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I	–	Doctorat	et	HDR	
	
CORNELOUP	 J.,	 “Escalades	 et	 société	 ;	 contribution	 à	 l’analyse	 du	 système,	 du	
communicationnel	 et	 du	 social”	 –	 Thèse	 pour	 le	 Doctorat	 en	 Sciences	 (STAPS)	 de	
l’Université	de	Paris	Sud-Orsay,	1993,	3	tomes	et	annexes;	730	p.	Membres	du	jury	:	Marc	
Guillaume,	Michel	Maffesoli,	Jean-Pierre	Pages,	Christian	Pociello,	Daniel	Taupin.	
CORNELOUP	J.,	Les	théories	sociologiques	de	la	pratique	sportive,	HDR	Grenoble	2003.		
Membre	du	jury	:	Eric	Duret,	Jean-Pierre	Augustin,	Jean	Griffet,	Jacques	Defrance,	Michel	
Raspaud,	Hervé	Gumuchian	

II	–	Les	publications	
	
150	publications	dont	une	cinquantaine	dans	des	revues	scientifiques	référencées	et	une	
centaine	expertisées	par	un	comité	scientifique.	
	

II	–	1	Publication	d’ouvrages	et	de	revues	spécialisées	
	
1	–	CORNELOUP	J.	(2002),	Les	théories	sociologiques	de	la	pratique	sportive,	PUF,	Paris.	
2	 –	 BOURDEAU	 P.,	 CORNELOUP	 J.,	 MAO	 P.	 (2004),	 Observation	 les	 sports	 de	 nature	:	
méthodes,	 outils,	 résultats	 –	 3ème	 partie	:	 Observer	 le	management	 sportif,	 Direction	 du	
dossier	 thématique,	 Revue	 Européenne	 de	 Management	 du	 Sport,	 n°12	 -	 Juin,	 Presses	
Universitaires	du	Sport,	Voiron.	
3	 –	 BOURDEAU	 P.,	 CORNELOUP	 J.,	 MAO	 P.	 (2004),	 Observation	 les	 sports	 de	 nature	:	
méthodes,	 outils,	 résultats	 –	 2ème	 partie	:	Observer	 les	 espaces	 et	 les	 territoires	 sportifs,	
Direction	du	dossier	thématique,	Revue	Européenne	de	Management	du	Sport,	n°11	-	Juin,	
Presses	Universitaires	du	Sport,	Voiron.	
4	 –	 BOURDEAU	 P.,	 CORNELOUP	 J.,	 MAO	 P.	 (2003),	 Observation	 les	 sports	 de	 nature	:	
méthodes,	 outils,	 résultats	 –	 1ème	 partie	:	 Observer	 les	 cultures	 sportives	 de	 nature,	
Direction	 du	 dossier	 thématique,	 Revue	 Européenne	 de	 Management	 du	 Sport,	 n°10	 -	
Décembre,	Presses	Universitaires	du	Sport,	Voiron.	
5	 –	 SOULE	B.	 ET	CORNELOUP	 J.	 (2006),	Sociologie	du	 risque	dans	 les	pratiques	 sportives,	
Armand	Colin,	collection	sociologie,	Paris.	
6	–	CORNELOUP	J.	(ss	la	direction)	(2006),	Sciences	sociales	et	loisirs	sportifs	de	nature,	éd.	
du	Fournel,		L’Argentière-la-Bessée.	
7	 –	 CORNELOUP	 J.	 (ss	 la	 direction)	 (2008),	 Premières	 rencontres	 auvergnates	 des	 loisirs	
sportifs	de	nature,	Ed.	CRDTA	–	Clermont-Ferrand.	
8	 –	 BERTHELOT	 L.,	 CORNELOUP	 J.	 (2008),	 Itinérances	:	 entre	 tours	 et	 détours	;	 figure	
contemporaine	des	loisirs	sportifs	de	nature,	éd.	du	Fournel,		L’Argentière-la-Bessée.	
9	 –	 CORNELOUP	 J.,	MAO	 Pascal,	 (ss	 la	 direction)	 (2010),	 Innovation	 et	 loisirs	 sportifs	 de	
nature,	éd.	du	Fournel,		L’Argentière-la-Bessée.	



10	–	SOULE	B.	et	al.	(2014),	Accidentologie	des	sports	de	montagne,	Fondation	Petzl	
11	 -	 CORNELOUP	 J.	 (2016),	 Sociologie	 des	 pratiques	 récréatives	 en	 nature.	 Du	
structuralisme	à	l’interactionnisme,	Ed.	du	Fournel,	L’Argentière-la-Bessée	
	
	

II	-	2	Publication	dans	des	revues	scientifiques	internationales	
	
1	–	CORNELOUP	J.	(1991),”Escalades	et	post-modernité”,	in	Société,	Dunod,	n°	34,	pp.	385-
395.	
2	 –	 CORNELOUP	 J.	 (1995),	 “La	 problématique	 du	 risque	 en	 escalade”,	 in	 “Espaces	 et	
Sociétés”	(n°	72),	pp.	97-115.	
3	 –	 CORNELOUP	 J.	 (1997),	 "Risque,	 opinion	 publique	 et	 escalade",	 in	 Société,	 n°	 55,	 	 De	
Boeck,	pp.	23-40.	
4	–	CORNELOUP	J.	(1999),	"Les	imaginaires	en	escalade",	Les	Cahiers	de	l'Imaginaire,	n°	18,	
pp.	28-37	
5	 –	 CORNELOUP	 J.	 (1999),"Pour	 une	 autre	 approche	 	 en	 management	 du	 sport",	 Revue	
Gestion	2000,	Belgique,	pp.	33-60.	
6	–	CORNELOUP	J.	(2000),	“	Le	concept	de	station	sportive	en	milieu	rural,	l'exemple	du	Val	
de	Sioule	en	Allier	”,	Montagnes	Méditerranéennes,	n°	11,	pp.	33-40.		
7	–	CORNELOUP	J.	(2000),	“	Les	modèles	de	développement	en	management	des	espaces	de	
nature	”,	Montagnes	Méditerranéennes,	n°	11,	pp.	95-100.	
8	 –	 BOURDEAU	 PH.,	 CORNELOUP	 J.	 (2001),	 “	Métiers	 sportifs	 de	 la	montagne	 et	 culture	
professionnelle	”,	Montagnes	Méditerranéennes,	n°	13,	pp.	105-119.	

9	–		SOULE	B.,	CORNELOUP	J.	(2001),	“	La	gestion	des	risques	en	station	de	sports	d’hiver	:	le	
cas	de	la	station-village	du	Mont	Dore	”,	Revue	européenne	de	management	du	sport,	n°	5,	
pp.	69-118.	
10	–	SOULE	B.,	CORNELOUP	J.	(2001),	“	La	place	du	public	dans	le	dispositif	de	sécurité	en	
station	de	sports	d’hiver	”,	revue	STAPS,	pp.	43-60.	
11	 –	 CORNELOUP	 J.,	 BOUHAOUALA	 M.,	 VACHEE	 C.,	 SOULE	 B.	 (2001),	 “	Formes	 de	
développement	et	positionnement	touristique	des	espaces	sportifs	de	nature,	revue	Loisir	et	
société,	Canada,	vol.	24,	n°	1,	pp.	21-46.	
12	–	CORNELOUP	J.,	BOURDEAU	P.,	MAO	P.(2001),	Models	of	development	of		tourist	areas	
in	nature	settings,	Journal	of	Sport	&	Tourism,	Vol.	6,		Issue	2	,	pp.	13	à	14	
13	–	BOURDEAU	PH.,	CORNELOUP	J.	ET	MAO	P.	(2002),	“	Adventure	sports	and	tourism	in	
the	french	mountains	”,	Current	Issues	in	Tourism,	London.,	vol.	5,	n°	1,	pp.	22-32	
14	 –	 CORNELOUP	 J.	 ET	 BOURDEAU	 PH.	 (2002),	 “Culture	 professionnelle	 et	 métiers	 du	
tourisme	sportif	de	montagne	”,	revue	Theoros.	Canada,	2002,	vol.	20,	n°	3,	pp.	32-44.	
15	–	SOULE	B.,	CORNELOUP	J.	 (2002),	“Logiques	d’action	et	conflits	entre	 intervenants	du	
secours	en	montagne	”,	in	Les	cahiers	de	la	sécurité	intérieure,	pp.	81-101.	



16	 –	 CORNELOUP	 J.,	 MAO	 P.,	 VACHEE	 C.,	 BOUHAOUALA	 M.	 (2003),	 «	Formes	 de	
développement	 des	 sites	 sportifs	 de	 nature	»,	 International	 Journal	 of	 Fieldwork	 Studies,	
revue	anglaise,	vol	1	(1),	(ejournal),	pp.	67-81.	
17	 –	 MAO	 P.,	 CORNELOUP	 J.,	 BOURDEAU	 Ph.	 (2003),	 «	Analyse	 des	 processus	 de	
territorialisation	des	hauts	lieux	de	pratiques	touristiques	et	sportives	de	nature	;	l’exemple	
des	Gorges	du	Verdon	»,	revue	Théoros	(Canada),	PUQ,	N°	22,	2,	pp.	52	–	62.	
19	 –	 MAO	 P.,	 CORNELOUP	 J.,	 BOURDEAU	 Ph.	 (2003),	 «	Analyse	 des	 processus	 de	
territorialisation	des	hauts	lieux	de	pratiques	touristiques	et	sportives	de	nature	;	l’exemple	
des	Gorges	du	Verdon	»,	revue	Théoros	(Canada),	PUQ,	N°	22,	2,	pp.	52	–	62.	
20	–	CORNELOUP	 J.,	BOURDEAU	PH.,	MAO	P.	 (2003),	Vers	 la	mise	en	place	d’un	système	
d’intelligence	informationnelle	dans	 l’observation	des	sports	de	nature,	revue	européenne	
de	management	du	sport,	n°	10.18		
21	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2004),	 L’enquête	 d’opinion	 dans	 l’étude	 des	 pratiques	 sportives	 de	
montagne,	in	Bulletin	de	méthodologie	sociologique,		Juillet	2004,	n°	83,	pp.	19	-	42.	
22	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2004),	 Sociologie	 de	 l’action	 et	 processus	 d’ancrage	 à	 la	 pratique	 de	
l’alpinisme	 chez	 les	 aventuriers	 de	 la	montagne,	 in	 Loisirs	 et	 sociétés,	 vol.	 n°	 27,	 n°	 1,	 pp.	
251-284.	
23	–	BOURDEAU	PH.,	CORNELOUP	J.,	MAO	P.	(2004),	Les	interactions	entre	cultures	sportives	
de	 montagne	 et	 territoires	:	 un	 état	 des	 lieux	 de	 la	 recherche	 française	 depuis	 1990,	 in	
Cahiers	de	géographie	du	Québec,	Université	Laval,	Canada,	Vol	;	48,	n°	133,	pp.	33		-	46.	
24	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2004),	 Les	 ressources	 culturelles	 dans	 la	 gestion	 des	 territoires	
touristiques	de	nature,	in	revue	Géo	Maghreb,	Maroc,	n°	2,	pp.	25-36.	
25	–	CORNELOUP	 J.,	BOURDEAU	P.,	MAO	P.,	2004,	The	cultural	 labelling	of	natural	 tourist	
areas	 -	 Le	 marquage	 culturel	 des	 territoires	 sportifs	 de	 nature	 in	 Mountain	 sports	 and	
development	issues	in	the	Alps	-	Sports	de	montagne	et	territoire	dans	les	Alpes,	La	Revue	de	
Géographie	Alpine	–	Journal	of	alpine	research,	Tome	92,	n°4,	pp.	11	à	32.	
26	–	SOULE	B.,		CORNELOUP	J.	(2004),	Risk	management	in	mountain	sports	areas	:	the	case	
of	a	French	ski	resort	(Val	Thorens),Journal	of	Sport	Tourism,	9	(2),	pp.141-157.	
27	–	CORNELOUP	J.	 (2005),	Place	du	marché	dans	 le	 fonctionnement	des	 loisirs	 sportifs	de	
nature,	Téoros,	Canada,	Vol.	24,	n°	1,	pp.	55-62.	
28	–	MAO	P.,	CORNELOUP	J.	(2005),	Approche	géo-historique	des	formes	de	développement	
d'un	 territoire	 touristique	 et	 sportif	 de	 nature.	 La	 construction	 du	 haut	 lieu	 "Gorges	 de	
l'Ardèche"	durant	le	XXe	siècle	in	Loisir	et	société,	society	and	leisure,	Presses	de	l'université	
de	Quebec,	vol	28,	numero	1,	printemps	2005,	pp.	117	-	140,.		
29	 –	 CORNELOUP	 J.,	MAO	P.,	 SENIL	N.	 (2005),	Ressources,	 produits	 et	 développement	 des	
lieux	 touristiques	 et	 sportifs	marocains,	 Cahiers	Géographiques,	 n°2,	 Faculté	 des	 lettres	 et	
sciences	humaines	de	Fès,	pp.	1	à	8.	
30	–	CORNELOUP	J.,	BOURDEAU	PH.,	MAO	P.	(2006),	La	culture,	vecteur	de	développement	
des	territoires	touristiques	et	sportifs,	 in	Montagnes	Méditerranéennes,	n°	22,	2005,	pp.	7-
22.	



