  :	  Odile	  MARCEL
•	  Anthony	  SIMON,	  Usages	  récréatifs	  en	  nature	  et	  construction	  de	  l’identité	  urbaine
•	  Jean	  RIEUCAU,	  La	  plage	  urbaine	  :	  entre	  domestication	  estivale	  et	  naturalité	  hivernale
• Romain	  BÉRARD,	  L’aléa	  météorologique	  en	  ville,	  sauvage	  menaçant	  vs	  sauvage	  célèbré	  ?	  	  
•	  Antoine	  MARSAC,	  Les	  usages	  du	  kayak	  en	  ville	  :	  de	  la	  nature	  aux	  dispositifs	  urbains

Atelier	  scienti3ique	  3	  :	  Controverses	  et	  con3lits	  de	  naturalité
Modérateur	  :	  Cécilia	  CLAEYS
•Amadou	  DIAW,	  Pratique	  du	  kite-‐surf	  et	  préservation	  écologique	  sur	  l’estuaire	  de	  l’Orne	  
•C.	  BARTHON,	  C.	  CHADENAS,	  V.	  ANDREU,	  Dérangement	  de	  l’avifaune	  contre	  fréquentation	  du	  public
•	  Yann	  BORGNET,	  Etude	  d’une	  controverse	  liée	  à	  l’aménagement	  d’un	  site	  d’escalade
•	  JP.	  MOUNET,	  L.	  	  HAYE,	  Y.	  RECH,	  Naturalité	  construite	  et	  contingente	  des	  sports	  de	  	  nature

19	  h	  00	  –	  21	  h	  00	  	   Repas

21h	  00	  –	  22	  h	  30	  	   Soirée	  débat	  :	  Critiques,	  controverses	  et	  engagements
Animateur	  :	  Olivier	  OBIN
•	  Rodolphe	  CHRISTIN,	  Explorations	  du	  sauvage	  :	  entre	  dissidence	  culturelle	  et	  utopie	  managériale
•	  Billy	  FERNANDEZ,	  L’expérience	  de	  la	  naturalité	  via	  les	  sports	  de	  nature
•	  Daniel	  VALLAURI,	  Magali	  ROSSI	  ,	  Aurélie	  MORGE,	  	  De	  la	  naturalité	  du	  biologiste	  au	  sentiment	  de	  nature	  
•	  Roger	  ESTEVE,	  L’espace	  naturel	  est-‐il	  toujours	  accessible	  ?
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Jeudi	  21	  mars	  2013

O9	  h	  00	  –	  10	  h	  30	  	   	   Séance	  plénière	  2	  :	  Croisement	  scientiAique	  autour	  de	  la	  naturalité
Modérateur	  :	  Jean	  Pierre	  MOUNET
•	  Jean	  Claude	  GENOT,	  La	  place	  de	  la	  naturalité	  dans	  la	  protection	  de	  la	  nature
•	  Gilles	  ROTILLON,Valeur	  et	  Economie	  de	  la	  nature
•	  Gilles	  BENEST,	  Capacité	  de	  charge	  écologique	  et	  médiation	  entre	  pratiquants
•	  Olivier	  SIROST,	  Objets	  bricolés,	  espaces	  jardinés,	  corps	  animalisés.	  Pour	  une	  naturalité	  au	  quotidien
•Jacques	  LOLIVE,	  Le	  nouveau	  sauvage	  dans	  la	  modernité	  ré]lexive

11	  h	  00	  –	  12	  h	  00	  	   	   Séance	  plénière	  2	  (suite)	  :	  Débat	  animé	  par	  Daniel	  VALLAURI

12	  h	  00	  –	  14	  h	  00	  	   	   Repas

14	  h	  00	  –	  16	  h	  00	   	   Ateliers	  scientiIiques	  4	  ,	  5	  et	  6

