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La transition touristique en moyenne montagne, passant d’un tourisme de station de ski à un 
tourisme de pleine nature et de 4 saisons, entraine une délocalisation des pratiques 
récréatives de certains usagers. Cette délocalisation s’inscrit dans des enjeux à la fois 
environnementaux, venant empiéter sur des zones d’habitats protégés ; et sociétaux, venant 
déséquilibrer les rapports inter-groupes entre usagers (usages agricoles, sylvicoles, 
cynégétiques, sportifs…). 
En nous appuyant sur la théorie de l’identité sociale (Tajfel et al., 1979), nous cherchons à 
comprendre les processus identitaires jouant un rôle dans les différences de rapport à la 
nature, et notamment dans les conflits d’usages que ce milieu naturel peut susciter entre ces 
groupes. Nous nous intéressons notamment à deux grands rapports : l’un caractérisé par une 
vision « symbolique » de la nature, poussé par un désir de (re)connexion avec ce milieu visant 
à satisfaire une recherche de bien-être mental ou physique personnel (Bourdeau, 2003 ; 
Krieger, 2021). Dans ce rapport à la nature, l’Homme semble devoir respecter un rôle de 
spectateur du milieu sans influencer l’équilibre existant. L’autre est caractérisé par une vision 
« pratique » de la nature, composant avec les avantages et les contraintes que celle-ci peut 
lui offrir, l’Homme tenant une place légitime dans ce milieu (Tchékémian, 2011). Dans ce 
rapport à la nature, l’Homme semble, au contraire, devoir respecter un rôle d’acteur du milieu, 
le modelant en fonction des besoins humains. Nous nous intéressons notamment aux 
processus identitaires dans le cadre d’une projection sur des groupes plus larges incluant le 
règne animal par exemple (Amiot et al., 2020). 
Nous nous intéressons également aux normes sociales émergeant de certaines minorités 
activistes luttant pour la cause animale, par exemple, et à leur portée émotionnelle (Minner, 
2019) pouvant accentuer une relation conflictuelle inter-groupe urbain-rural vis-à-vis de la 
préservation de la biodiversité et de la préservation d’un milieu naturel. Nous étudierons le 
partage de ces émotions au sein de groupes sensibles aux messages véhiculés par ces 
minorités et à la manière dont ce partage peut favoriser l’émergence de nouvelles normes 
concernant le rapport que l’Homme devrait entretenir avec la nature. Nous nous intéressons 
notamment au sentiment de connexion à la nature (Schultz, 2002) pouvant différer et évoluer 
d’un groupe social à un autre selon leurs expériences de la nature (Clayton et al., 2017). Nous 
étudierons l’impact de cette évolution sur le degré d’identification sociale à des groupes plus 
larges, comme celui du règne animal. De plus, nous souhaiterions comprendre comment 
certains sentiments moraux se matérialisent lors de processus identitaires intervenant dans 
un rapport inter-espèces. Nous nous intéressons notamment au sentiment d’injustice pouvant 
émerger au sein d’un groupe social au sujet de la domination de l’Homme sur d’autres 
espèces, et à la manière dont ce sentiment peut alimenter des conflits inter-groupe sur un 
territoire. 
Le massif du Mont d’Or, situé dans le département du Doubs et faisant actuellement l’objet 
d’un projet de transition touristique, sera notre zone d’étude lors de ce projet. Cette recherche-
action aura pour objectif une mise en place de relations coopératives entre usagers du 
territoire, dont l’objet de coopération sera le partage et la préservation de cet environnement 
naturel qu’est le massif du Mont d’Or. A terme, la thèse aura pour objectif l’intégration sociétale 
des pratiques récréatives de pleine nature, respectant la diversité de pratiques et d’usages 
des acteurs de cet espace. 