31	 –	 CORNELOUP	 J.,	 SOULE	 B.	 (2007),	 La	 gestion	 des	 risques	 dans	 les	 stations	 de	 sports	
d’hiver	 françaises	 :	 prise	 en	 compte	 de	 la	 demande	 sociale	 pour	 la	 mise	 en	 place	 d'une	
gouvernance	sécuritaire,	in	Espaces	et	sociétés,	n°	1-2,	128-129,	pp.	135-150	
32	–	SOULE	B.,	J.	CORNELOUP	(2007),		Les	difficultés	de	définition	des	«	sports	à	risque	»	:	de	
la	 tentation	 normative	 à	 une	 perspective	 polythétique,	 Bulletin	 de	 méthodologie	
sociologique,	n°	93,	pp.	28-54	
33	–	SOULE	B.,	REYNIER	V.	&	CORNELOUP	J.	(2007)	La	communication	préventive	sur	les	risques	:	le	cas	
des	stations	de	sports	d’hiver	en	France.	Communication,	vol.	25,	n°	2,		pp.	9-35.	
34	–	BOURDEAU	Ph.,	MAO	P.,	CORNELOUP	J.	 (2008),	Vers	une	 intelligence	territoriale	du	tourisme,	
Montagnes	Méditerranéennes	et	développement	territorial,	n°	23,	octobre,	pp.	39-50.	
35	–	CORNELOUP	J.,	PERRIN	C.	(2009),	Processus	de	développement	des	loisirs	sportifs	en	Auvergne,	
Revue	d’Auvergne	590-591,	pp.	215	-	232	
36	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2009),	 Comment	 aborder	 la	 question	 de	 l’innovation	?	 Revue	 de	
géographie	alpine,	Dossier	97-1,	13	p.,	http://rga.revues.org/index828.html	
37	–	SOULE	B.,	CORNELOUP	J.,	REYNIER	V.,	VERMEIR	K.	(2009),	Perspectives	d’optimisation	
de	la	communication	préventive	sur	les	risques	:	le	cas	des	sports	d’hiver,	in	Quaderni,	n°	70,	
Automne	2009,		pp.	103-110	
38	–	SOULE	B.,	ROUTIER	G.	&	CORNELOUP	J.	(2010)	La	sociologie	des	«	sports		à	risque	»	:	de	
l’éclatement	 des	 paradigmes	 à	 une	 perspective	 	 d’analyse	 complémentariste.	 Cahiers	 de	
Recherche	Sociologique.		
39	 –	 BOURDEAU	 PH.,	 MAO	 P.,	 CORNELOUP	 J.	 (2011),	 Les	 sports	 de	 nature	 comme	
médiateurs	 du	«	 pas	 de	deux	 »	 ville-montagne.	Une	habitabilité	 en	devenir	 ?,	 Annales	 de	
géographie	n°	1,	5-15	
40	–		OBIN	O.,	CORNELOUP	J.	(2011),	L’évènementiel	en	sport	de	nature,	quelles	innovations	
territoriales	?	Revue	Gestion	2000,	Belgique,	n°	3,	pp.	83-102	
41	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2011),	 La	 forme	 transmoderne	 des	 pratiques	 récréatives	 de	 nature,	
revue	 Développement	 durable	 et	 territoires,	 vol.	 2,	 n°	 3,	
http://developpementdurable.revues.org/9107	
42	–	CORNELOUP	 J.	 (2012),	 Les	«	Sentiers	de	 l’imaginaire	»,	au	 seuil	de	 la	 transmodernité,	
Revue	ERE,	Quebec,	vol.	10,	2011-2012,	pp.	139	–	159	
43	-	CORNELOUP	J.	(2013),	Les	éthiques	en	mouvement,	in	juristourisme,	pp.	43-	47	
44	 -	 BACHIMON	 Ph.,	 BOURDEAU	 Ph.,	 CORNELOUP	 J.,	 BESSY	 Ph.	 (2014),	 «	 Du	 tourisme	 à	
l'après-tourisme,	 le	 tournant	 d'une	 station	 de	 moyenne	 montagne	 :	 St-Nizier-du-
Moucherotte	 (Isère)	 »,	 Géoconfluences,	 2014,	 mis	 en	 ligne	 le	 15	 avril	 2014	 URL	 :	
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-
nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/articles-scientifiques/du-tourisme-a-l-
apres-tourisme	
45	 -	 CORNELOUP	 J.	 (2014),	 L’habitabilité	 récréative	 à	 Saint	 Nizier	 du	Moucherotte,	 revue	
Sociétés,	Sociétés	2014/3,	n°	125,	pp.	47-58	
46	 -	CORNELOUP	 J.	 (2015),	 Le	 luxe	 touristique,	une	catégorie	culturelle	en	mouvement,	 in	
Juristourisme,	Dalloz,	171,	pp.	20-22.	
47-	CORNELOUP	J.	(2015),		L’habitabilité	culturelle	et	écologique,	une	ressource	pour	penser	
le	patrimoine	identitaire	des	territoires,	in	revue	Márgenes,	n°	16,	à	paraître	en	septembre.	
48	 -	 CORNELOUP	 J.	 (2015),	 L'ancrage	 culturel	 et	 territorial	 du	 management	 des	 risques	
sportifs	en	nature,		revue	Européenne	de	management	du	sport,	n°	46.		



49	 -	CORNELOUP	 J.	 (2017),	 Transition	 récréative	et	 écologie	 corporelle,	 Juristourisme	195,	
pp.	17-20	
50	-	FALAIX	L.,	CORNELOUP	J.	 (2017),	Habitabilité	et	renouveau	paradigmatique	de	 l’action	
territoriale	:	L’exemple	des	laboratoires	récréatifs,	L'information	géographique,	pp.	78-102	
51	 -	 CORNELOUP	 j.	 (2017),	 De	 l'art	 contemporain	 au	 trans'art	 dans	 l'esthétisation	
territoriale,	revue	Corps	n°	15,	CNRS	Edition,	Paris,	pp.	101-110BESSY	O.,	DELETRAZ	G.,		
52	-	CORNELOUP	J.	(2017)	Les	enjeux	des	pratiques	récréatives	dans	la	production	d’une	ville	
plus	désirable.	Revue	du	Développement	Territorial,	pp.	43-54.	hal-01612122	
53	 -	 BESSY	 O.,	 DELETRAZ	 G.,	 CORNELOUP	 J.	 (2017),	 L’habitabilité	 récréative	 dans	 le	 Parc	
Naturel	Urbain	Palois,	revue	Nature&Récréation,	pp.	32-43	
54	-	CORNELOUP	j.	(2017),	Transition	récréative	et	écologie	corporelle,	Les	carnets	du	Labex	
(https://labexitem.hypotheses.org/271)	
	
	
	

II	–	3	Publication	dans	des	ouvrages	collectifs	internationaux		(comité	de	lecture)	
	
1	–	BOURDEAU	PH.,	CORNELOUP	J.,	MAO	P.	 (2004),	«	Dynamics	of	Change	and	Challenges	
for	Sustainable	Development	Of	Adventure	Sports	and	Tourism	»,	in	Ritchie,	B.W.	&	Adair,	D.	
(eds).	 Sport	 Tourism:	 Interrelationships,	 Impacts	 and	 Issues.	 Clevedon:	 Channel	 View	
Publications.	
2	 –	 CORNELOUP	 J.	 ET	 MAO	 P.	 (2004),	 Eléments	 de	 réflexion	 sur	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	
développement	touristique	durable	des	territoires	sportifs	de	nature,	in	Le	Tourisme	durable,	
ss	la	direction	de	Saigh	Bousta	R.	et	Albertini	F.,	 	CRCM,	Université	de	Marrakech,	pp.	327-
345.	
3	 –	 BOURDEAU	PH.,	 CORNELOUP	 J.,	MAO	P.	 (2004),	Adventure	 Sports	 and	 Tourism	 in	 the	
French	 Moutains	:	 Dynamics	 of	 Change	 and	 Challenges	 for	 Sustainable,	 in	 Sport	 Tourism	
interrelationships,	Impacts	and	Issues,	Chanel	View	Publications,	Clevendon	,	pp.	101-116.		
4	–	CORNELOUP	J.,	MAO	P.	et	BOUHAOUALA	M.	(2004),	Formes	de	développement	des	sites	
sportifs	 de	 nature	 :	 l’exemple	 du	 Verdon,	 in	 P.	 BOUCHET	 et	 M.	 KAACH	 (dir.),	 Afrique	
francophone	et	développement	du	 sport	 :	du	mythe	à	 la	 réalité	?,	Paris,	 L’Harmattan,	pp.	
205-227.	
5	–	CORNELOUP	J.	(2006),	Ambiance	et	univers	culturels	dans	les	stations	de	sports	d’hiver,	in	
Les	sports	d’hiver	en	mutation	(ss	la	dir.	de	Ph.	Bourdeau),	Lavoisier-Hermes,	Paris,	pp.	173-
181	
6	–	CORNELOUP	 J.	 (2009),	Système	 culturel	 localisé	 et	 gestion	des	 stations	 touristiques,	 in	
Ferreol	 G.	 et	 Mamontoff	 A.	 M.,	 (ss	 la	 dir.),	 	 Tourisme	 et	 société,	 Intercommunications,	
Bruxelles.	
7	–	CORNELOUP	J.	(2009),	Dynamique	culturelle	et	loisirs	sportifs	de	nature,	in	Ferreol	G.,	(ss	
la	 dir.),	 Représentations	 corporelles	 et	 loisirs	 sportifs,	 Intercommunications,	 Bruxelles,	 pp.	
177-193	



8	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2011),	 Migrations	 géographiques	 et	 formes	 culturelles	 des	 pratiques	
récréatives,	in	Migrations	d’agrément	dans	les	pratiques	récréatives	de	nature	(ss	la	dir.	Ph.	
BOURDEAU,	N.	MARTIN),	PUR,	Rennes	
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risques	 et	 démocratie	:	 vers	 de	 nouvelles	 formes	 de	 gouvernance	?,	 Institut	 européen	 de	
Cindyniques,	Paris,	Mars	2003		
11	–	CORNELOUP	J.,	MAO	P.,	«	La	question	du	développement	dans	la	gestion	des	sites	sportifs	
de	 nature	»,	 in	 colloque	 organisé	 par	 la	 faculté	 des	 Lettres	 et	 des	 sciences	 humaines,	
Marrakech,	mai	2003.	
12	 –.	 CORNELOUP	 J.,	MAO	P.,	«	Développement	durable	 et	 gestion	des	 territoires	 sportifs	 de	
nature	»,	 in	 Colloque	 de	 la	 sociologie	 de	 l’environnement	 et	 du	 développement	 durable,	
congrès	de	l’ACFAS,	Québec,	Canada,	mai	2003.	
13	 –	 CORNELOUP	 J.,	 «	Les	 structures	 de	 l’opinion	 sportive	»,	 congrès	 de	 la	 société	 nord-
américaine	de	sociologie,	Montréal,	octobre	2003.	
14	–	CORNELOUP	J.,	“How	tourists	and	tourism	will	look	in	future	?”,	ForumAlpinum	/	AlpWeek	
2004,	 THE	ALPS	OF	 THE	NEXT	GENERATION,	 from	 forecast	 to	 action,	 Kranjska	 gora,	 Slovenia	
(Sept.	22	–	25,	2004),	organised	by	:	ISCAR	(ForumAlpinum),	CIPRA	(Ann.	Spec.	Conf.),	Alliance	
in	the	Alps	(Ann.	Conf.),	Network	of	Alpine	Protected	Areas.	Conférencier	invité.	
15	–	CORNELOUP	J.,	«	Le	système	culturel	localisé	»,	colloque	international	sur	les	ressources	
terriroriales,	octobre	2004,	Le	Cermosem,	Ardèche.	



