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« Philosophies du sport durable »
Face à la crise climatique, la Covid 19, et l’anthropocène, les nouvelles philosophies des sports
durables (Krein, 2014) proposent, contre la logique de la performance et de l’exploitation de la nature et
de soi-même comme terrain de jeux, une série de nouveaux modèles, méthodes et pratiques qui
déclenchent des manières de penser et d’agir plus équitables dans les rapports corps/monde, dans la
naturalité (Corneloup, 2016), l’intercorporéité dans les relations avec les autres, l’interculturalité, les
économies solidaires et les écologies corporelles (Shapiro, 1989 ; Nobrega, Andrieu, 2020).
La philosophie du sport durable, issue du courant de l’écologie profonde (Gare, 2014) du
philosophe norvégien Arne Naess (Breivik, 2019), vient proposer de nouveaux modes de déplacement
dans l’espace et dans le temps avec l’émergence du slow sport (Lebreton, Gibout, Andrieu eds, 2020), de
la marche nordique (Raca, 2019), du longe-côte, des pratiques de pleine-conscience entre autres avec zéro
impact, aucun déchet, de nouveaux mode de coopération, des partages sensoriels, des pratiques naturistes
et végans (Robin, Andrieu, 2019), ou des explorations ethno-éco-sportives (Martin, 2019).

En changeant les règles du jeu par des chartes de sport éco-responsable1 et autre « transition
écologique vers un développement durable du sport » (2015-2020 dont on pourra dresser le bilan)2, le
sport durable3 pense une philosophie de la neutralité climatique dans l’agenda zero carbone face à des
évènements comme la coupe du monde de football au Qatar en 2022 : évènements sportifs durables,
matériaux écologiques recyclables, non exploitation du travail des enfants, lutte contre les écocides
culturels, penser d’autres jeux que ceux de Paris 2024, construire des communautés durables partagées,
nomadisme sportif pour éviter le tourisme de l’Everest, aventures responsables dans la Nature, escalade
sans oxygène (Revol, 2019), le plogging (l’association Run Eco Team4 créée Nicolas Lemonnier) qui
consiste à courir en ramassant les déchets, etc.
Ainsi éveiller son corps vivant (Schwenkler, 2013) par des techniques du sport durable suppose
de pouvoir l’activer en le plaçant dans des situations vivifiantes qui déconstruisent le schéma corporel
habituel. Plutôt que de lâcher prise dans une situation de perte de contrôle, parfois jusqu’au risque de
l’aventure (McNamee, 2007), il s’agit de déclencher l’émersion, comme celle du flow (Domelevo,
Andrieu, 2016), en laissant passer, dans de nouvelles esthetiques de l’existence (Brymer, Gray, 2009),
l’involontaire et l’inconscient tout en ne s’en délivrant pas seulement dans une transe (Midol, Chenault,
eds.,2017), mais dans une danse (Namèche, 2019) un mouvement symbolisé ou dans une image de
motricité libérée.
Ce numéro spécial considérera avec attention les propositions portant :
- Sur l’analyse réflechie et critique des politiques et programmes mis en œuvre pour le passage de
la transition écologique au développement durable du sport. Notamment les caractéristiques de la
philosophie du développement durable du sport à l’occasion des évènements compétitifs et les alternatives
non compétitives
-Sur les pratiques et innovations du sport durable, qui à la différence du développement durable
du sport, proposent d’autres modes de pratiques, milieux, techniques et rythmes : marche nordique, slow
sport, plogging, longe côte, nomadisme, vélo, trotinette…
- Sur les esthétiques de l’existence avec les pratiques durables des mouvements corporels comme
le naturisme, le flow, le véganisme, le recyclage, les pratiques d’éveil et d’immersion...
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Prévision d’échéancier
-

Appel à contribution : 3 mois pour récupérer les intentions de publication : 2 juillet 2020 15 octobre 2020)

-

+ 3 mois pour recevoir les propositions finales d’article : 15 octobre 20 - 15 janvier 2021

-

Fin des expertises en aveugle et navettes : 25 février 2021

-

+ 1 mois pour la traduction en anglais des articles francophones et en français des articles
anglophones : 30 mars 2021

-

Remise du numéro finalisé et confection du dossier : avril 2021

