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LES PRATIQUES
RÉCRÉATIVES DE NATURE,
UN FAIT SOCIAL TOTAL

EDITO

près un an de gestation, la Revue Nature & Récréation présente
son 3e numéro avec comme sujet les pratiques récréatives de
nature abordées sous l’angle d’un fait social total. En référence à
l’anthropologue Mauss, ce numéro thématique, coordonnée par Olivier
Sirost et Charly Machemehl, souhaite aborder les liens qui existent
constamment entre les pratiques récréatives de nature et leur perpétuel ancrage dans le monde social, politique ou territorial. La nature
ne peut être déconnectée de ces liens avec des pratiques sociales, et
« la dimension rétro possessive du sauvage dans les loisirs sportifs »
n’échappe pas à cette dynamique. Tenant compte des critiques que
certains théoriciens (Wendling, 2010) ont pointé concernant les us et
abus de cette notion pour qualifier un fait social, notre engagement
dans cette approche conceptuelle vise à interroger la manière dont
prend forme une « morphologie sociale » dans les pratiques observées. Que ce soit sur les plages en Guadeloupe, dans le parc naturel
urbain de Pau ou au cœur de l’estuaire de la Seine, un collectif social
s’approprie les lieux et fabrique une communauté de sens où se joue
la définition de la bonne manière de s’impliquer socialement dans cet
univers culturel constitué. Ces connaissances produites, sur les manières de définir un ensemble social constitué, ont nécessité des études
de terrain, des ethnographies de l’action, que les chercheurs, engagés
dans ce dispositif, ont développé. La naturalité des espaces de nature
s’ancre dès lors dans un fait social total qui permet à un collectif de se
décliner socialement parlant.

Jean Corneloup

À

Rédacteur en chef

Mcf-Hdr, UMR PACTETERRITOIRES, Grenoble,
UFR STAPS, Clermont-Ferrand
j.corneloup@libertysurf.fr

Nous sommes ainsi heureux de présenter ce troisième numéro qui
nous permet de développer une version numérique de notre revue
qui devient par là même une plateforme de recherche. En plus de la
production de numéros scientifiques de recherche, nous souhaitons
que cette plateforme soit le lieu d’ancrage des articles dans une historicité scientifique pour faire en sorte que les chercheurs puissent non
seulement proposer un article mais faire en sorte d’ancrer celui-ci
dans un espace thématique avec lequel ils ont à composer, à se positionner et à se situer. Et comme aujourd’hui, l’animation d’une plateforme participe d’un volonté de créer des liens et une dynamique de
recherche au sein d’un réseau de recherche constitué, nous proposons
aussi un « work in progress ». Celui-ci a pour objet de faire état des
publications, conférences, colloques ou faits émergents qui participent
à faire vivre les relations scientifiques entres chercheurs et mais aussi
avec le monde social autour de la nature et de la récréation. Nous vous
encourageons donc à proposer des articles dans cette plateforme de
recherche qui reste fortement attachée au collectif fondateur qui l’a
crée : le réseau sportsnature.org.
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