16	 –	 CORNELOUP	 J.,	 «	Place	 de	 la	 culture	 dans	 le	 développement	 du	 tourisme	 sportif	 de	
montagne	au	Maroc	»,	in	colloque	organisé	par	la	faculté	des	Lettres	et	des	sciences	humaines,	
Marrakech,	mai	2005.	
17	–	CORNELOUP	J,	MAO	P.,	«	Etat	de	la	recherche	française	dans	l’étude	des	pratiques	de	
	l’escalade	»,	Prague,	République	Tchèque,	Nov.	2005.	

18	–	CORNELOUP	J.,	MAO	P.,	OBIN	O.,	2007,	The	cultural	 labelling	of	natural	tourist	areas,	
Second	global	conference	on	economic	geography,	25-28th	June	2007,	Beijing,	China,	15	p.	

19	–	MAO	P.,	LANGENBACH	M.,	CORNELOUP	J.,	OBIN	O.,	2007,	The	French	research	about	
economic	and	territory	impact	of	outdoor	recreation,	Second	global	conference	on	economic	
geography,	25-28th	June	2007,	Beijing,	China,	13	p.		
20	–	CORNELOUP	J.,	MAO	P.	(2009),	«	Le	marquage	culturel	des	pratiques	sportives	de	nature	»,	
congrès	international	de	AISLF,		Etre	en	société,	GT	16,	Istambul.	
21	 –	 MAO	 P.,	 CORNELOUP	 J.	 (2009),	 Dynamique	 des	 loisirs	 sportifs	 de	 nature,	 congrès	
international	de	AISLF,		Etre	en	société,	Istambul,	GT	06.	
22	 –	 CORNELOUP	 J.,	 Conférence	 sur	 la	 gestion	 des	 conflits	 en	 escalade	 :	 l’exemple	 de	 la	
France,	IESA	(Institut	d’études	sociales	en	Andalousie)	septembre	2010,	Cordoba,	Espagne.	
22	 –	 CORNELOUP	 J.,	 Conférence	 conclusive	 dans	 le	 cadre	 du	 colloque	 :	 “Vers	 un	 après-
tourisme	 ?	 Nouvelles	 pratiques	 récréatives	 et	 résidentielles	 dans	 les	 espaces	 ruraux	 et	
montagnards	»,	Le	Pradel,	le	12	et	13	octobre	2010.	
23	–	CORNELOUP	J.,	Conférence	introductive	au	colloque	“LES	NOUVELLES	TERRITORIALITÉS	
DU	SPORT	DANS	LA	VILLE”,	dans	le	cadre	des	24°	Entretiens	Jacques	CARTIER,	Montréal		du	
29	septembre	au	6	novembre	2011.	
24	–	CORNELOUP	J.,	rapporteur	de	l’atelier	sur	le	tourisme	métropolitain,	Congrès	mondial	
du	développement	urbain,	Grenoble/Lyon,		6/8	novembre	2011.	
25	–	CORNELOUP	J.,	Des	bains	de	mer…	au	bain	de	mer	!	Pratiques	en	transition	culturelle,	in	
colloque	 “Les	 bains	 de	 mer	 :	 de	 la	 manche	 au	 monde	 ;	 pratiques,	 representations	 et	
territoires”,	Centre	culturel	international	de	Cerisy,	juin	2013.	
26	–	CORNELOUP	J.,		L’habitabilité,	une	ressource	spécifique	pour	les	laboratoires	ruraux,	in	
Les	 innovations	 sociales	 en	 milieu	 local:	 espaces	 de	 gouvernance	 et	 acteurs	 locaux	 à	
l’épreuve	de	 la	globalisation	et	de	 la	 territorialisation.	Entretiens	 Jaques	Cartier,	Grenoble,	
2013	
27	 –	 CORNELOUP	 J.,	 colloque	 internationnal	 «	La	 transformation	 sociale	 par	 l’innovation	
sociale	»	-	Avril	2014,	Quebec	
28	 -	 CORNELOUP	 J.,	 Colloque	 international	:	 Les	 quatrième	 rencontres	 	 scientifiques	
internationales	 de	 la	 cité	 des	 Territoires	 (Habitable,	 vivable,	 désirable.	 Débats	 sur	 la	
condition	territoriale).	Responsable	scientifique	d’un	atelier.	Grenoble	2015	
29	-	CORNELOUP	J.,	Colloque	sur	l’écologie	corporelle,	Université	Paris-Descartes,	2016.	
30	 -	 CORNELOUP	 J.,	 Colloque	 international	:	 La	montagne	 Territoires	 d’innovation.	 Janvier	
2017	
31	 -	 CORNELOUP	 J.,	 Colloque	 international	 sur	 les	migrations	 d’agrément.	MSH	Clermont-
Ferrand.	2017	
32	 -	 CORNELOUP	 J.,	 Colloque	 international	 sur	 le	 tourisme	 de	 mémoire.	 IADT	 Clermont-
Ferrand.	2015	
	
	



	

	

III	–	2	Colloque	national	en	sciences	sociales	
	
1	 –	 CORNELOUP	 J.,	 «Etude	 du	 micro-communicationnel	 en	 escalade»,	 Communication	 au	
colloque	:	"la	vie	en	plein	air",	au	musée	national	des	arts	et	des	traditions	populaires	(Paris).	
Colloque	organisé	par	la	Société	française	d'ethnologie,	Paris,	mars	1999.	
2	–	CORNELOUP	J.,	"Autour	de	la	théorie	du	champ	et	des	conflits",	Intervention	CNRS-LASMA	
dans	les	locaux	de	l'IRESCO,	dans	le	cadre	des	Journées	d'étude	sur	les	structures	de	l'opinion	
d'Agoramétrie,		Paris,	avril	1999.	
3	–	CORNELOUP	J.,	"Le	sensible	en	escalade",	colloque	à	la	Sorbonne,	CEAQ,	Paris,	Juin	2000.	
5	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “	Positionnement	 des	 interventions	 par	 rapport	 au	 modèle	 de	
développement	des	espaces	 sportifs	de	nature	”,	 conclusion	du	colloque	“	tourisme	sportif	et	
territoire	”,	Le	Pradel,	Ardèche,	Mars	2000.	
6	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “	L’observation	 dans	 les	 sports	 de	 nature	”,	 séance	 plénière,	 colloque	
“	L’observation	dans	les	sports	de	nature	”,	Valence,	Novembre	2001.	
7	–	CORNELOUP	J.,	Le	marketing	culturel	des	marques	sportives	de	nature,	congrès	national	de	
la	sociologie	(AFS),	Grenoble,	Juillet	2011	
8	 -	 Colloque	 national	:	 Cultures	 du	 plein	 air	 Retours	 à	 la	 nature	 à	 l’heure	 de	 la	
métropolisation	des	territoires,	Rouen,	2014	
9	-	Journée	d’échange	sur	 la	recherche	scientifique	en	montagne,	1ère	Rencontre	Régionale	
Auvergne	Rhône	Alpes	Recherche	MONTAGNE-ENVIRONNEMENT,	Chambéry,	nov.	2017.	
	
	

III	–	3	Colloque	international	en	sociologie	et	management	du	sport	
	
1	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “Structures	 de	 l’opinion	 publique	 et	 conflits	 en	 escalade”,	 Congrès	
scientifique	international,	sport	et	montagne,	Grenoble,	février	1992.	
2	–	CORNELOUP	J.,	“Escalade,	montagnes	interactives	et	post-modernité",	Congrès	scientifique	
international,	sport	et	montagne,	Grenoble,	février	1992.	
3	–	CORNELOUP	J.,	Le	masculin	et	 le	 féminin	en	escalade”	et	“Média	et	styles	de	pratique	en	
escalade”,	Colloque	international	“sport,	culture	et	tradition”,	Montpellier,	mai	1993.	
4	–	CORNELOUP	 J.,	“Média	et	 styles	de	pratique	en	escalade”,	 Colloque	 international	 “sport,	
culture	et	tradition”,	Montpellier,	mai	1993.	
5	–	CORNELOUP	J.,	"Styles	de	pratique	et	applications	marketing",	communication	au	Congrès	:	
"The	 World	 of	 Sport	 Management	 and	 Sport	 Management	 Throughout	 the	 World".	
Montpellier.	2-5	octobre	1996.		
6	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "Les	 apports	 de	 l'anthropologie	 au	 management	 du	 loisir	 sportif",	
communication	 au	 	 Congrès	 :	 "The	 World	 of	 Sport	 Management	 and	 Sport	 Management	
Throughout	the	World".	Montpellier,	2-5	octobre	1996.	
7	–	CORNELOUP	J.,	“	Comment	devient-on	alpiniste	?	”,	colloque	international	sur	les	pratiques	
d’escalade	et	de	montagne,	juin	2000,	Nanterre.	
8	–	CORNELOUP	J.,	Ph.	Bourdeau,	P.	Mao,		“	Les	modèles	de	développement	des	sites	sportifs	de	
nature	”,	Symposium,	Canberra,	Australie,	Octobre	2000.	
9	–	BOURDEAU	Ph.,	MAO	P.	et	CORNELOUP	J.,	“	Les	nouvelles	pratiques	sportives	de	montagne	
en	France	”,	Symposium,	Canberra,	Australie,	Octobre	2000.	



10	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “	Processus	 d’ancrage	 au	 métier	 de	 guide	 de	 montagne	”,	 in	
Symposium	:	L’intervention	en	formation	et	la	transmission	de	l’expérience	professionnelle,	
colloque	ARIS,	Grenoble,	Déc.	2000.	
11	 –	 CORNELOUP	 J.	 et	 MAO	 P.,	 “	Le	 Verdon,	 historique	 des	 formes	 de	 développement	”	 	in	
colloque	“	Le	 sport	 comme	vecteur	de	développement	économique	et	 social	”,	Rabat,	Maroc	
Mars	2002.	
12–	 CORNELOUP	 J.,	 «Processus	 d’ancrage	 à	 la	 pratique	 de	 l’alpinisme	:	 entre	 disposition	 et	
interaction	»,	 communication	 au	 congrès	 de	 la	 sociologie	 française	 de	 sociologie	 du	 sport,	
Toulouse,	oct.	2002.	
13	 –	 CORNELOUP	 J.,	«	Les	 cultures	 sportives	 de	 la	montagne	»,	 Congrès	 international	 sur	 les	
sports	de	montagne,	(conférencier	invité),	Estoril	(Portugal),	Novembre	2002.	
	
