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La	promenade	au	XXIème	siècle	dans	les	domaines	:	du	loisir,	de	la	création	et	de	la	
pédagogie	

	
Colloque	du	85e	Congrès	de	l’Acfas	(8-12	Mai	2017),	Université	McGill,	Montréal	

Appel	à	communications	

Alors	 que	 plusieurs	 villes	 se	 dotent	 de	 promenades	 urbaines	 (Québec,	 New	 York,	
Bordeaux,	Montréal,	Saragosse,	etc.)	que	les	artistes	mobilisent	également	la	promenade	
comme	acte	de	création,	que	les	citoyens	et	les	organismes	communautaires	s’intéressent	
aux	 promenades	 pour	 se	 réapproprier	 leur	 quartier	 et	 le	 faire	 connaître,	 l’organisation	
d’un	colloque	sur	cette	thématique	s’impose.	Et	ce,	d’autant	plus	que	les	effets	positifs	de	
la	 promenade	 sur	 la	 pensée,	 la	 santé,	 la	 mise	 en	 scène	 des	 lieux,	 la	 création,	 la	
découverte,	sont	 indéniables	et	documentés	par	différentes	disciplines.	 	En	effet,	depuis	
quelques	 années	 les	 recherches	 sur	 cette	 dernière	 se	 multiplient	 tant	 sous	 l’angle	
historique	 (Turcot,	 2007	;	 Beck,	 2009	;	 Dautresme,	 2001)	 que	 géographique	 (Rieucau,	
2012	;	Lavadinho,	2011	;	Miaux	et	Roulez	2014	;	Miaux,	2016)	que	sociologique	(Thomas,	
2007)	 ou	 anthropologique	 (Le	 Breton,2000),	mais	 aussi	 littéraire	 (Montandon,	 2000)	 et	
philosophique	sur	la	question	des	corps	(Paquot,	2004),	voire	artistique	(Davila,	2002),	etc.	
	
En	effet,	dès	l’antiquité	la	promenade	est	mobilisée	par	les	philosophes,	puis	ensuite	par	
les	écrivains,	grands	penseurs,	les	artistes,	les	citoyens,	etc.	Qu’en	est-il	de	nos	jours	?	Que	
nous	 dit	 la	 promenade	 sur	 la	 relation	 des	 individus	 à	 la	 ville	 qu’ils	 soient	 habitants	 ou	
touristes	?	 Sur	 la	 façon	dont	elle	 est	mobilisée	pour	donner	du	 sens	au	 lien	nature-ville	
mais	également	pour	explorer,	analyser	et	s’approprier	 les	 interstices	de	 la	ville	?	Sur	 la	
prise	de	conscience	qu’elle	est	susceptible	de	faire	émerger	chez	les	individus	par	rapport	
à	 leur	cadre	de	vie	?	Ce	colloque	sera	ainsi	 l’occasion	d’aborder	 la	promenade,	porteuse	
d’expérience	 à	 la	 fois	 immersive	 et	 cognitive,	 sous	 l’angle	 de	 l’hodologie	 en	 tant	 que	
science	des	cheminements	ouvrant	un	champ	fécond	à	l’étude	de	ces	promenades	(Besse,	
2004).	A	cet	égard,	Jean-Marc	Besse	propose	d’appréhender	l’espace	hodologique	comme	
«une	spatialité	vécue,	construite	par	le	cheminement»	(Besse,	2004,	p.	9).		
	
Pour	tenter	de	répondre	à	ces	questions,	nous	privilégierons	trois	«	entrées	»	:	d’une	part,	
la	 promenade	 en	 tant	 qu’activité	 et	 espace	 de	 loisir	 que	 l’on	 aménage	 selon	 certains	
principes,	d’autre	part,	 la	promenade	porteuse	de	création	tant	artistique	que	citoyenne	
pour	donner	à	voir,	à	vivre	certains	espaces	différemment	et,	enfin,	la	promenade	comme	
approche	pédagogique	immersive	et	réflexive	à	la	fois.	
	
