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Bât. B, salle des colloques

Colloque international

ANTHROPOLOGIE DES ABRIS DE LOISIRS
Organisateurs : Gilles Raveneau et Olivier Sirost
Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative, Université Paris X- Nanterre :
25 - 27 octobre 2006
L’abri de loisirs, à travers son modèle originel qui est la cabane, est un objet de
référence de la culture occidentale. Apparu avec la révolution industrielle, l’abri de loisir est
indissociable de l’avènement de la culture de masse. Le terme abri désigne un objet dont la
dimension métaphorique permet d'explorer l'« habiter » et dont la dimension conceptuelle
conduit à problématiser la question de l'habitat. L’abri de loisirs est une construction
éphémère qui se définit moins par la durée (très variable) qui lui est accordée que par les
intentions de ses créateurs. Cette construction se caractérise, d’une part, par l’absence
d’impératifs de solidité (d’où le choix de matériaux de récupération ou périssables), et des
techniques de construction révélatrices de diverses formes de bricolage ; d’autre part, cette
construction s’oppose au provisoire en ce sens qu’elle n’est pas un pis-aller en attendant autre
chose, mais une architecture existant pour elle-même, le temps que quelque chose se produise.
L’abri de loisirs apparaît alors comme fondamentalement lié au jeu, aux loisirs, à la fête et à
des pratiques de retrait social. Cet objet de recherche, qui pourrait sembler futile et dérisoire,
en dit pourtant long sur nos sociétés et sur ce que sont et ce que font nos contemporains.
Notre hypothèse de travail consiste a) à envisager l’abri de loisirs comme le révélateur et le
support du développement des loisirs dans nos sociétés contemporaines, b) à s’interroger sur
les passages à un habitat multiforme à des fins ludiques.
Les abris de loisirs sont un signe fort de l’émergence du « Plein air » dans les sociétés
occidentales. La mise en paysage de la nature dans l’esthétique du XVIIIe siècle, les
philosophies et les nouveaux usages du jardinage font de l’habitat temporaire un jeu. Ce jeu,
qui consiste à habiter par intermittence et en condition de précarité la nature, est concomitant
de l’avènement des pédagogies nouvelles, de L’Emile de Jean-Jacques Rousseau aux
scoutismes et autres mouvements de jeunesse. Il est également un des catalyseurs du tourisme
moderne dès le tournant du XXe siècle avec les loisirs sportifs, le camping, la randonnée et
les pratiques sportives de pleine nature. A l’occasion de la diffusion de ces activités largement
tournées vers la jeunesse, l’abri de loisirs devient un élément constitutif des sociétés et de
leurs mentalités : congés payés, utopies communautaristes, villages recomposés, hygiénisme
social, figures d’explorateurs et d’aventuriers… sont autant de circonstances où se rejouent
les rapports nature-culture propres à l’Occident.
Bien que l’histoire et la sociologie des loisirs soient des champs de recherche
désormais établis et que nombre de travaux en sciences sociales traitent des loisirs et de
l’habitat, les « abris de loisirs » ne sont jamais apparus comme catégorie d’analyse. Et
pourtant, des recherches portant sur différents types d’abri de loisirs existent en sciences
sociales, de l’histoire à l’anthropologie en passant par l’architecture, la géographie et la
sociologie. L’objet empirique existe donc sous des formes variées, mais il n’a pas encore été
reconnu et désigné comme objet de recherche. L’objectif du colloque est précisément d’en
faire un objet d’étude en soi, en tentant de regrouper les recherches éparpillées et hétérogènes
et d’unifier un domaine encore en friche. Le moment est propice pour élaborer un objet
d’étude commun, avec les méthodes et le cadre théorique de l’anthropologie.
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Programme du colloque