	
III	–	4	Colloque	national	en	sociologie	et	management	du	sport	
	
1	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “Les	 styles	 de	 pratique	 en	 escalade...	 des	 idéologies	 en	
interaction”.Colloque	Escalade	89,	sur	les	pratiques	d’escalade,	Chamonix,	1989.		
2	–	CORNELOUP	J.,	“Production	et	consommation	de	 la	valeur	en	escalade",	 II°	assises	des	
activités	physiques	de	pleine	nature,	Toulouse,	1991.	
3	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “Les	 nouvelles	 formes	 de	 sociabilité	 en	 escalade”,	 Colloque	
interdisciplinaire,	 “Sport,	 relations	 sociales	 et	 action	 collective”,	 Maison	 des	 Sciences	 de	
l’Homme	d’Aquitaine,	Bordeaux,	oct.	1993.		
4	–	CORNELOUP	J.,	"Pratiques	d'escalade	et	urbanité",	communication	au	colloque	"Le	sport	
dans	la	ville",	6°	Carrefour	de	l'histoire	du	sport,	Besançon,	octobre	1996.	
5	–	CORNELOUP	J.,	"Communicationnel,	jeunesse	et	pratiques	d'escalade",	Les	7°	Carrefour	
de	l'histoire	du	sport,	Montpellier,	octobre.	1997.	
6	–	CORNELOUP	J.,	"Les	apports	de	l'anthropologie	au	management	du	sport",	in	1°	Congrès	
de	la	société	française	de	management	du	sport,	Montpellier,	déc.	1997.	
7	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "L'opinion	 sportive	 comme	 aide	 à	 la	 décision	 dans	 la	 déclinaison	 des	
politiques	sportives	locales",	in	1°	Congrès	de	la	société	française	de	management	du	sport,	
Montpellier,	Déc.	1997.	
8	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "Marketing	 des	 services	 dans	 la	 gestion	 des	 risques	 en	 montagne	
estivale",	2°	congrès	de	la	société	française	de	management,	Montpellier,	Déc.	1998.	
9	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "La	 gestion	 des	 sports	 de	 nature	 en	 milieu	 rural",	 3°	 Forum	 des	
collectivités	territoriales,	Mâcon,	nov.	1999.	
10	–	SOULE	B.	et	CORNELOUP	J.,	“	Le	marketing	des	pratiques	à	risque	dans	les	stations	de	
ski	”,	V°	séminaire	de	marketing	du	sport,	Dijon,	nov.	2000.	
11	–	CORNELOUP	J.,	“	Le	concept	de	station	sportive	en	milieu	rural	”,	colloque	“	tourisme	
sportif	 et	 territoire	:	 développement	 et	 gestion	 des	 espaces	 de	 pratiques	 sportives	 de	
pleine	nature,	CERMOSEM,	Le	Pradel,	Ardèche,	mars	2000.	
12	–	CORNELOUP	J.,	“	Processus	d’ancrage	aux	métiers	sportifs	de	 la	montagne	”,	propos	
introductif	à	une	table	ronde	sur	les	cultures	des	métiers	de	la	montagne,	colloque	sur	les	
métiers	sportifs	de	nature,	CERMOSEM,	Le	Pradel,	Ardèche,	Janvier	2001.	



13	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “	Les	 enjeux	 de	 l’observation	 dans	 les	 sports	 de	 nature	”,	
communication	séance	plénière,	colloque	sur	l’observation	des	sports	de	nature,	Valence,	
novembre	2001.	
14	 –	 CORNELOUP	 Jean,	 “	Les	 cultures	 professionnelles	 de	 la	 montagne	”,	 conférencier	
invité	lors	du	colloque	“	tourisme	et	sports	de	nature	”,	Gap,	Octobre	2001.	

	

III	–	5	Communications	diverses	/	conférencier	invité	
	
1	–	CORNELOUP	 J.,	 "La	demande	sportive	 clermontoise",	Assises	 sur	 le	 sport	à	Clermont-
Ferrand,	Juin	1997.	
2	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "Les	 risques	 dans	 les	 pratiques	 d'escalade",	 intervention	 lors	 du	
séminaire	 portant	 sur	 les	 pratiques	 de	 la	 verticalité,	Ministère	 J&S,	 Vallon	 Pont	 d'Arc,	 J.	
1998.	
3	–	CORNELOUP	J.,	Entretien	avec	M.	Maffesoli,	Professeur	à	 la	Sorbonne,	autour	de	son	
livre	"Du	Nomadisme",	Forum	de	la	FNAC,	Févr.	1998.	
4	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "La	 gestion	 des	 risques	 en	 montagne	 :	 éloge	 à	 la	 complexité",	 Les	
Journées	 Eurathlon	 :	 	 "sécurité	 des	 pratiquants	 sportifs	 de	 la	 montagne	 estivale",	
Chamonix,	le	12	et	13	nov.	1998.	
5	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "La	gestion	des	 risques	 :	 la	 prise	 en	 compte	du	public",	 Les	 Journées	
Eurathlon	:	"sécurité	des	pratiquants	sportifs	de	la	montagne	hivernale",	Chamonix,	le	6	et	
7	Janvier	1999.	
6	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "Le	 management	 des	 lieux,	 des	 pratiques	 et	 de	 la	 nature",	
communication	 au	 séminaire	 sur	 l'aménagement	 d'un	 parc	 régional	 en	 Aquitaine,	 le	 7-8	
mars	1999,	Bordeaux.	
7	–	CORNELOUP	J.,	"Les	cultures	du	plein	air",	 intervention	au	séminaire	de	 l'UCPA	sur	 le	
thème	Innovation	et	création,	le	7	et	8	avril	1999	(Au	environ	de	Nice).	
8	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "Les	 odeurs	 en	 escalade",	 communication	 lors	 du	 séminaire	
international	du	CEAQ	à	la	Sorbonne,	le	22-23	juin	1999.	
9	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "La	 culture	 Hip	 Hop	 et	 les	 pratiques	 sportives",	 in	 Forum	 Hip	 Hop,	
Clermont-Ferrand,	le	10	nov.	1999.	
10	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “	Dynamique	 du	 sport	 en	 Allier	:	 perspective	 et	 enjeux	”,	
communication	 lors	 des	 assises	 du	 Sport	 dans	 le	 département	 de	 l'Allier	 et	 gestion	 des	
communications	des	étudiants	STAPS,	Vichy,	Mai	1999.		
11	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “	Les	 prises	 de	 risques	 en	 montagne	”,	 conférences	 Midisciences	 à	
Grenoble,	organisées	par	le	service	formation	de	l’université	Joseph	Fourier,	Janvier	2001.	
12	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “	Culture	 et	 gestion	 des	 risques	 dans	 les	 sports	 de	 nature	”,	 in	
Formation	Jeunesse	et	sport,	Antibes,	Novembre	2001.	
13	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “	Les	 théories	 sociologiques	 de	 la	 pratique	 sportive	”,	 séminaire	 de	
recherche,	laboratoire	de	recherche,	STAPS,	Mai	2002.	
14	–	CORNELOUP	 J.	 (2002),	«	Les	cultures	 sportives	de	 la	montagne,	Forum	La	montagne	
d’aujourd’hui	et	de	demain	»,	conférencier	invité,	Chamonix	2002.	



15	–	CORNELOUP	J.,	«	La	gestion	individuelle	des	risques	en	montagne,	Forum	des	métiers	
de	 la	montagne»,	conférencier	 invité,	Novembre	2002,	Chambéry.	ODIT,	MITRA,	Sommet	
mondial	du	tourisme),	Savoie.		
16	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2003),	 «	Cultures	 sportives	 et	 stratégie	 de	 développement	 à	
Chamonix	»,	conférencier	invité,	février	2003.	
17	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2004),	 «	Le	 marquage	 culturel	 des	 destinations	 touristiques	»,	
rencontres	franco-espagnoles	du	tourisme,	Arles,	9,	10,	11	décembre	2004.		
18	 –	 CORNELOUP	 J.,	 «	Culture	 sportive	 et	 gestion	 des	 risques	»,	 congrès	 mondial	 du	
tourisme,	Andorre,	2005.		
19	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2006),	 «	Innovation	 dans	 les	 pratiques	 d’itinérance	»,	 journée	 de	
réflexion,	 Itinérance	 et	 réseaux,	 une	 forme	 de	 tourisme	 adaptée	 aux	 Alpes	 franco-
italiennes	(Grande	traversée	des	Alpes,	SEATM,		

20	–	CORNELOUP	J.	(2006),	Regards	croisés	sur	les	représentations,	le	recueil	des	opinions	et	
leur	 interprétation	 /	 Animateur	 de	 la	 table	 ronde	:	 risques,	 insécurité	 et	 conflit	 des	
interprétations	(discussion	autour	des	travaux	du	CNRS	et	d’Agoramétrie).	Le	jeudi	24	mars	
Séminaire	Lasmas	–	AGORAMETRIE.	IRESCO-	LASMAS	

21	–	CORNELOUP	J.	(2006),	«	Les	perspectives	des	loisirs	sportifs	de	demain	»,	16°	université	
d’été	du	tourisme	rural	(Tourisme	en	campagne,	quelles	perspectives	pour	2020	?),		

22	–	CORNELOUP	J.	(2006),		Les	loisirs	sportifs	en	milieu	rural,	Communauté	de	communes,	
Limoges,	5	novembre	2006.	
23	 –	 CORNELOUP	 J	 (2007),	 Approche	 sociologique	 du	 plaisir	 dans	 les	 loisirs	 sportifs	 de	
nature,	Colloque	scientifique,	6ème	édition	des	Rencontres	AEEPS	de	Montpellier	et	3ème	
Biennale	de	l'AFRAPS,	Octobre	2008.	

24	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2008),	 Jeunesse	 et	 loisirs	 sportifs	 de	 nature,	 Assemblée	 générale	 de	
l’UCPA,	Avril	2008.	Conférence	plénière.	

25	–	CORNELOUP	J.	 (2008),	Les	 loisirs	sportifs	de	nature	de	demain,	Rencontres	régionales	
du	tourisme	de	nature,	PACA,	Conseil	régional,	avril	2008.	Conférence	plénière.	

26	–	CORNELOUP	J.	(2008),	Les	jeunes	et	la	montagne,	groupe	de	pilotage	sur	la	montagne	
et	les	jeunes,	conférence.	

27	–	CORNELOUP	J.	 (2008),	Comment	aborder	 la	question	de	 l’innovation	?,	 in	La	semaine	
alpine,	 rencontres	 des	 acteurs	 alpins	 du	 développement	 durable	 (organisateur	:	 Alliance	
dans	 Les	 Alpes,	 ALPARC,	 CIPRA,	 ISCAR,	 CAA),	 conférence	 plénière	 introductive,	 à	
l’Argentière-la-Bessée.	

28	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2008),	 	 Risques	 sportifs	 et	 pratiques	 extrêmes	 dans	 la	 société	
contemporaine,	 in	 Sport	 et	 culture	 du	 risque,	 Colloque	 national,	 UFOLEP.	 Conférence	
plénière	(reportée	en	2009).	

29	–	CORNELOUP	J.	(2008),	Le	changement	structurel	en	montagne,	quelles	visions	d’avenir,	
in	 Charte	du	développement	durable	 en	 station	de	montagne	 (Table	 ronde),	Organisateur	



Mountain	 riders,	 en	 ouverture	 du	 festival	 international	 des	 métiers	 de	 la	 montagne.	
Conférence	plénière.	

30	–	CORNELOUP	J.	(2008),	Dynamique	culturelle	et	pratiques	sportives	de	nature,	colloque	
scientifique	 internationale	 «	Loisirs,	 sports	 et	 représentations	 corporelles	»,	Montbéliard	 3	
et	4	juin	2008.	Intervenant	invité.	

31	–	CORNELOUP	J.	(2008),	Education	à	l’environnement	et	pratiques	sportives	de	nature,	in	
Rencontre	alpine	2008,	REEMA,	Saint-François-de-Sales,		conférence	plénière,	3	oct.	2008	

32	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2008),	 Pratiques	 de	 l’escalade	et	 dynamique	 des	 loisirs	 sportifs	 de	
nature,	Congrès	de	la	FFME,	CNOSF,	Paris,	18	oct.	2008.	Conférence	plénière.	

33	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2008),	 «	La	 gouvernance	 culturelle	 des	 territoires	 touristiques	»,	 in	
colloque		international	Tourisme,	loisir	et	sociétés,	Perpignan,	octobre	2008.	

34	–	CORNELOUP	J.	 (2008),	conférence	plénière	 introductive	«	Enjeux	de	 l’innovation	dans	
les	loisirs	sportifs	de	nature	»,	in	Symposium	international	«	Innovation	et	loisirs	sportifs	de	
nature	».	Novembre	2008	

35	–	CORNELOUP	J.	(2008),	conférence	Quechua,	Sallanches,	sur	«	Dynamique	culturelle	des	
loisirs	sportifs	de	nature	et	pratiques	d’itinérance	en	émergence	»,	décembre	2008.	

36	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2009),	 conférence	 introductive	 lors	 des	 IV°	 rencontres	 nationales	 du	
tourisme	et	des	loisirs	sportifs	de	nature,	mars	2009.	

