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Après l’itinérance (2006)  et  les sports  de nature à l’école (2007) nous vous 
invitons à participer aux 3èmes « Rencontres du Pradel » co-organisées par le 
réseau Sportsnature.org et le groupe Culture Innovation, Territoires de l’UMR 
PACTE, les 11 et 12 décembre 2009, sur le thème : « Dissidences récréatives : 
alternative, distinction, créativité ? »

En  réunissant  des  intervenants  dont  les  travaux  de  recherche  ou  les 
expériences  concrètes  posent  à  des  degrés  divers  la  question  de  la 
transgression et du renouvellement des modèles, des codes et des pratiques 
dans la sphère récréative, notre intention est d’examiner comment se (re)pose 
aujourd’hui la question des contre-cultures ludiques, sportives et touristiques, 
non seulement en termes d’émergence et de créativité, mais aussi dans leur 
relation ambiguë avec la culture dominante. Les différentes grilles de lecture 
élaborées  par  les  sciences  sociales  (« alternative »,  « transgression », 
« distinction »,  « créativité », « innovation »…) seront mobilisées et discutées 
afin de mettre en perspective ce qui est à la fois une (res)source et un angle  
mort de l’univers récréatif. 

Le scénario des Rencontres est celui d’une « table ronde » qui permet à chaque 
intervenant de disposer de 30 minutes pour développer le thème qui lui a été 
proposé, avant un temps d’échange avec l’ensemble des participants. Le public 
concerné est très large : étudiants, chercheurs, professionnels du tourisme et 
du sport, consultants, journalistes, militants, élus…
Le déroulement sur 2 jours (de midi à midi) est propice à la convivialité et tire 
parti des ressources d’accueil de l’Ardèche et du site du Pradel.

Organisateurs : Carine Deyres et Philippe Bourdeau
Contact : carine.deyres@yahoo.fr / philippe.bourdeau@ujf-grenoble.fr

Tél. Carine Deyres 04 75 36 30 53 / Fax 04 75 36 76 84

mailto:philippe.bourdeau@ujf-grenoble.fr
mailto:carine.deyres@yahoo.fr


Intervenants :

• Carine Deyres : interroger la spatialité et la territorialité des dissidences récréatives
• Rodolphe Christin : théories et pratique de  l’antitourisme
• Jean-Olivier Majastre : chemins buissonniers, dissidences, transgressions 
• Eric De Léséleuc : le Claret, pratique et idéologie d’une dissidence locale
• Lionel Lapompe-Paironne :  apports et limites d’une lecture du tourisme alternatif en  

termes de distinction sociale
• Pascal Mao : « libertin-libertaire », une forme locale active ?
• Elsa Vivant : pratiques et lieux alternatifs de la culture : entre enjeux de créativité et de 

gestion ?
• Olivier Pégard : rites, insolence et subversion dans les pratiques récréatives 
• Eric Boutroy : les loisirs de montagne en Iran : Des pratiques récréatives comme source 

de dissidence et de transgression.
• Luc Gwiadzsinski : la nuit comme espace-temps des dissidences récréatives

Interventions en attente de confirmation
• Frédérique Roux et/ou Kadja Sontag :  libre  réflexion sur  l’approche juridique de la 

transgression dans les sports de nature
• Jean-Pierre Tauvron : comment s’élabore (et est reçu) un discours non-conforme sur la  

randonnée ?
• Anne-Sophie  Sayeux :  approche  critique  des  dynamiques  contre-culturelles  dans  les  

sports de nature
• Laurence Nicolas : Beauduc, haut-lieu dissident ?

Introduction et animation : Philippe Bourdeau, géographe

Témoin : Jean Corneloup, sociologue



Le Pradel : un haut-lieu d’échange et de réflexivité…

Le domaine du Pradel, situé en Ardèche, est le lieu de naissance et d'expérience d'Olivier de 
Serres, qui abrite une antenne de l'Institut de Géographie Alpine, le CERMOSEM, pôle de 
formation et de recherche développement inscrit dans le territoire. « Camp de base » du 
réseau Sportsnature.org et du groupe « Cultures, innovation, territoires » de l’UMR Pacte, ce 
lieu propice à la réflexion et à l’échange accueille des colloques et séminaires qui permettent 
le croisement du regard des sciences sociales non seulement entre elles, mais aussi avec les 
acteurs des territoires. 
- 2000 : colloque « tourisme sportif et territoires »
- 2001 : colloque « les métiers du sport et du tourisme en milieu rural et montagnard »
- 2003 : Séminaire « cultures sportives, innovation et territoires » 
- 2005 : La culture, vecteur du développement des territoires touristiques et sportifs 

de nature
- 2006 : L’itinérance (1ères rencontres du Pradel)
- 2007 : Les sports de nature à l’école (2èmes rencontres du Pradel)
- 2008 :  Symposium  international  « Innovation  et  loisirs  sportifs  de  nature. 