ANTHROPOLOGIE DES ABRIS DE LOISIRS

Mercredi 25 octobre 2006
13h45- Accueil des participants au colloque
14h00 - Allocution Madame Anne-Marie PEATRIK, directeur du Laboratoire d'Ethnologie et
de Sociologie Comparative
14h10 - Allocution de Madame Françoise LAUTMAN, présidente de la SEF
14h20- Allocution de la présidence de l’Université Paris X
14h30- Introduction au colloque, Gilles RAVENEAU, Université de Paris X
« De l’émergence des abris de loisirs aux formes contemporaines »
Session 1 : Anthropologie comparée des abris de loisirs
Présidence : Françoise DUBOST, Centre de Sociologie des Arts - CNRS
15h00- Laurence NICOLAS, Université de Provence
« Abris de loisirs à Beauduc. Un habitat entre tradition et modernité »
15h30- Cécilia FORGET, Université Laval (Canada)
« La passion du véhicule récréatif en Amérique du Nord »
16h - Pause café
Présidence : Anne-Marie PEATRIK, Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative
- CNRS
16h30- Sébastien BOULAY, Université de Nouakchott (Mauritanie)
« Plaisir, distraction et évasion dans la société maure : sens des nouveaux usages de la tente
en Mauritanie »
17h00- Antoine MARSAC, Université de Paris X
« Le Kiosque de rivière à la Réunion. Un lieu emblématique des « traditions créoles » ? »
17h30- Gilles RAVENEAU, Université de Paris X
« Diversité des modes d’occupation et formes d’abri de loisirs au Cambodge: le cas de la
« maison dans l’eau » (Kien Svay) »
18h00-19h00 : Débat sur les limites de l’abri de loisirs
19h15- Apéritif
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Jeudi 26 octobre 2006
8h45- Accueil des participants à la deuxième journée
Session 2 : Histoire des abris de plein air en Occident – Des grandes associations
touristiques au Front populaire
Présidence : Arnaud BAUBEROT, Université de Paris XII
9h00- Michel MESTRE, Université du Sud - Toulon
« Les refuges du club alpin austro-allemand (DÖAV), une histoire dans l’histoire »
9h30- Sébastien STUMPP, Université Marc Bloch Strasbourg II
« L’usage des chalets de montagne par les sociétés de ski alsaciennes au cours de l’Annexion
allemande »
10h00- Olivier SIROST, Université de la Méditerranée, Marseille
« Camping en Occident 19e-20e siècles : sportifs, aventuriers, touristes et leurs abris de plein
air »
10h30- Pause café
Session 3 : Vers les loisirs de masse
Présidence : Daniel DENIS, IUFM de Versailles
11h00- Godefroy DESROSIERS-LAUZON, Université d’Ottawa (Canada)
« Sociabilité de la maison mobile et du camping-car : les communautés d’hivernants de
Floride »
11h30- Alexis KORGANOW, Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais
« Une architecture pour la jeunesse : le club de jeune »
12h00- Martine LEFEUVRE-DEOTTE, Université de Caen
« Les campeurs de la République et leurs abris »
12h30-13h00 Apéritif / Discussion
13h00-14h00 Pause déjeuner
Session 4 : Perspectives contemporaines
Présidence : Jacques DEFRANCE, Université de Paris X
14h00- Eve ROY, Université d’Aix-Marseille I
« Formes, concepts et développement de l’abri de loisirs en France dans les années 1960 »
14h30- Sébastien MOLENAT,
« Les grimpeurs d’arbres et leurs cabanes »
15h00- Eric BOUTROY, IDEMEC-Université de Provence
« Habitants des neiges éternelles. Styles et fonctions des abris dans les expéditions
himalayennes »
15h30- Pause café
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Session 5 : Perspectives contemporaines : abris urbains
Présidence : Jacques CLOAREC, Centre d'Etudes Transdisciplinaires Sociologie,
Anthropologie, Histoire - CNRS
16h00- Pierre BOUVIER, Université de Paris X
« Les squarts comme abris de loisirs »
16h30- Olivier PEGARD, Université de Paris XII
« L’abribus : un procédé performatif dans la production de la rue disciplinée »
17h00- Pause café
17h30-18h30 : Débat autour de l’architecture temporaire et des loisirs
Avec la participation de Roger Des Prés
19h00- Soirée et dîner à la Ferme du bonheur