37	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2009),	 conférence	 sur	 le	 marquage	 culturel	 de	 la	 filière	 des	
accompagnateurs,	 congrès	 annuel	 des	 accompagnateurs	 en	 montagne,	 novembre	 2009,	
Queyras.	

38	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2010),	 conférence	 «	les	 formes	 culturelles	 de	 pratique	 du	 vélo	»,	
journée	d’étude	sur	la	montagne	et	le	vélo,	Montanéa,	Chambery,	mai	2010.	

39	 	 –	 	 CORNELOUP	 J.	 (2010),	 conférence	 plénière	;	 conférencer	 invité,	 «	Processus	 de	
développement	régional	des	loisirs	sportifs	de	nature	»,	Colloque	international,	Casablanca,	
mars	2010.	

40	–	CORNELOUP	J.	(2010),	 	conférence	plénière	«	Transmodernité	et	pratiques	récréatives	
en	 nature	:	 une	 forme	 culturelle	 en	 mouvement	»	 in	 Forum	 national	 du	 tourisme	
responsable,	11	au	13	juin	2010,	Chambery	

41	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2010),	 conférence	 sur	 l’innovation	 dans	 les	 pratiques	 récréatives	 de	
montagne,	Famille	plus,	congrès	annuel,	Les	Houches,	Juin	2010	
42	 –	 Corneloup	 J.	 (2010),	 conférence	 plénière	 sur	 l’innovation	 touristique	 en	milieu	 rural,	
Institut	du	tourisme	rural	(SOURCE),	Bourg	Saint	Maurice,	Octobre	2010.	
43	–	CORNELOUP	J.	(2011),	conference	sur	les	dynamiques	récréatives	en	nature,	Office	de	
tourisme	d’Oyonnax.	
44	–	CORNELOUP	 J.	 (2013),	 conference	sur	 le	projet	 récréatif	 regional,	Comité	 régional	du	
Limousin.	



45	 –	 CORNELOUP	 J.	 (2013),	 conférence	 sur	 l’écotourisme,	 congrès	 national	 des	 stations	
vertes,	Bagnols.	
46	-	CORNELOUP	J.	(2014),	Séminaire	master	Géographie	à	l’université	de	Laval,	Québec	et	
séminaire	master	tourisme	à	l’université	de	Trois	Rivières	
47	-	CORNELOUP	J.	(2015),	Tourisme,	pratiques	récréatives	et	justice	sociale,	Les	rencontres	
de	l’IADT,	Clermont-Ferrand	
48	 -	 CORNELOUP	 J.	 (2015),	 Sport,	 santé	 et	 pratiques	 récréatives,	 Conseil	 économique	 et	
social	en	Auvergne	;	Conseil	régional	de	l’Auvergne,	Clermont-Ferrand	
49	 -	 CORNELOUP	 J.	 (2015),	 Le	 territoire	 matrice	 d’innovation	 sociale,	 La	 révolution	 de	 la	
proximité.	IADT	Clermont-Ferrand,	séminaire	du	laboratoire	communication	et	solidarité.	
50	 -	CORNELOUP	J.	 (2015),	La	créativité	dans	 les	sports	de	nature,	Centre	de	recherche	et	
d’étude	sur	la	créativité	et	les	territoires,	Poitiers.	
51	-	CORNELOUP	J.	(2015),	Présentation	de	mes	travaux	de	recherche,	centre	de	recherche	
sur	la	formation	(CRF	EA	1410),	CNAM,	Paris	
52	 -	 CORNELOUP	 J.	 (2016),	 Pratiques	 d’amusement	 et	 alpinité	 récréative	 en	 montagne,		
Université	des	Alpes	(http://www.universitedesalpes.com/intervenants/)	
53	 -	 CORNELOUP	 J.	 (2016),	 Les	 laboratoires	 récréatifs,	 café	 associatif,	 Rochefort	 en	
Montagne,	cycle	de	conférence	sur	le	bonheur.	
54	 -	 CORNELOUP	 J.	 (2017),	 Les	 cultures	 récréatives	 en	 montagne,	 Assemblée	 générale	
Coordination	Montagne,	Grenoble	
55	-	CORNELOUP	J.	(2017),	Formes	culturelles	et	laboratoires	récréatifs	en	milieu	rural,	Pôle	
national	des	sports	de	nature,	Vallon	Pont	d’Arc.	
56	-	CORNELOUP	J.	(2018),	Transition	récréative,	innovation	et	laboratoires	récréatifs,	Les	5°	
RDV	de	l’innovation	touristique,	Pau.	
57	-	CORNELOUP	J.	(2018),	Styles	de	pratique	et	formes	culturelles	de	pratique,	Colloque	EPS	
sur	l’escalade,	Voiron.	
58	–	CORNELOUP	J.	(2018),	9e	conférence	internationale	MMV	(Managing	and	Monitoring	
of	Visitors	in	Recreational	and	Protected	Areas),	Bordeaux	
	
	



I	V	-			Contrats	de	recherche	
	

IV		-	1	Contrat	universitaire	ANR	(2011-2014)	
	
•	PROGRAMME	THEMATIQUE	EN	SCIENCES	HUMAINES	ET	SOCIALES	–	ESPACE	ET	TERRITOIRE	
:	 Les	énigmes	 spatiales	de	 la	 vie	en	 société,	TerrHab	:	De	 l’habitabilité	à	 la	 territorialité	 (et	
retour)	 :	 à	 propos	 de	 périurbanités,	 d’individus	 et	 de	 collectifs	 en	 interaction,	 Nom	 du	
coordinateur	(Martin	Vanier)	–	
Bourdeau	Ph.,	Bessy	O.,	Corneloup	J.,	Bachimon	O.	(2016),	L’habitabilité	récréative	dans	les	
espaces	péri-urbains,	Rapport	de	recherche	ANR.	

	

IV	–	2	Collectivités	publiques	
	
1	–	CORNELOUP	 J.,	“L’escalade	et	 le	 tourisme	de	 la	 forêt	de	 Fontainebleau,	 comme	pôle	de	
développement	 économique	 en	 Ile	 de	 France	 "	 (sur	 contrat	 de	 recherches	 APRIAM-AFIT,	
Rapport	déposé	en	juin	1992).	
2	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “Le	 Saussois	 comme	 pôle	 touristique	 d’importance	 dans	 la	 dynamique	
économique	de	la	Bourgogne”;	Rapport	de	recherches	du	Contrat	APRIAM-AFIT,	juin	1992.	
3	–	POCIELLO	C.,	CORNELOUP	J.,	"Recherches	sur	les	idéologies	de	la	nature	dans	les	pratiques	
sportives	 “écologiques”	 des	 citadins;	 l’exemple	 des	 grimpeurs	 parisiens	 dans	 la	 forêt	 de	
Fontainebleau";	 Essai	 de	 généralisation;	 Rapport	 de	 recherches	 au	 Ministère	 de	
l’Environnement	(SRETIE),	sept.	1993,	155	p.	(plus	48	p.	de	tableaux	de	résultats).	
4	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "Sports	 et	 loisirs	 sportifs	 clermontois	 :	 attentes,	 représentations	 et	
opinions",	 rapport	 de	 recherche,	 contrat	 ville	 de	 Clermont-Ferrand-Laboratoire	
d'anthropologie	des	pratiques	corporelles,	Juillet	1997.	
5	–	CORNELOUP	J.,	"Dynamique	du	 loisir	 sportif	dans	 l'Allier",	 rapport	de	recherche,	contrat	
Conseil	général	de	l'Allier-Laboratoire	STAPS,	Mars	1999.	
6	 –	 CORNELOUP	 J.,	 "La	 gestion	 des	 pratiques	 sportives	 dans	 le	 département	 de	 l'Allier",	
Rapport	de	recherche,	contrat	Conseil	général	de	l'Allier	–	Laboratoire	STAPS,	Juillet	1999.	
7	 –	MAO	 P.,	 BOURDEAU	 PH.,	 J.	 CORNELOUP	 J.,	 «	Création	 d'un	 guide	 méthodologique	 des	
activités	sportives	de	nature	et	création	d'un	observatoire	des	pratiques	sportives	de	nature	en	
Rhône-Alpes	».	 Contrat	 de	 recherche	 entre	 la	 FFME,	 le	 conseil	 régional	 Rhônes-Alpes	 et	
l'association	des	chercheurs	en	sports	de	nature	et	de	montagne.	2001-2002.	
8	 –	 MAO	 P.,	 CORNELOUP	 J.,	 BOURDEAU	 PH.	 et	 al,	 «	Processus	 d’ancrage	 aux	 pratiques	 de	
l’escalade	»,	Contrat	CAF-FFME,	2000-2002.	
9	 –	 BOURDEAU	 PH.	 ET	 CORNELOUP	 J..,	 équipe	 de	 recherche	 dans	 le	 projet	 suivant	:	 «La	
gouvernance	dans	les	stations	de	montagne	:	approche	pluridisciplinaire	»,	au	sein	de	l’institut	
de	la	montagne	(membre	:	Le	CEMAGREF	Unité	Développement	des	Territoires	Montagnards,	
Grenoble,	 	Le	CERAT	-	 Institut	d’Etudes	Politiques,	Université	Mendés	France	de	Grenoble,	Le	
CISM	 -	Université	 de	 Savoie,	 Le	 Bourget-du-Lac,	 TERRITOIRE	 -	 Institut	 de	Géographie	Alpine,	
Université	Joseph	Fourier	de	Grenoble,	2002	–	2004.		
Corneloup	 jean,	 La	 gouvernance	 culturelle	 des	 stations	 de	 sports	 d’hiver.	 L’exemple	 des	
pratiques	sportives,	chapitre	du	rapport	sur	la	gouvernance	dans	les	stations	de	montagne,		ss	
la	dir.	de	GERBAUX	F.,	Institut	de	la	montagne,	Juillet	2004.	