Atelier	  scienti3ique	  4	  :	  Les	  usages	  corporels	  de	  la	  mer
Modérateur	  :	  Olivier	  BESSY
•	  Marie	  THIANN-BO,	  La	  protection	  des	  surfeurs	  réunionnais	  contre	  le	  requin
•	  Mary	  SCHIRRER,	  Pratiques	  récréatives	  aquatiques	  à	  la	  Réunion,	  quels	  imaginaires	  de	  la	  nature	  ?	  
•	  Sébastien	  GUILTAT,	  La	  transmodernité	  récréative	  est-‐elle	  soluble	  dans	  l’eau	  de	  mer	  ?
•	  Ludovic	  GINELLI	  et	  Sarah-Jane	  KRIEGER,	  Le	  kayak	  de	  mer	  :	  quels	  rapports	  à	  la	  nature	  ?

Atelier	  scienti3ique	  5	  :	  Mutation	  et	  légitimité	  des	  pratiques
Modérateur	  :	  Florence	  PINTON
•	  Mélanie	  MEREY,	  	  La	  modélisation	  des	  chemins	  et	  de	  leurs	  usages
•	  Coralie	  MOUNET,	  De	  la	  chasse	  à	  la	  protection	  de	  la	  nature
•	  Mathieu	  VERLY,	  Le	  droit	  des	  sports	  de	  nature	  :	  un	  horizon	  élargi
•	  Patrice	  BALLESTER,	  Le	  canal	  du	  midi	  face	  à	  une	  crise	  majeure	  paysagère

Atelier	  scienti3ique	  6	  :	  Naturalité	  versus	  projet	  d’aménagement
Modérateur	  :	  Jacques	  LOLIVE
•	  Allen	  CORDERO	  (Costa	  Rica),	  Loisir	  et	  économie	  énergétique	  :	  	  le	  cas	  du	  río	  térraba	  dans	  le	  puntarenas
•	  Jorge	  GUERREO	  et	  Paul	  BODSON	  (Canada),	  Tourisme	  alternatif	  et	  formation	  de	  ressources	  locales	  au	  
Honduras
•	  Anahita	  GRISONI,	  Détruire	  la	  montagne	  pour	  construire	  l’Europe	  via	  le	  projet	  de	  la	  transalpine
•	  	  Olivier	  OBIN,	  Le	  canyon	  du	  Tapoul,	  un	  aménagement	  controversé



16	  h	  30	  –	  18	  h	  30	   	   Ateliers	  scientiIiques	  7	  et	  8	  +	  atelier	  créatif	  (15	  places)

Atelier	  scienti3ique	  7	  :	  Les	  représentations	  de	  la	  naturalité
Modérateur	  :	  Pascal	  MAO
• Alessandro	  BERGAMASCHI,	  Imed	  BEN-MAHMOUD,	  Bernard	  MASSIERA,	  Représentations	  de	  
l’espace	  de	  montagne	  d’un	  côté	  et	  de	  l’autre	  côté	  	  de	  la	  frontière	  franco-‐italienne

• Emilie	  MARIAT-ROY,	  Imaginaire(s)	  du	  nord	  :	  représentations	  comparées	  du	  sauvage	  dans	  le	  récit	  de	  
voyage	  français	  en	  Islande	  (XIX-‐XXème	  siècles)

• Sylvain	  VILLARET,	  	  Des	  centres	  naturistes	  en	  France	  :	  une	  redé]inition	  sportive	  d'une	  nature	  sauvage	  
(1920	  -‐	  1980)

•	  Anthony	  TCHEKEMIAN,	  L’effet	  du	  genre	  dans	  l’usage	  des	  espaces	  urbains	  végétalisés	  de	  Grenoble

Atelier scientifique 8 : Du marketing au marché de la naturalité
Modérateur : Rozenn	  MARTINOIA
• Jeoffrey	   DEHEZ,	   Olivier	   AZNAR,	   La	   construction	   économique	   des	   loisirs	   de	   nature	   ou	   la	   «	  
coproduction	  »	  d’un	  service	  récréatif	  ?
• 	  Stéphane	  COURANT,	  La	  naturalité	  du	  ]leuve	  Saint	  Laurent,	   la	  question	  de	  la	  performativité	  dans	  les	  
guides	  et	  les	  fascicules	  touristiques
•Clémence	  PERRIN-MALTERRE,	   Sociologie	  des	   logiques	  d’action	  des	  prestataires	  sportifs	  et	  place	  de	  
la	  nature	  dans	  l’offre	  touristique