Vendredi 27 octobre 2006
8h45- Accueil des participants à la troisième journée
Session 6 : Radiographie de cabanes : du rural à l’urbain
Présidence : Tiphaine BARTHELEMY, Université de Paris VIII
9h00- Jean-Baptiste DUEZ, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
« Cabanes ou refuges de montagne »
9h30- Claire PIETRI, Université de Bretagne Occidentale, Brest
« Des cabanes sur la grève »
10h00- Frédéric GUYON, Université Marc Bloch Strasbourg II
« La palombière ou la garçonnière cynégétique »
10h30- Pause café
Présidence: Anne MONJARET, Centre de Recherche sur les liens sociaux - CNRS
11h00 – Stéphanie LAURENT, Université Nancy II
« Quand l’abri de jardin devient un élément de construction identitaire pour le jardinier »
11h30 – Anne-Marie PAILHES, Université de Paris X
« La « maisonnette » Est-Allemande (« Laube »), lieu de mémoire et d’identité »
12h00 – Johanna ROLSHOVEN, Ecole Polytechnique Fédérale, Zurich (Suisse)
« Les tentations du provisoire ou la société à la recherche d’un abri »
12h30-13h00 Apéritif / Discussion
13h00-14h00 Pause déjeuner
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Session 7 : De l’abri temporaire à la résidence
Présidence : Françoise LOUX, Musée des civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée/MNATP- CNRS
14h00 – Armelle MANGIN & Sylvie PERAULT, Atelier de restitution du patrimoine
ethnologique, Conseil général du Val d’Oise
«Les cabanons du bord de l’Oise »
14h30 – Didier THEILLER, Université de Pau et des Pays de l’Adour
« L’abri au cœur des stratégies de loisirs sur la Presqu’île de Quiberon »
15h00 – France POULAIN, Théories des Mutations Urbaines - CNRS
« Le camping : entre préfabrication industrielle et cabanisation fictivement individualisée »
15h30- Pause café
Présidence : Martin de LA SOUDIERE, Centre d'Etudes Transdisciplinaires Sociologie,
Anthropologie, Histoire - CNRS
16h00 - Stéphanie BRULE-JOSSO, Université de Bretagne Occidentale, Brest
« Le voilier de plaisance habitable. Ethnologie d’un habitat restreint, flottant, nomade et
transitoire »
16h30 - Bertrand REAU, CSE, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
« Architecture de vacances et idéologie hédoniste : l’exemple du Club Méditerranée »
17h00- Conclusion, Olivier SIROST, Université de la Méditerranée, Marseille
17h20- Perspectives, Gilles RAVENEAU, Université de Paris X & Olivier SIROST,
Université de la Méditerranée
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Comité scientifique
Tiphaine Barthélémy, maître de conférences, anthropologue, université de Paris VIII
Catherine Bertho-Lavenir, professeur, historienne, université de Clermont-Ferrand
Jacques Cloarec, directeur de recherche, anthropologue, CNRS
Jacques Defrance, professeur, sociologue, université de Paris X
Françoise Dubost, directeur de recherche, anthropologue, CNRS
Françoise Lautman, directeur de recherche, anthropologue, CNRS
Françoise Loux, directeur de recherche, anthropologue, CNRS
Anne Monjaret, chargé de recherche, anthropologue, CNRS
Anne-Marie Peatrik, directeur de recherche, anthropologue, CNRS
Bernard Picon, directeur de recherche, sociologue, CNRS
Gilles Raveneau, maître de conférences, anthropologue, université de Paris X
Martine Segalen, professeur, anthropologue, université de Paris X
Olivier Sirost, maître de conférences, sociologue, université de la Méditerranée
Jean-Didier Urbain, professeur, sociologue, université de Versailles-St Quentin

Comité d’organisation
Gilles Raveneau, Maître de conférences, université de Paris X, Nanterre
Olivier Sirost, Maître de conférences, université de la Méditerranée, Marseille
Antoine Marsac, doctorant université de Paris X
Patrick St Hillier, doctorant EHESS
Nadège Vezinat, doctorante EHESS

Clôture des inscriptions : 2 octobre 2006
Pour tout contact:
abrisdeloisirs@mae.u-paris10.fr

Adresse postale de réception des inscriptions :
Colloque Abris de loisirs
Monique Descieux
Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative, UMR 7535 du CNRS,
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie René Ginouvès,
21 allée de l’université, 92023 Nanterre cedex.