10	–	CORNELOUP	J,	BOURDEAU	Ph.,	 responsable	de	 l’équipe	de	recherche	sur	 la	Chartreuse,	
membre	 du	 comité	 de	 pilotage	 dans	 le	 projet	 suivant	:	 “Activités	 économiques	 et	 ancrage	
territorial	:	l’exemple	des	stations	de	montagne»,	contrat	de	recherché	avec	le	conseil	regional	
Rhône-alpes,	 (membre	:	 Le	 CEMAGREF	 Unité	 Développement	 des	 Territoires	 Montagnards,	
Grenoble,	 	Le	CERAT	-	 Institut	d’Etudes	Politiques,	Université	Mendés	France	de	Grenoble,	Le	
CISM	 -	Université	 de	 Savoie,	 Le	 Bourget-du-Lac,	 TERRITOIRE	 -	 Institut	 de	Géographie	Alpine,	
Université	 Joseph	 Fourier	 de	 Grenoble	 L’Ecole	 d’Architecture	 de	 Grenoble,	 Equipe	
«	Architecture,	paysage	montagne	»),	2003	–	2004.	
Corneloup	J.,	Sénil	Nicolas,	Bourdeau	Ph.,	L’ancrage	à	Saint-Pierre	en	Chartreuse,	chapitre	du	
rapport	 sur	 “Activités	 économiques	 et	 ancrage	 territorial	:	 l’exemple	 des	 stations	 de	
montagne»	(1°	année),	Institut	de	la	montagne	
11	 –	 CORNELOUP.	 J.,	 responsable	 de	 l’équipe	 recherche	 sur	 les	 stations	 de	 montagne	
(comparaison	 entre	 trois	 stations	 ;	 la	 Grave,	 les	 Deux	 Alpes,	 Alpes	 d’Huez),	 idem	 que	 le	
précédent,	2005-2006.	
12	–	CORNELOUP	J.	et	OBIN	O.,	Expertise	du	pays	du	Beaujolais,	in	MAO	P.	(sous	la	direction	
de),	2006,	Etude	régionale	pour	une	 	meilleure	prise	en	compte	de	 la	 thématique	sportive	
dans	 les	 	 politiques	 territoriales,	 Etude	 de	 cas	 sur	 cinq	 territoires	 	 expérimentaux,	 Région	
Rhône-Alpes,	UMR	PACTE,	TERRITOIRES	-	CERMOSEM,		252	pages.	
13	 –	 Equipe	 de	 recherche	 Laboratoires	 Territoires	 (Grenoble)	 et	 Métaphort	 (Clermont-
Ferrand)	20	chercheurs	:	expertise	des	PER	(pôle	d’excellence	rurale)	:	Contrat	DIACT.	Groupe	
de	recherche	sur	l’identité	des	territoires.	
14	–	CORNELOUP	J.,	Contrat	de	recherche	avec	le	ministère	de	la	santé,	de	la	Jeunesse	et	des	
sports.	Prospective	sur	les	loisirs	sportifs	de	nature.	Responsable	scientifique.	2008.	
15	–	CORNELOUP	J.,	BAMBIER	D.,	Schéma	regional	des	loisirs	sportifs	de	nature	en	Auvergne,	
contrat	de	recherche	avec	le	conseil	regional	auvergnat.	2009	
16	–	CORNELOUP	J.,	BAMBIER	D.,	Gestion	et	développement	de	 l’itinérance	dans	 le	massif	
central,	contrat	de	recherche	DIACT.	2009/2010.	
17	–	CORNELOUP	J.,	Audit	culturel	et	politique	de	la	Grande	traversée	des	Alpes	(GTA),	Juin	
2010	
18	–	CORNELOUP	J.,	Audit	culturel	et	territorial	du	système	cultuel	localisé	du	Val	de	Sioule,	
2013-2014	
19	–	BOURDEAU	Ph.,	CORNELOUP	J.,	L’innovation	dans	les	systèmes	culturels	et	territoriaux	
sous	 contrainte,	 programme	 de	 recherche	 AGIR	 (Appel	 à	 projet	 Grenoble	 Innovation	
Recherche).	2013-2014	
20	 -	 TSMI	 :	 Écosystème	 Rhône-alpin	 du	 Tourisme	 Sportif	 en	 Montagne	 et	 dynamiques	
d’Innovation,	(2015-2018),	responsable	scientifique	D.	Kreziak.	Programme	du	Labex	ITEM.	
21	 -	 Accidentologie	 en	montagne.	 Programme	de	 recherche	Fondation	Petzl,	 responsable	
scientifique	B.	Soulé.	Publication	:	SOULE	B.,	BOUTROY	E.,	REYNIER	B.,	LEFEVRE	B.,	ROUX	F.,	
CORNELOUP	(2014),	Accidentologie	des	sports	de	montagne,	Fondation	Petzl,	Grenoble	
22	 -	 REFLAB	 (refuge	 Laboratoire	 de	 haute	 montagne)	:	 responsable	 scientifique	 Ph.	
Bourdeau.		Jean	Corneloup	responsable	scientifique		AXE	4	(santé	et	habiter).	2016-2020	
23	 -	 MILICOS	:	 Programme	 de	 recherche	 MSH	 Clermont-Ferrand	 –	 2015-2016	 sur	 les	
migrations	d’agrément	en	milieu	rural.	Co-concepteur	du	projet.	
	
	



IV	–	3	Sociétés	privées	
	
1	 –	 CORNELOUP	 J.,	 “Étude	 prospective	 sur	 le	 tourisme	 en	 Ardèche	 et	 les	 conséquences	 en	
matière	de	stratégies	commerciales	pour	une	société	d’aventure”,	recherche	pour	le	compte	de	
la	société	Ardèche,	Action,	Aventure,	juillet	1991.	
2	–	CORNELOUP	J.,	"Schéol,	du	spectacle	interactif	à	l'aventure	ludique",	document	marketing	
pour	le	compte	d'une	société	du	spectacle		et	de	l'aventure	sportive	:	Schéol	(Aubenas),	sept.	
1994.	
3	–	CORNELOUP	J.	(sous	la	direction	de),	"La	gestion	des	risques	dans	la	station	de	ski	du	Mont-
Dore",	 rapport	 de	 recherche,	 contrat	 Société	 de	 remontées	 mécaniques	 du	 Mont-Dore-
Laboratoire	STAPS,	Mars	1999.	
4	–	CORNELOUP	J.	(sous	la	direction	de),	"Notoriété	et	image	de	la	marque	Millet	en	Auvergne",	
Rapport	de	recherche,	contrat	Laboratoire	STAPS-Entreprise	Millet	France,	Mars	1999.	
5	–	CORNELOUP	J.,	“	La	montagne	d’aujourd’hui	et	de	demain	”,	Contrat	de	recherche	avec	la	
société	Millet,	Office	du	tourisme	de	Chamonix	et	l’ENSA,	Création	d'un	observatoire	des	sports	
de	montagne.	2000-2002.		
6	–	CORNELOUP	J.,	Positionnement	marketing	de	la	marque	Lafuma,	contrat	Lafuma,	2004.	
7	–	CORNELOUP	J.,	Expertise	de	la	brochure	promotionnelle	VALVVF,	contrat	de	recherche	avec	
l’institution	VALVVF,	Juin	2007.	
7	 –	 CORNELOUP	 J.,	 Le	 marquage	 culturel	 VALVVF,	 contrat	 de	 recherché	 avec	 l’institution	
VALVVF	(Etude	de	terrain	et	rapport	d’expertise).	Juin	2008.	
8	 –	 SOULE	 B.,	 CORNELOUP	 J.	 et	 al,	 	 Projet	 de	 recherche	 sur	 la	 gestion	 des	 risques	 en	
montagne,	Fondation	PELTZ,	2012-2014	
	

V	-	Encadrement	doctoral	et	scientifique		
	

Ø Bastien	SOULE,	La	gestion	des	risques	dans	les	stations	de	montagne,	2001	
Ø Olivier	 OBIN,	 Dynamique	 des	 territoires	 et	 Théorie	 de	 l’Acteur	 Réseau.	

L’exemple	des	sports	de	nature	dans	les	Grands	Causses.	2013	
Ø Chiara	KIRSCHNER,	Le	projet	transmoderne	dans	les	itinérances	récréatives.	Un	

processus	 créatif	 intégratif	 de	 construction	 identitaire.	 Soutenance	 le	 28	 juin	
2017	

Ø Sandrine	 BAUBEBET,	 L’écorécréativité	 communautaire.	 Une	 perspective	 de	
développement	local	dans	les	parcs	nationaux	du	Gabon	?	Soutenance	juin	2018	

Ø Christophe	 DURAND,	 Entre	 volonté	 transformatrice	 et	 isomorphisme	
institutionnel,	 la	construction	de	 l’Innovation	Sociale	sur	un	territoire	insulaire.	
Soutenance	2019.	Co-direction	avec	L.	Falaix	

Ø Alexandre	METRAL,	La	transmodernité	des	pratiques	récréatives	en	milieu	rural.	
Soutenance	2020.	Co-direction	avec	Pascale	Marcotte	(Canada)	

Nombreux	encadrements	d’étudiants	en	master	1	et	2		

	

	



VI	-	Diffusion	des	travaux	(rayonnement	et	vulgarisation)	:	
	

Organisation	de	manifestations	scientifiques	
Multiples	colloques	organisées	en	30	ans.	Présentation	des	trois	derniers	
Ø Séminaire	doctoral	au	CERMOSEM	chaque	année	depuis	les	années	1995	
Ø Colloque	 international	 sur	 la	 transmodernité	 récréative	 (2016)	 Le	 Pradel	

CERMOSEM	Ardèche	–	60	intervenants	
Ø Colloque	 international	sur	 Transition	 récréa-sportive	 et	 innovation	 e-

communicationnelle	en	nature,	du	5	au	7	 juillet	2017/–	Le	Pradel	CERMOSEM	
Ardèche	-	40	intervenants	

Ø Les	 rencontres	 du	 Pradel	:	 Transition	 récréative	 et	 écologie	 corporelle,	 Juin	
2018	

	
	

Expertises	scientifiques	2014-2017	
Ø Revue	 Natures,	 Sciences	 et	 Sociétés,	 Développement	 territorial,	 	 Loisir	 et	

société,	Développement	durable	 et	 territoire,	 Revue	RGA,	 Sciences	 sociales	 et	
sport.	

Ø Expertise	ANR	:	ANR	Project	–	Major	social	challenges:	Mobility	and	sustainable	
urban	systems.	The	Seine	axis	:	the	history	of	a	sports	construction	from	the	end	
of	the	19th	century	to	the	present	day	

Ø Expertise	ANR	:	Accueil	de	chercheurs	de	Haut-niveau.	Evaluation	d’un	projet	en	
écologie	environnementale	–	2014	

Ø Expertise	d’un	ouvrage	scientifique	 (Une	montagne	d’innovation),	Labex	 ITEM,	
Chambéry	2017	

Ø Expertise	d’un	programme	scientifique	de	recherche	pour	l’agence	de	recherche	
Suisse	 (Swiss	 national	 science	 foundation)	 :	 La	 contribution	 des	 pratiques	
sportives	de	nature	au	développement	touristique	des	territoires	de	montagne.	
2015	

Ø Evaluation	 d’un	 projet	 de	 formation	:	 licence	 professionnel	 de	 Millau-Rodez	
(AERES)	–	2014-2015	

Ø Expertise	 pour	 un	 projet	 de	 recherche	 régional	 (région	 Aquitaine)	:	 La	
REconquête	 de	 la	 Pêche	 de	 Loisirs	 en	 rivière	 et	 conservation	 des	 Aménités	
naturelles	liées	aux	milieux	aquatIQUEs.	2015	

Ø Expertise	de	propositions	de	communication	pour	différents	colloques	organisés	
par	le	Labex	ITEM	

Ø Membre	de	 la	 commission	de	 recrutement	d’un	MCF	à	 l’UFR	STAPS	de	Rouen	
(2016).	

Ø Membre	du	 conseil	 scientifique	de	différents	 colloques	depuis	de	nombreuses	
années.	 En	 2018,	Ré-invention des territoires touristiques : entre attentes 
des consommateurs, adaptation de l’offre et nouvelles formes de 
résidentialité, université de Lausanne, Septembre 2018. Colloque Slow 
tourisme, Boulogne sur mer, mai 2018. Colloque management du sport, 
Rennes, juin 2018	
	

	



Implication	scientifique	dans	différentes	institutions	2014-2017	
Ø Membre	du	Comité	 scientifique	du	parc	 régional	des	Grandes	Causses	 (depuis	

2012)	
Ø Membre	 du	 Comité	 scientifique	 du	 parc	 régional	 des	 volcans	 d’Auvergne	

Président	 de	 l’agence	 de	 développement	 des	 sports	 de	 nature	 en	 Auvergne-
Massif	central	(2013-2015)	

Ø Membre	du	comité	de	pilotage	chargée	d’accompagner	la	création	d’un centre 
de recherche et développement en innovation sociale (Métropole 
Clermont). 2018	

VII	-	Responsabilités	scientifiques	2014-2017	
	

Ø Président	 du	 conseil	 scientifique	 du	 Parc	 naturel	 des	 Volcans	 d’Auvergne.	
Membre	du	CORP	(comité	des	présidents	scientifiques	des	PNR	de	France)	

Ø Responsable	 du	 programme	 de	 recherche	 «	Entrepreneuriat	 sportif	 en	 milieu	
rural	»	GIP	Massif	central	–	2017-2020	

Ø Directeur	 de	 rédaction	 de	 la	 revue	 Nature	 &	 Récréation	 (2016-2017)	 -	
(http://www.naturerecreation.org)	

Ø Responsable	du	master	TSPR	(tourisme	sportif	et	pratiques	récréatives	en	milieu	
rural)	 –	 UFR	 STAPS	 Clermont-Ferrand.	 Mise	 en	 place	 d’une	 convention	 de	
formation	et	de	recherche	avec	l’université	de	Trois	Rivières	(Canada)	

Ø Président	du	réseau	des	chercheurs	et	des	experts	en	sports	de	nature	
Ø Expert	scientifique	ANR	
Ø Membre	 du	 conseil	 scientifique	 du	 Think	 Tank	:	 Sport	 et	 citoyenneté	 (2014-

2017)	
Ø Expert	scientifique	pour	la	candidature	du	Mont	Blanc	(France,		Suisse,	Italie)	à	

l’UNESCO	:	patrimoine	culturel	immatériel	de	l’humanité	
Ø Membre	du	conseil	scientifique	de	l’UFRSTAPS	de	Clermont-Ferrand	
Ø Représentant	 du	 laboratoire	 PACTE	 au	 GIP	 Massif	 central	 (plateforme	 du	

développement	territorial)	
Ø Responsable	 scientifique	 dans	 le	 programme	 de	 recherche	:	 GDRI-ECAPAS	

L’écologie	 corporelle	 dans	 les	 activités	 physiques,	 adaptées	 et	 sportives	
(ECAPAS)	:	 quelle	 philosophie,	 quelle	 éthique	?	 Projet	 conduit	 par	 Bernard	
Andrieu.	Projet	de	Réseau	international	(GDRI-CNRS).	