Rétrospectives et perspectives »
- 2009 : Interroger les dissidences récréatives (3èmes rencontres du Pradel)

Et aussi… Méthéo Géo : le séminaire des doctorants géographes

Méthodes et théories de la géographie : un nom particulièrement approprié au contenu d'un 
séminaire bisannuel, créé par et pour les doctorants en géographie de l'Université Joseph 
Fourier  à  Grenoble,  sous  l'égide du laboratoire  PACTE,  dont  chaque édition mobilise  un 
public d’une cinquantaine de personnes.

Le principe ? Faire venir des "personnalités", chercheurs en géographie, sociologie, sciences 
politiques et autres sciences humaines et sociales pour une journée d'échange à partir de 
leurs recherches. Science plurielle par essence, la géographie se nourrit ainsi de l'ouverture 
avec d'autres champs de recherche.

Au fil des années, le séminaire Méthéo a reçu un certain nombre de chercheurs de renom : 
- Guy Di Méo et Pascal Buléon (mars 2007)
- Bertrand Hervieu et Jean Viard (juillet 2007)
- Laurent Thévenot et Jean-François Staszack (janvier 2008)
- Michel Lussault et Bernard Debarbieux (juin 2008)
- Bruno Latour et Jim Proctor (juin 2009)
- A venir en février 2010 : Mathis Stock et André-Frédéric Hoyaux.

Pour plus d’informations : http://iga.ujf-grenoble.fr/cermosem/presentation.html 

http://iga.ujf-grenoble.fr/cermosem/presentation.html


Réseau de chercheurs et experts en sports de montagne et de nature
www.sportsnature.org 

Créé en 1999, le réseau Sportsnature.org fédère des chercheurs et experts issus d’un large 
éventail  de  disciplines,  avec  le  soutien  de  partenaires  institutionnels,  professionnels, 
territoriaux et industriels. Alors que les recherches sur les sports de montagne et de nature 
sont en plein essor, les objectifs du réseau sont au nombre de 3 :

1/ rassembler les chercheurs et  les  experts  qui  travaillent sur  des thématiques liées aux 
sports de montagne et de nature : pratiques et cultures sportives, gestion des espaces de 
pratique,  aspects  juridiques,  métiers  et  emplois  sportifs,  impacts  économiques  ou 
environnementaux, aménagement, développement territorial, management, physiologie de 
l’effort, médecine, risques… ;

2/ créer un espace d’échanges scientifiques favorisant l’interdisciplinarité sur des questions 
valorisant les approches transversales (colloques, publications collectives, programmes de 
recherche,  contrats  d’étude),  notamment en facilitant  l’intégration des doctorants à une 
dynamique collective ;

3/ diffuser et valoriser des résultats de recherche, des savoirs et des compétences auprès 
des acteurs sportifs, institutionnels, professionnels, industriels et territoriaux concernés par 
les sports de montagne et de nature, à l’échelle internationale comme à l’échelle nationale.

Des membres associés :  sportsnature.org est  associé avec des opérateurs institutionnels, 
professionnels,  territoriaux  et  industriels  dans  le  cadre  d’opérations  de  partenariat 
(manifestations, expertise et appui scientifiques ; échanges d’information) : l’École nationale 
de  ski  et  d’alpinisme,  le  Syndicat  national  des  guides  de  montagne,  la  Commune  de 
l’Argentière-la-Bessée, la Grande Traversée des Alpes, l’Association nationale des centres et 
foyers de ski de fond...

Des moyens de communication et de valorisation de la recherche
• édition du site web de référence www.sportsnature.org (plus de 3000 visiteurs par mois), 
avec des rubriques agenda scientifique, bibliographies thématiques, nouvelles publications, 
espaces thématiques, CV et publications des membres, articles en ligne, etc.
• co-édition de la liste de diffusion électronique « sportnature » avec le Ministère des sports, 
le Comité national olympique et sportif français et le Centre de ressources du tourisme en 
espace rural de Millau.
• animation de la collection Sportsntaure.org aux éditions du Fournel. Ouvrages publiés :
2006 : La montagne, terrain de jeu et d’enjeu
2007 : Sciences sociales et loisirs sportifs de nature
2008 : Les itinérances récréatives

Des colloques, séminaires et rencontres
• Tourisme sportif et territoires, le Pradel, 2000 
• Les métiers du sport et du tourisme en milieu rural et montagnard », le Pradel, 2001 
• L’observation des sports de nature, Valence 2001, en partenariat avec le Conseil général et 
la DDJS de la Drôme 
• Forum recherche-Action « la montagne, terrain de jeu et d’enjeu », Chamonix, 2002
• Séminaire « épistémologie des sports de montagne et de nature », Millau, 2005
• Symposium « l’innovation dans les loisirs sportifs de nature » ; Le Pradel, 2008
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