Informations pratiques
Droits d’inscription
Les droits d’inscription au colloque et les repas sont gratuits pour les communicants et les
présidents de séance.
- Auditeurs : 30 Euros
- Etudiants : 15 Euros
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Les droits d’inscription couvrent la participation à l’ensemble des activités scientifiques, les
pauses café, la participation à l’apéritif à l’issue de la première journée et le recueil des
résumés des communications.
Les droits d’inscription au colloque seront exclusivement réglés par un chèque bancaire ou
postal établi à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Paris 10. Le règlement et la
fiche d’inscription devront parvenir au Comité d’Organisation, à l’adresse postale indiquée,
avec la fiche d’inscription complétée.
Les inscriptions sont à envoyer à la fois par email et par la poste à l’adresse suivante :
Colloque Abris de loisirs
Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative, UMR 7535 du CNRS,
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie René Ginouvès,
21 allée de l’université, 92023 Nanterre cedex.
abrisdeloisirs@mae.u-paris10.fr
Les participants non communicants sont invités à s’inscrire dès que possible en envoyant
par mail et par courrier la fiche d’inscription à :
Monique Descieux
Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative, UMR 7535 du CNRS,
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie René Ginouvès,
21 allée de l’université, 92023 Nanterre cedex.
Courriel : monique.descieux@mae.u-paris10.fr
Lieu du colloque :
Université de Paris X Nanterre, Bâtiment B, salle des colloques
allée de l’université, 92023 Nanterre cedex.
Accès :
- Gare SNCF Nanterre Université
- RER A, direction Saint Germain-en-Laye, station Nanterre Université
- Bus RATP 267, 304, 357 (gare de Nanterre Université RER) : arrêt Université Paris X.
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COLLOQUE « ANTHROPOLOGIE DES ABRIS DE LOISIRS », 25 - 27 octobre 2006

Fiche d’inscription
A remplir en lettres capitales
A RETOURNER ACCOMPAGNEE DE VOTRE REGLEMENT AVANT LE 27 SEPTEMBRE

Tarif applicable :

_ 30 € Auditeur

Type d’inscription :

_ Avec proposition de communication

_ 15 € Etudiant _

2006

Gratuit Communicant
_ Auditeur seulement

Nom :
Prénom :
Qualité, fonction, profession :
Adresse professionnelle :
Tel prof. :
E-mail prof. :

Fax :

Adresse personnelle :
Tel personnel :
E-mail personnel :

Fax :

Vous réservez pour les deux repas de midi des 26 et 27 octobre 2006 :
Oui
Non
Nbre de personnes :……………
Vous réservez le repas du midi 26 octobre 2006 :
Oui
Non
Nbre de personnes :……………
Vous réservez le repas du midi 27 octobre 2006 :
Oui
Non
Nbre de personnes :……………
Prix du repas : 10 euros par personne (5 euros pour les étudiants)
Vous réservez pour le dîner du 26 octobre 2006 :
Oui
Non Nbre de personnes :……………
Prix du repas : 30 euros par personne (15 euros pour les étudiants)
Vous pouvez régler vos inscriptions au colloque et aux repas par chèque bancaire libellé à
l’ordre de l’agent comptable l’Université Paris 10 et adressé par courrier à : Colloque Abris de
loisirs, Monique Descieux, Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative, UMR 7535 du
CNRS, Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie René Ginouvès, 21 allée de l’université, 92023
Nanterre cedex.
Il est indispensable de procéder au règlement au moment de l’inscription. Des factures pourront
être envoyées sur demande aux intéressé(e)s.
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