Atelier créatif : Potentiel créatif et sensoriel de la naturalité
15	  places	  maximum
•	  Michael	  MOISSEEFF,	  Sur	  la	  piste	  des	  senteurs,	  laissez	  vous	  mener	  par	  le	  bout	  du	  nez
•	  Chiaria	  KICHNER,	  A	  la	  recherche	  d’un	  sens	  pour	  la	  notion	  de	  naturalité	  dans	  les	  pratiques	  récréatives	  
de	  nature	  :	  l’apport	  de	  la	  créativité	  corporelle

19	  h	  00	  –	  21	  h	  00	   	   Repas

21	  h	  00	  –	  22	  h	  30	   	   Soirée	  témoignage	  :	  «	  Immersion	  dans	  la	  naturalité	  »

•	  Stéphane	  GUIST’HAU,	  aventurier	  du	  Grand	  Nord	  (http://www.idealand.fr/)
•	  Bernard	  BOISSON,	  Des	  forêts	  sauvages	  au	  secours	  de	  l’homme	  (http://natureprimordiale.org/)
•	  Kim	  PASCHE,	  	  Stage	  de	  techniques	  primitives	  de	  vie	  en	  nature	  (http://www.gens-‐des-‐bois.org/)
•	  Christophe	  ANGLADE,	  Rando	  «	  Cueillette	  &	  Gastronomie	  sauvage	  »,	  (	  http://www.aluna-‐voyages.com/)
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Vendredi	  22	  mars	  2013

09	  h	  00	  –	  10	  h	  00	   	   Séance	  plénière	  3	  :	  pour	  une	  naturalité	  esthétique
Modérateur	  :	  Gilles	  RAVENEAU
•	  Jean	  Olivier	  MAJASTRE,	  Formes	  expérientielles	  de	  pratique
•	  Pierre	  LE	  QUEAU,	  Les	  formes	  de	  la	  naturalité

10	  h	  00	  –	  12	  h	  00	   	   Ateliers	  scientiIiques	  	  9,	  10	  et	  11

Atelier scientifique 9 : La naturalité éducative
Modérateur : Pierre LE QUEAU
•	  André	  DALBEN,	  Carmen	  Lúcia	  SOARES	  (Brésil),	  Une	  bouffée	  d'air	  sur	  une	  montagne	  brésilienne	  :	  
des	  enfants	  partent	  en	  vacances	  vers	  la	  nature	  (1940)
	  •	  Ilse	  SIMOENS,	  Nature	  experience	  and	  health,	  or	  how	  to	  mainstream	  experience	  of	  nature	  in	  	  daily	  life	  
•	  Fabien	  BOURLON	  (Chili),	  L’école	  de	  guides	  de	  la	  Patagonie,	  une	  formation	  chilienne	  qui	  souhaite	  
mettre	  l'accent	  sur	  la	  naturalité
•Anne	  GOMBAULT,	  Yvonne	  GIORDANO,	  Les	  métiers	  d'encadrement	  de	  montagne	  aujourd'hui	  :	  entre	  
naturalité	  et	  créativité

Atelier scientifique 10 : La naturalité en question
Modérateur	  :	  Philippe	  BOURDEAU
•Romain	  BRAGARD	  (Brésil),	  Rituel	  excursif	  et	  désir	  de	  nature,	  questions	  pour	  une	  épistémologie
•Fabienne	  JOLIET,	  Le	  wilderness,	  quelle	  nature	  sauvage	  ?	  
•Gilles	  RAVENEAU,	  Je	  t’aime	  moi	  non	  plus.	  La	  tension	  entre	  attirance	  et	  répulsion	  pour	  la	  «	  naturalité»	  
aujourd’hui

