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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
Problématique 

Devenu olympique en 2016 et inscrit au programme des Jeux Olympiques et Paralympiques 
(JO/P) de Paris 2024, le surf tend à être pleinement reconnu, tant sportivement, médiatiquement, 
qu’économiquement. L’enjeu principal de la thèse est de partir de l’intégration du surf aux JO/P pour saisir 
de façon concrète les effets de cette olympisation sur les politiques publiques et sur la gouvernance multi-
niveaux (Poupeau, 2017). Il s’agira donc d’interroger sa mise en politique publique (Neveu, 2015). A 
travers la comparaison entre deux pays, les JO/P pourront alors être pensés comme une variable pour 
analyser comment s’articulent, autour du surf, des politiques publiques de développement sportif et 
économique d’un côté, et, de l’autre, des politiques de gestion du développement durable. L’hypothèse 
centrale de la thèse est que l’institutionnalisation politique du surf (au sens où il devient objet de politiques 
publiques) est génératrice de tensions et de controverses à différents niveaux. Ces derniers peuvent être 
déclinés en différents objectifs de recherche complémentaires et convergents. 

Le premier objectif relève de l’analyse des politiques événementielles et de ses effets sur la 
gouvernance à la fois des destinations (Clivaz, 2017) et des territoires concernés, mais aussi plus 
globalement de la discipline elle-même. Alors que l’événementiel sportif en milieu naturel pose 
d’importants problèmes de préservation de l’environnement (Paget & Rech, 2017), l’un des enjeux du 
travail est également d’identifier comment interfèrent les politiques d’événementiels sportifs sur les plages 
avec des politiques environnementales qui visent à limiter l’impact sur la biodiversité. 

Le second objectif est d’analyser les instruments de l’action publique (Lascoumes et Le Galès, 
2004) mis en œuvre pour structurer la pratique du surf, la déployer dans la perspective des Jeux mais aussi 
la réguler à différents niveaux. Il s’agit donc de saisir les politiques d’organisation (Bezes & Le Lidec, 
2016) qui sont développées ces dernières années pour que l’Etat s’empare de la question du surf, 
accompagne par son action le développement de la discipline et structure des filières de haut-niveau. 

Un troisième objectif questionnera les politiques publiques du surf en se focalisant sur les enjeux 
liés aux démarches participatives, qui sont devenus incontournables dans la mise en œuvre de l’action 
publique (Blondiaux, 2008). Le développement d’une offre publique de participation (Gourgues & Ségas, 
2021) vise à impliquer davantage les citoyens dans la prise de décision et les projets, et les politiques 
sportives n’échappent à ce nouveau mode de gouvernance (Rech, 2021). En matière de politiques de surf, 
il s’agira de repérer les différents dispositifs participatifs mis en place, qu’il s’agisse de concertation locale 
pour réguler les conflits ou la sur-fréquentation de certains sites de pratique, de débats publics pour 
l’aménagement de certaines plages, de la mise en place d’un espace pérenne de dialogue territorial, etc.  

Un dernier objectif est d’analyser les politiques d’aménagement des équipements artificiels et 
urbains de surf. Les projets de piscine à vague font l’objet d’importantes controverses (Callon, Lascoumes 
& Barthe, 2001) qu’il apparaît nécessaire d’étudier avec précision, en suivant la trajectoire des projets tout 
en accordant une place importante aux jeux d’acteurs et d’arguments mobilisés (Chateauraynaud, 2011).  
Contexte 

Les chercheurs en sciences sociales ont largement contribué à analyser les évolutions du surf 
(Falaix, 2017), qu’il s’agisse de ses effets sur les territoires concernés (Augustin, 1994 ; Falaix, 2012 ; 
Simoncini, 2014 ; Weisbein, 2018), des spécificités culturelles des pratiquants (Sayeux, 2008 ; Mariani, 
2013 ; Andrieu, 2014), de l’impact économique de la pratique (Bessy, 1994 ; Hritz & Franzidis, 2018 ; 
Dehez, 2020) ou encore des politiques publiques qui la prennent en charge (Guibert, 2006 ; Honta, 2017). 
L’intégration récente du surf aux JO/P participe à des transformations importantes, déjà présentes ou à 
venir, sur le plan culturel mais aussi organisationnel et politique qu’il apparaît nécessaire de saisir.  
Méthodologie 