VIII	–	Pôles	de	recherche	et	publications	scientifiques	
	
	
Présentation	de	quelques	publications	en	lien	avec	les	pôles	de	recherche	investis	:	
	
	
	
	
	
Trilogie	sociologique	des	pratiques	sportives	et	récréatives		
	
Les	 deux	 premiers	 ouvrages	 présentent	 les	 paradigmes	 scientifiques	 qui	 sont	 activés	 et	
choisis	par	les	chercheurs	pour	définir	le	cadre	théorique	engagé	dans	l’étude	des	pratiques	
sportives.	 La	 référence	 au	 constructivisme	 sociologique	 permet	 d’évoquer	 le	 rôle	 de	 la	
focale	et	de	l’angle	de	lecture	dans	la	façon	d’observer	l’objet	d’étude.	A	l’opposé	des	jeux	
d’opposition	 entre	paradigmes,	 ce	principe	 épistémologique	permet	d’évoquer	 le	 fait	 que	
chaque	 paradigme	 propose	 une	 lecture	 spécifique	 qui	 détient	 sa	 propre	 pertinence	 pour	
lire	et	étudier	le	social.		
	
Le	 troisième	 ouvrage	 présente	 les	 recherches	 de	 Jean	 Corneloup	 qui	 activent	 différents	
paradigmes	pour	étudier	 les	pratiques	sportives	de	nature.	 Il	 s’agit	de	montrer	que	si	 les	
approches	structuralistes	permettent	de	comprendre	les	pratiques	sportives	via	l’étude	des	
styles	de	pratique	et	des	opinions	publiques,	 cela	n’induit	pas	 l’absence	d’interactions,	de	
sensible	 ou	 de	 stratégies	 individuelles	 dans	 la	 façon	 dont	 le	 social	 investit	 le	 champ	 des	
pratiques	sportives		de	nature.	
	

Ø CORNELOUP	J.	(2002),	Les	théories	sociologiques	de	la	pratique	sportive,	PUF,	Paris.	
Ø SOULE	B.	ET	CORNELOUP	J.	(2006),	Sociologie	du	risque	dans	les	pratiques	sportives,	

Armand	Colin,	collection	sociologie,	Paris.	
Ø CORNELOUP	 J.	 (2016),	 Sociologie	 des	 pratiques	 récréatives	 en	 nature.	 Du	

structuralisme	à	l’interactionnisme,	Ed.	du	Fournel,	L’Argentière-la-Bessée	
Ø 	



Les	cultures	récréatives	
	
Peux-t-on	analyser	les	pratiques	sportives	sans	comprendre	la	manière	dont	le	social	investit	
ce	 champ	 d’activités	?	 Les	 cultures	 récréatives	 permettent	 d’étudier	 la	 manière	 dont	 des	
publics,	 des	 territoires,	 des	 catégories	 sociales,	 des	 collectifs	 ou	 des	 périodes	 de	 l’histoire	
s’approprient	des	pratiques	sportives	de	nature	pour	les	façonner	culturellement.	En	activant	
différents	 paradigmes,	 différentes	approches	 culturelles	 ont	 été	 réalisées	pour	 comprendre	
les	logiques	d’action	des	publics	et	des	collectifs.		
	
Plus	 globalement,	 l’étude	 des	 cultures	 sportives	 de	 nature	 permet	 de	 montrer	 les	 liens	
importants	qui	existent	entre	 la	société	et	 le	champ	des	cultures	sportives.	En	référence	au	
paradigme	structurel,	différents	travaux	de	recherche	ont	permis	de	montrer	la	présence	de	
formes	 culturelles	 qui	 définissent	 une	 manière	 commune	 de	 vivre	 une	 pratique	 sportive	
engageant	un	mode	de	vie	global	dans	la	façon	de	vivre	le	rapport	à	la	société.		
	
Aujourd’hui	 dans	 une	 période	 sociétale	 qui	 interroge	 les	 formes	 de	 développement	
acceptable,	 une	 transition	 récréative	 est	 en	 mouvement	 qui	 souhaite	 discuter	 les	 formes	
culturelles	de	pratique	légitime.	La	transmodernité	serait	une	forme	culturelle	alternative	qui	
envisage	 la	 déclinaison	 d’une	 culture	 récréative	 plus	 adaptée	 aux	 vulnérabilités	 du	monde	
contemporain	et	à	la	façon	de	qualifier	un	mode	de	vie	acceptable.	
	

Ø CORNELOUP	J.	 (1991),”Escalades	et	post-modernité”,	 in	Société,	Dunod,	n°	34,	pp.	
385-395.	

Ø CORNELOUP	J.	(1999),	"Les	imaginaires	en	escalade",	Les	Cahiers	de	l'Imaginaire,	n°	
18,	pp.	28-37	

Ø CORNELOUP	J.	(2004),	L’enquête	d’opinion	dans	l’étude	des	pratiques	sportives	de	
montagne,	in	Bulletin	de	méthodologie	sociologique,		Juillet	2004,	n°	83,	pp.	19	-	42.	

Ø CORNELOUP	J.	(2004),	Sociologie	de	l’action	et	processus	d’ancrage	à	la	pratique	de	
l’alpinisme	chez	les	aventuriers	de	la	montagne,	in	Loisirs	et	sociétés,	vol.	n°	27,	n°	
1,	pp.	251-284.	

Ø CORNELOUP	J.	(2011),	La	forme	transmoderne	des	pratiques	récréatives	de	nature,	
revue	 Développement	 durable	 et	 territoires,	 vol.	 2,	 n°	 3,	
http://developpementdurable.revues.org/9107	

Ø CORNELOUP	J.	(2015),	Le	luxe	touristique,	une	catégorie	culturelle	en	mouvement,	
in	Juristourisme,	Dalloz,	171,	pp.	20-22.	

Ø CORNELOUP	 J.	 (2017),	 Transition	 récréative	 et	 écologie	 corporelle,	 Juristourisme	
195,	pp.	17-20	

Ø CORNELOUP	 j.	 (2017),	 De	 l'art	 contemporain	 au	 trans'art	 dans	 l'esthétisation	
territoriale,	revue	Corps	n°	15,	CNRS	Edition,	Paris,	pp.	101-110		

Ø BESSY	O.,	DELETRAZ	G.,	CORNELOUP	J.	(2017)	Les	enjeux	des	pratiques	récréatives	
dans	la	production	d’une	ville	plus	désirable.	Revue	du	Développement	Territorial,	
pp.	43-54.	hal-01612122	

Ø CORNELOUP	 j.	 (2017),	 Transition	 récréative	 et	 écologie	 corporelle,	 Les	 carnets	 du	
Labex	(https://labexitem.hypotheses.org/271)	



Ø CORNELOUP	J.	(2011),	Migrations	géographiques	et	formes	culturelles	des	pratiques	
récréatives,	in	Migrations	d’agrément	dans	les	pratiques	récréatives	de	nature	(ss	la	
dir.	Ph.	BOURDEAU,	N.	MARTIN),	PUR,	Rennes	

Ø CORNELOUP	J.	 (2015),	Du	bain	de	mer…	aux	bains	de	mer,	analyse	d’une	transition	
culturelle,	 in	 Duhamel	 P.,	 Talandier	M.,	 Toulier	 B.	 (Dir.)	 "Le	 balnéaire	 :	modèles	 et	
circulations	de	modèles",	 Presse	Universitaire	de	Rennes,	 coll.	Arts	 et	 Sociétés,	 pp.	
189-200	

Ø CORNELOUP	 J.	 (2016),	 Sociologie	 des	 pratiques	 récréatives	 en	 nature.	 Du	
structuralisme	à	l’interactionnisme,	Ed.	du	Fournel,	L’Argentière-la-Bessée	

Ø CORNELOUP	 J.	 (2017),	 La	 vague	 surfée	 une	 esthétique	 transmoderne,	 in	 Surf	 à	
Contre-courant,	Edition	Maison	des	sciences	de	l'homme,	Bordeaux,	pp.	197-2016	

Ø CORNELOUP	 J.,	 TERFOUS	 F.	 (2017),	 Tritons	 et	 Amphitrites	:	 représentations	
iconographiques	 des	 surfeur-e-s),	 in	 Surf	 à	 Contre-courant,	 Edition	 Maison	 des	
sciences	de	l'homme,	Bordeaux,	pp.	245-264	

Ø CORNELOUP	 J.	 (2017),	 Société	 de	 la	 performance	 et	 de	 l’extase.	 La	 démesure	
corporelle,	utopie	post-moderne,	revue	Espaces	n°	339,	Paris,	pp.	9-13	

	
	
	



Gestion	des	risques	sportifs	en	nature	
	
Cet	important	programme	de	recherche	a	permis	de	discuter	de	la	manière	dont	fonctionne	
les	 dispositifs	 sécuritaires	 présents	 dans	 la	 gestion	 territoriale	 des	 risques.	 A	 l’encontre	
d’une	 approche	 rationnelle	 et	 institutionnelle	 qui	 consiste	 à	 présenter	 les	 dispositifs	
sécuritaires	 comme	 étant	 	 de	 grande	 qualité,	 les	 recherches	 sociologiques	 effectuées	
permettent	 d’interroger	 l’efficacité	 des	 procédures	 mises	 en	 place.	 En	 référence	 aux	
sciences	 du	 danger,	 un	 cadre	 théorique	 et	 méthodologique	 est	 proposé	 pour	 étudier	 les	
systèmes	d’action	présents	dans	 les	stations	de	sports	d’hiver.	Suite	à	ces	recherches,	une	
évaluation	 des	 dysfonctionnements	 est	 proposée	 permettant	 de	 remettre	 en	 cause	 la	
qualité		de	ces	services	de	sécurité.		
	
A	 l’encontre	des	approches	élitistes,	 techniciennes	ou	managériales,	une	 théorie	politique	
est	proposée	qui	envisage	de	repenser	les	formes	de	gouvernance	en	station	en	accordant	
de	la	valeur	à	une	démocratie	participative	et	procédurale	comme	cadre	d’action	de	l’action	
publique.	 La	 place	 du	 public	 doit	 être	 repensée	 dans	 la	 gestion	 des	 risques	 sportifs.	 Une	
critique	des	sciences	du	management	est	aussi	proposée	voulant	s’affranchir	des	sciences	
sociales	pour	analyser	les	organisations	et	leur	fonctionnement.	
	

Ø CORNELOUP	 J.	 (1995),	 “La	 problématique	 du	 risque	 en	 escalade”,	 in	 “Espaces	 et	
Sociétés”	(n°	72),	pp.	97-115.	

Ø CORNELOUP	J.	(1997),	"Risque,	opinion	publique	et	escalade",	in	Société,	n°	55,		De	
Boeck,	pp.	23-40.	

Ø SOULE	 B.,	 CORNELOUP	 J.	 (2001),	 “	La	 gestion	 des	 risques	 en	 station	 de	 sports	
d’hiver	:	 le	 cas	 de	 la	 station-village	 du	 Mont	 Dore	”,	 Revue	 européenne	 de	
management	du	sport,	n°	5,	pp.	69-118.	

Ø SOULE	B.,	CORNELOUP	J.	(2001),	“	La	place	du	public	dans	le	dispositif	de	sécurité	en	
station	de	sports	d’hiver	”,	revue	STAPS,	pp.	43-60.	

Ø SOULE	B.,	CORNELOUP	J.	(2002),	“Logiques	d’action	et	conflits	entre	intervenants	du	
secours	en	montagne	”,	in	Les	cahiers	de	la	sécurité	intérieure,	pp.	81-101.	

