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La plage : corps et territorialités

Alors que la plage est devenue un lieu touristique emblématique, elle a pu
susciter ironie et condescendance chez des scientifiques, voire chez certains auteurs
de guides touristiques, condensées dans la formule du « bronzer idiot » et de la
« foule grégaire ». Derrière cette disqualification et l’assimilation de la plage à
l’espace d’une anomie, pointent les représentations sociales dominantes voire la
paresse intellectuelle. Ce n’est qu’à la fin des années 1980, avec le « tournant
culturel » et les travaux d’Alain Corbin (1988), suivis de ceux de Jean-Didier Urbain
(1994), que la plage devient un objet dans le champ des sciences sociales. De fait,
la reconnaissance de l’intérêt scientifique d’un « territoire du vide » de plus en plus
fréquenté, investi de sens et révélateur de cultures, montre ainsi un retard de plus de
deux à trois siècles par rapport à son « invention » comme théâtre social par les
élites européennes. En géographie, la plage a d’abord été abordée en tant qu’objet
biophysique, élément d’une géodynamique des littoraux, et tardivement en tant
qu’espace des sociétés. Dans la géographie française, le numéro 67 de la revue
Géographie et Cultures, « La plage : un territoire atypique » (2008) fait figure
d’intéressante exception.
Espace construit, approprié et révélateur des représentations des groupes
sociaux et des individus, la plage constitue un vrai laboratoire pour aborder les
relations entre territorialités et corporéités. Médium assurant la relation entre
l’individu d’une part, l’espace et les autres d’autre part (Duncan, 1996), le corps
détermine l’expérience géographique de chacun. Son apparence et sa posture sont
révélatrices des manières de vivre d’un individu et de sa façon de se placer dans le
jeu social (Ory, 2008). Au-delà, le corps est un marqueur de l’appropriation de

l’espace et un vecteur d’affirmation d’une identité aussi bien sociale, qu’ethnique ou
de genre. Les interventions de la journée, faites par un historien et quatre
géographes, développeront le rôle du corps dans l’émergence de la plage comme
territoire touristique et dans la construction d’identités dans divers contextes spatiaux
et culturels.
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Localisation : Campus de Saint-Serge, UFR ITBS, Amphi ESTHUA
Organisation : Vincent Coëffé, Emmanuel Jaurand, Benjamin Taunay

Programme :
09 h 30 : Accueil des participants
10 h : Message de bienvenue de Philippe Violier, Directeur de l’UFR ITBS

Plage, tourisme et corps : émergences et enjeux
10h15-10h45 : Introduction générale
Vincent Coëffé, Emmanuel Jaurand, Benjamin Taunay
Université d’Angers, UMR ESO
11h-11h20 : « Et tous ces corps étendus sur la plage » : une contre-évolution
de l’humanité ?
Philippe Duhamel, Université d’Angers, UMR ESO
11h30-12h : Une journée à la plage ou la difficile pacification d’un territoire
(1920-1940)
Christophe Granger, Université Paris 1, Centre d’histoire sociale du XXème siècle

12h15-14h00 : pause déjeuner

Plage, corps et sexualités
14h00-14h30 : Le Brésil et la plage : constructions/déconstructions du
stéréotype de l’identité brésilienne à travers l’exemple de Salvador de Bahia
Francine Barthe, Université de Picardie, UMR Espaces, Nature et Culture

14h40-15h10 : « Gay heaven on the beach ». Corps, homosexualité et
territorialités.
Emmanuel Jaurand, Université d’Angers, UMR ESO
15h20-15h50 : Des lieux qui assouplissent la norme : la plage du Porge
(Gironde)
Yves Raibaud, Université de Bordeaux 3, UMR ADES
16h-16h15 : Conclusion et clôture de la journée
Vincent Coëffé, Emmanuel Jaurand, Benjamin Taunay
Université d’Angers, UMR ESO

Contacts :
vincent.coeffe@univ-angers.fr (02 44 68 81 31)
emmanuel.jaurand@univ-angers.fr
benjamin.taunay@univ-angers.fr