Cette recherche reposera sur une démarche comparative entre deux pays (France et Espagne) et 
le travail s’inscrira dans une approche méthodologique mixte. La combinaison de méthodes qualitatives 
et quantitatives est de plus en plus utilisée dans l’analyse des politiques publiques, et notamment au niveau 
européen. Il sera intéressant de mener une enquête quantitative auprès d’élus menant des politiques de surf 
et auprès d’acteurs remettant en cause ces dernières avant de les compléter par des entretiens semi-
directifs. Ce mode opératoire permettra de mettre en avant la force des controverses tout en expliquant 
leurs origines. L’utilisation de logiciels de statistique textuelle (Alceste par exemple) pourra aussi être un 
bon moyen d’hybrider ces deux méthodologies et de cartographier les controverses, tout en complétant 
l’analyse des réseaux d’acteurs et d’arguments avec l’utilisation de logiciels spécifiques (Hyphe, Gephi, 
ANTA, etc.). 



INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 
Ce travail de thèse s’inscrit clairement dans l’axe « Action publique, démocratie et territoires en transition » de l’UMR 
Arènes qui réunit des chercheuses et chercheurs qui partagent un intérêt à la fois pour les activités de gouvernement et 
d’organisation ainsi que pour l’analyse des politiques publiques sectorielles, en particulier celle de leurs instruments, 
mesures et dispositifs d’intervention, de leur conception à leur mise en œuvre aux multiples niveaux territoriaux. Une 
priorité est donnée aux territoires comme échelle d’observation, en prenant le local comme laboratoire pour explorer des 
processus multiniveaux et des interactions plus larges entre pouvoirs. Ce projet de thèse, en proposant d’interroger le 
développement d’une action publique autour du surf, son instrumentation et sa gouvernance multi-niveaux, se situe au 
cœur des préoccupations de recherche de cet axe d’Arènes. Le ou la future doctorant·e accueilli·e trouvera au sein 
d’Arènes des interlocutrices et des interlocuteurs avec qui il ou elle pourra échanger.  
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 
PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE     1 page maximum 

Profil attendu  

La.le candidat.e aura une bonne connaissance des politiques publiques dans des domaines 
variés et complémentaires comme le sport, le tourisme, l’aménagement du territoire et 
l’environnement. La.le candidat.e devra démontrer des capacités d’analyse de ces politiques 
publiques et devra faire preuve d’une sensibilité pour la sociologie de l’action publique, la 
sociologie des organisations ainsi que la sociologie du sport. 

La.le candidat.e devra attester d’un parcours universitaire dans lequel elle.il a étudié et 
mobilisé les sciences sociales, et d’une connaissance poussée des méthodes d’enquête aussi 
bien qualitatives que quantitatives. Une maîtrise d’un logiciel d’enquête relevant de la socio-
informatique et/ou de l’analyse des réseaux et des controverses numériques sera un atout. 

La.le candidat.e aura si possible une expérience professionnelle (stage…) dans le domaine du 
surf ou plus largement des sports de nature, et donc une bonne connaissance de 
l’environnement lié au sujet de la thèse, ou avoir réalisé un mémoire de Master en lien avec 
cette thématique. 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

La.le candidat.e pourra à la fin de son doctorat prétendre à des fonctions d’enseignant-
chercheur à l’université (maître de conférences, chargé de recherche…) dans différentes 
sections (04 et 74 principalement). 

Elle.il pourra également occuper des postes à responsabilités dans le secteur privé associatif, 
notamment le milieu fédéral en lien avec les connaissances développées dans le milieu des 
sports nautiques, ainsi que dans des ONG en charge la protection des milieux et/ou du 
développement des pratiques sportives sur le littoral. Le secteur public est également un 
débouché possible du fait de l’ancrage de la thèse dans le domaine des politiques publiques, 
aussi bien dans les collectivités territoriales qu’au Ministère des sports et/ou de 
l’environnement. 

 

 

 