Atelier	  scientiZique	  11	  :	  Critique	  du	  marketing	  de	  la	  naturalité
Modérateur	  :	  Gilles	  ROTILLON
•Magali	  TALANDIER,	  Territorialisation	  du	  marketing	  nature
•Olivier	  BESSY,	  Le	  trail	  du	  Mont-‐Blanc	  :	  place	  de	  la	  naturalité	  dans	  une	  nature	  marchandisée	  ?
•Rozenn	  MARTINOIA,	  La	  mise	  en	  produit	  de	  l’ascension	  du	  Mont	  Blanc

12	  h	  00	  –	  14	  h	  00	   	   Repas

14	  h	  00	  –	  16	  h	  00	   	   Table	  ronde	  conclusive
Apports et perspective à venir de la notion de naturalité
Modérateur	  :	  Jean	  CORNELOUP
Les	  grands	  témoins	  du	  colloque	  :	  Bernard	  ANDRIEU,	  Augustin	  BERQUE,	  Philippe	  BOURDEAU,	  André	  
MICOUD,	  Florence	  PINTON,	  Olivier	  SOUBEYRAN

16	  h	  00	   	   	   Clôture
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Comité d’organisation
Olivier BESSY, sociologie, Pau
Libéra BERTHELOT, géographie, Grenoble
Philippe BOURDEAU, géographie, Grenoble
Eric BOUTROY, anthropologie, Lyon
Jean CORNELOUP, sociologie, Clermont-Ferrand
Brice JULIEN, géographie, Grenoble
Chiara KIRSCHNER, géographie, Grenoble
Jacques LOLIVE, sciences politiques, Grenoble
Pascal MAO, géographie, Grenoble
Franck MICHEL, anthropologie, Strasbourg
Jean Pierre MOUNET, sociologie, Grenoble
Pierre le QUÉAU, sociologie, Grenoble
Noé ROLLAND, géographie, Grenoble
Anne-Sophie SAYEUX, anthropologie, Clermont-Ferrand
Claire TOLLIS, géographie, Grenoble
Cécile VACHEE, sociologie, Toulouse

Comité scientifique
Bernard ANDRIEU, philosophie, Nancy
Augustin BERQUE, mésologie, Paris
Igor BABOU, communication, Ile de la Réunion
Sébastien BAUD, ethnologie, Strasbourg
Gilles BENEST, biologiste écologue, Paris
Nathalie BLANC, géographie, Paris
Jean Paul BOZONNET, sociologie, Grenoble
Cécilia CLAEYS, sociologie, Marseille
Eric DACHEUX, communication, Clermont-Ferrand
Bernard DEBARBIEUX, géographie, Genève
Guillaume DECOCQ, écologie, Amiens
Samuel DEPRAZ, géographe, Lyon
Jean Louis FABIANI, sociologie, Paris
Jean HARVEY, sociologie, Ottawa, Canada
Stephane HERITIER, géographie, Saint-Etienne
Bernard KALAORA, sociologie, Paris
David LE BRETON, sociologie, Strasbourg
Jean Olivier MAJASTRE, sociologie, Grenoble
Odile MARCEL, philosophie, Lyon
Charles-François MATHIS, historien, Paris
André MICOUD, sociologie, Saint-Etienne
Florence PINTON, sociologie, Paris
Gilles ROTILLON, économie, Paris.
Olivier SIROST, sociologie, Rouen
Olivier SOUBEYRAN, géographie, Grenoble
Dominik SIEGRIST, géographie, Suisse

« Ainsi s’affirme au déclin du XX° siècle une vertu inattendue des lieux sauvages. Comme le héros de la vieille fable, les hommes ont désormais 
besoin de toucher terre des deux épaules pour prendre conscience d’eux-mêmes», SAMIVEL, Le Grand Oisans sauvage, Arthaud, 1976, p. 81.
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Contact du secrétariat technique du colloque

Brice JULIEN Cermosem/sportsnature.org
Domaine Olivier de Serres – Le Pradel
07170 MIRABEL
Tel : 04.75.36.30.54
Port : 06.22.58.47.09
Courriel : naturalite.cermosem@gmail.com
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