Ø SOULE	B.,	 	CORNELOUP	J.	(2004),	Risk	management	in	mountain	sports	areas	:	the	
case	of	a	French	ski	resort	(Val	Thorens),Journal	of	Sport	Tourism,	9	(2),	pp.141-157.	

Ø CORNELOUP	J.,	SOULE	B.	(2007),	La	gestion	des	risques	dans	 les	stations	de	sports	
d’hiver	 françaises	 :	 prise	 en	 compte	 de	 la	 demande	 sociale	 pour	 la	mise	 en	 place	
d'une	gouvernance	sécuritaire,	in	Espaces	et	sociétés,	n°	1-2,	128-129,	pp.	135-150	

Ø SOULE	B.,	J.	CORNELOUP	(2007),		Les	difficultés	de	définition	des	«	sports	à	risque	»	:	
de	la	tentation	normative	à	une	perspective	polythétique,	Bulletin	de	méthodologie	
sociologique,	n°	93,	pp.	28-54	

Ø SOULE	B.,	REYNIER	V.	&	CORNELOUP	J.	(2007)	La	communication	préventive	sur	les	
risques	:	le	cas	des	stations	de	sports	d’hiver	en	France.	Communication,	vol.	25,	n°	
2,		pp.	9-35.	

Ø SOULE	 B.,	 CORNELOUP	 J.,	 REYNIER	 V.,	 VERMEIR	 K.	 (2009),	 Perspectives	
d’optimisation	 de	 la	 communication	 préventive	 sur	 les	 risques	:	 le	 cas	 des	 sports	
d’hiver,	in	Quaderni,	n°	70,	Automne	2009,		pp.	103-110	



Ø SOULE	B.,	ROUTIER	G.	&	CORNELOUP	J.	(2010)	La	sociologie	des	«	sports		à	risque	»	:	
de	 l’éclatement	 des	 paradigmes	 à	 une	 perspective	 	 d’analyse	 complémentariste.	
Cahiers	de	Recherche	Sociologique.		

Ø CORNELOUP	J.	 (2015),	L'ancrage	culturel	et	territorial	du	management	des	risques	
sportifs	en	nature,		revue	Européenne	de	management	du	sport,	n°	46.		
	



Formes	de	développement	et	gestion	des	territoires	ruraux	
	
Dans	 la	 continuité	du	programme	de	 recherche	précédent,	 la	démarche	envisage	d’étudier	
les	 pratiques	 des	 acteurs	 engagés	 dans	 la	 gestion	 des	 territoires	 ruraux	 et	 les	 pratiques	
professionnelles	 en	 nature.	 La	 perspective	 théorique	 consiste	 à	 montrer	 la	 présence	 de	
formes	de	développement	appropriées	par	 les	acteurs	 (communes,	prestataires,	 centres	de	
vacances,…)	selon	la	manière	dont	ils	souhaitent	investir	les	territoires	de	pratique.	Selon	la	
formes	 de	 développement	 affectionnées,	 la	 relation	 à	 la	 nature,	 aux	 autres,	 au	 lieu,	 à	
l’économie	ou	à	 la	pratique	n’est	pas	 la	même.	On	présente	ainsi	une	dizaine	de	formes	de	
développement	qui	ont	donné	 lieu	à	des	études	de	terrain	pour	observer	historiquement	et	
conjoncturellement	 leur	 présence	 dans	 les	 territoires.	 Les	 sciences	 sociales	 sont	 ainsi	
sollicitées	pour	s’opposer	aux	approches	fonctionnelles	et	uniformes	proposées	pour	observer	
les	pratiques	professionnelles	et	 institutionnelles	présentes	dans	 les	 territoires	de	pratique.	
	
De	même,	nos	travaux	sur	les	cultures	professionnelles	permettent	de	montrer	la	présence	de	
trois	 générations	 de	 professionnelles	 de	 sports	 de	 nature	 qui	 ne	 s’inscrivent	 pas	 dans	 la	
même	 culture	 professionnelle.	 Des	 transformations	 structurelles	 sont	 présentes	 qui	
permettent	 de	 saisir	 l’histoire	 des	 pratiques	 professionnelles	 en	 fonction	 des	 périodes	
historique	qui	se	sont	succédées	au	cours	du	XX°	siècle.	
	

Ø CORNELOUP	J.	(2000),	“	Le	concept	de	station	sportive	en	milieu	rural,	l'exemple	du	
Val	de	Sioule	en	Allier	”,	Montagnes	Méditerranéennes,	n°	11,	pp.	33-40.		

Ø CORNELOUP	 J.	 (2000),	 “	 Les	 modèles	 de	 développement	 en	 management	 des	
espaces	de	nature	”,	Montagnes	Méditerranéennes,	n°	11,	pp.	95-100.	

Ø BOURDEAU	PH.,	CORNELOUP	J.	(2001),	“	Métiers	sportifs	de	la	montagne	et	culture	
professionnelle	”,	Montagnes	Méditerranéennes,	n°	13,	pp.	105-119.	

Ø CORNELOUP	 J.,	 BOUHAOUALA	 M.,	 VACHEE	 C.,	 SOULE	 B.	 (2001),	 “	Formes	 de	
développement	et	positionnement	touristique	des	espaces	sportifs	de	nature,	revue	
Loisir	et	société,	Canada,	vol.	24,	n°	1,	pp.	21-46.	

Ø CORNELOUP	 J.,	 BOURDEAU	P.,	MAO	P.(2001),	Models	 of	 development	 of	 	 tourist	
areas	in	nature	settings,	Journal	of	Sport	&	Tourism,	Vol.	6,		Issue	2	,	pp.	13	à	14	

Ø CORNELOUP	 J.	 ET	 BOURDEAU	 PH.	 (2002),	 “Culture	 professionnelle	 et	 métiers	 du	
tourisme	sportif	de	montagne	”,	revue	Theoros.	Canada,	2002,	vol.	20,	n°	3,	pp.	32-
44.	

Ø MAO	 P.,	 CORNELOUP	 J.,	 BOURDEAU	 Ph.	 (2003),	 «	Analyse	 des	 processus	 de	
territorialisation	 des	 hauts	 lieux	 de	 pratiques	 touristiques	 et	 sportives	 de	 nature	;	
l’exemple	des	Gorges	du	Verdon	»,	revue	Théoros	(Canada),	PUQ,	N°	22,	2,	pp.	52	–	
62.	

Ø MAO	 P.,	 CORNELOUP	 J.	 (2005),	 Approche	 géo-historique	 des	 formes	 de	
développement	 d'un	 territoire	 touristique	 et	 sportif	 de	 nature.	 La	 construction	 du	
haut	lieu	"Gorges	de	l'Ardèche"	durant	le	XXe	siècle	in	Loisir	et	société,	society	and	
leisure,	Presses	de	 l'université	de	Quebec,	 vol	28,	numero	1,	printemps	2005,	pp.	
117	-	140.		



Ø CORNELOUP	J.,	MAO	P.,	SENIL	N.	(2005),	Ressources,	produits	et	développement	des	
lieux	 touristiques	 et	 sportifs	 marocains,	 Cahiers	 Géographiques,	 n°2,	 Faculté	 des	
lettres	et	sciences	humaines	de	Fès,	pp.	1	à	8.	

Ø CORNELOUP	J.,	PERRIN	C.	(2009),	Processus	de	développement	des	loisirs	sportifs	en	
Auvergne,	Revue	d’Auvergne	590-591,	pp.	215	–	232	

	



Système	culturel	localisé	et	laboratoires	récréatifs	
	
Si	l’étude	des	formes	de		développement	permet	d’étudier	les	logiques	d’action	des	acteurs	
présents	 dans	 un	 territoire,	 elle	 ne	 peut	 suffire	 pour	 penser	 autrement	 la	 gestion	 d’un	
territoire	 qu’en	 référence	 à	 une	 régulation	 par	 le	 marché	 ou	 des	 échanges	 informels.	
Cependant,	 il	 est	possible	d’envisager	 la	présence	d’un	 territoire	 intentionnel	qui	possède	
des	ressources	territoriales	pour	agir	sur	les	orientations	d’un	système	territorial.	Entre	la	
référence	à	la	gouvernance,	à	des	territoires	de	projet,	à	des	systèmes	productifs	localisés	
ou	à	 des	milieux	 innovateurs,	 bien	des	 théories	 sont	 activables	 pour	 discuter	 des	 bonnes	
manières	 d’organiser	 la	 dynamique	 d’un	 système	 territorial.	 Concernant	 le	 secteur	 des	
pratiques	 sportives	 de	 nature,	 différentes	 propositions	 existent	 aussi	 pour	 concevoir	 une	
bonne	 gestion	 des	 territoires	 sportifs	:	 Système	 touristique	 localisé,	 gouvernance,	 pôle	
nature,	pôle	d’excellence	rurale…		
	
En	 référence	 aux	 approches	 théoriques	 que	 nous	 développons,	 nous	 considérons	 que	 le	
détour	 par	 le	 SCL	 (système	 culturel	 localisé),	 le	 marquage	 culturel	 et	 les	 laboratoires	
récréatifs	 permet	 d’interroger	 la	 place	 des	 pratiques	 culturelles	 dans	 la	 définition	 de	 la	
valeur	 territoriale	et	du	bien	commun	partagé.	Des	notions	 spécifiques,	 la	déclinaison	de	
matrices	 socio-praxiques,	une	méthodologie	particulière	et	des	procédures	d’intervention	
ont	 été	 élaborées	 pour	 rendre	 opérationnel	 cette	 théorisation	 territoriale.	 Au-delà	 d’une	
approche	managériale	d’un	territoire	via	le	détour	par	les	sciences	sociales,	un	des	enjeux	
consiste	à	repenser	l’approche	de	l’action	publique.	
	
En	 lien	 avec	 un	 programme	 de	 recherche	 sur	 l’habitabilité	 récréative,	 l’espace	 vécu	 est	
devenu	 une	 notion	 référente	 pour	 comprendre	 les	 pratiques	 sociales.	 Dépassant	 l’étude	
sociologique	 des	 styles	 de	 pratique,	 l’entrée	 par	 les	 lieux	 de	 vie	 a	 permis	 d’ouvrir	 de	
nouvelles	perspectives	pour	étudier	la	manière	de	devenir	un	habitant	d’un	territoire	via	la	
pratique	 d’activités	 récréatives	 de	 proximité.	 Le	 passage	 par	 la	 géographie	 apporte	 des	
ressources	 singulières	 et	 spatialisées	 pour	 penser	 les	 pratiques	 récréatives	 de	 nature	 en	
lien	avec	un	territoire	de	vie.	Et	la	recherche	doctorale	de	Chiara	Kirchner	sur	l’itinérance	
a	 prolongé	 cette	 perspective	 scientifique	 en	 montrant	 le	 rôle	 de	 l’espace	 vécu	 dans	 la	
déclinaison	d’une	typologie	d	‘itinérants.	Plus	globalement,	ce	cadrage	socio-géographique	
devient	primordial	pour	comprendre	et	analyser	la	dynamique	des	laboratoires	récréatifs	
localisés.	
	
	

Ø CORNELOUP	 J.	 (2004),	 Les	 ressources	 culturelles	 dans	 la	 gestion	 des	 territoires	
touristiques	de	nature,	in	revue	Géo	Maghreb,	Maroc,	n°	2,	pp.	25-36.	

Ø CORNELOUP	J.,	BOURDEAU	P.,	MAO	P.,	2004,	The	cultural	labelling	of	natural	tourist	
areas	-	Le	marquage	culturel	des	territoires	sportifs	de	nature	in	Mountain	sports	and	
development	issues	in	the	Alps	-	Sports	de	montagne	et	territoire	dans	les	Alpes,	La	
Revue	de	Géographie	Alpine	–	Journal	of	alpine	research,	Tome	92,	n°4,	pp.	11	à	32.	

Ø CORNELOUP	J.,	MAO	P.,	SENIL	N.	(2005),	Ressources,	produits	et	développement	des	
lieux	 touristiques	 et	 sportifs	 marocains,	 Cahiers	 Géographiques,	 n°2,	 Faculté	 des	
lettres	et	sciences	humaines	de	Fès,	pp.	1	à	8.	



Ø CORNELOUP	 J.,	 BOURDEAU	 PH.,	 MAO	 P.	 (2006),	 La	 culture,	 vecteur	 de	
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