Nous	souhaitons	à	travers	ce	colloque,	d’une	part,	dévoiler	des	résultats	de	recherche	qui	
mettent	 en	 évidence	 l’évolution	 des	 façons	 de	 faire	 en	 matière	 d’aménagement	 des	
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promenades	urbaines	aux	fins	de	pratiques	récréatives.	D’autre	part,	nous	désirons	ouvrir	
la	 discussion	 sur	 la	 portée	 de	 la	 promenade,	 en	 tant	 qu’expérience	 créatrice	 et	
participative.	Il	s’agira	en	effet	de	mettre	en	valeur	la	portée	créatrice	de	la	promenade	du	
point	 de	 vue	 artistique	mais	 également	 comme	 forme	 d’appropriation	 citoyenne	 qui,	 à	
travers	 la	 création	 et	 le	 partage	 d’une	 promenade	 dans	 un	 quartier,	 tend	 à	 dévoiler	 ce	
dernier,	 à	 le	 rendre	 attachant.	On	 peut	 citer	 comme	 exemple,	 les	 promenades	 de	 Jane	
Jacobs	 qui	 invitent	 les	 habitants	 à	 proposer	 une	 promenade	 dans	 leur	 quartier	 sur	 la	
thématique	 de	 leur	 choix	 et	 ceci	 au	 mois	 de	 mai,	 chaque	 année,	 depuis	 une	 dizaine	
d’années.	
Enfin,	c’est	sur	une	dimension	moins	exploitée	que	nous	terminerons	:	il	s’agit	d’interroger	
la	 promenade	 comme	 dispositif	 pédagogique	 permettant	 l’immersion	 des	 apprenants.	
Quelles	 formes	 de	 savoirs	 et	 de	 compétences	 (au	 sens	 large,	 méthodologiques,	
notionnels,	savoir-être…)	produisent	ces	dispositifs	participatifs	?	Quels	apports	de	l’in	situ	
en	termes	de	découverte	des	milieux	de	vie,	de	questionnement	sur	le	sens	des	lieux	et	de	
prise	de	conscience	de	leur	complexité	?	Quid	du	rôle	et	de	la	médiation	de	l’artiste	dans	
la	relation	entre	enseignants	et	élèves	?	
	
L’objectif	 de	 ce	 colloque	 est	 de	 rassembler	 des	 chercheurs	 de	 différentes	 disciplines	
(géographie,	 aménagement,	 art,	 histoire,	 sociologie,	 urbanisme,	 etc.),	 des	 artistes,	 des	
intervenants	 dans	 le	 domaine	 communautaire,	 le	 domaine	 du	 loisir,	 de	 urbanisme,	 des	
citoyens	pour	échanger	sur	les	manières	d’aborder	la	promenade,	de	l’utiliser,	de	la	créer,	
de	 la	 vivre.	 Les	 réflexions,	 les	 échanges	 viendront	 enrichir	 les	 connaissances	 sur	 la	
question	 de	 la	 promenade	 au	 XXIème	 siècle.	 Ce	 colloque	 sera	 l’occasion	 de	 mobiliser	
différents	 experts	 autour	 de	 communications	 mais	 également	 d’ateliers	 in	 situ	 pour	
éprouver	et	mettre	à	l’épreuve	différents	types	de	promenades.	
	
Ainsi,	il	s’agira	d’aborder	trois	axes	thématiques:	
Thème	 1	 –	 Promenade	 sous	 l’angle	 du	 loisir	:	 tant	 du	 point	 de	 vue	 de	 l’activité	 (se	
promener)	 que	 de	 l’aménagement	 (l’espace	 dédié	 à	 la	 promenade).	 Ainsi,	 les	
contributions	 attendues	 porteront	 sur	 l’histoire	 de	 la	 promenade,	 sur	 les	 formes	 de	
promenades	 urbaines	 aménagées,	 voire	 également	 sur	 les	 différentes	 façons	 de	 se	
promener	en	tant	que	touristes,	habitants	à	la	découverte	d’une	ville.		
Thème	 2	 –	 Promenade	 sous	 l’angle	 de	 la	 création	:	 nous	 attendons	 des	 contributions	
dans	 le	 domaine	 artistique	 qui	 mobilisent	 la	 promenade	 comme	 acte	 de	 création	 ou	
comme	 support	 de	 création,	 voire	 comme	 source	 d’inspiration.	 Nous	 souhaitons	
également	des	 interventions	sur	 les	promenades	créées	par	et	pour	 les	citoyens	dans	 le	
cadre	 d’évènements	 ou	 comme	 stratégie	 de	 revitalisation	 urbaine,	 de	 réappropriation	
d’un	quartier,	de	sensibilisation	aux	problématiques	de	la	nature	en	ville,	etc.	



	

	

	
	

 	

3	

Thème	 3	 –	 Promenade	 sous	 l’angle	 pédagogique	:	 les	 contributions	 apporteront	 une	
lecture	 d’expériences	 de	 terrain	 novatrices	 autour	 de	 la	 promenade	 qui	 impliquent	 de	
nouvelles	 façons	 de	 découvrir	 et	 d’interroger	 le	 sens	 des	 lieux	 traversés,	 ainsi	 que	 la	
relation	 à	 ces	 derniers.	 Des	 expériences	 menées	 dans	 le	 cadre	 de	 cours	 ou	 d’ateliers	
scolaires	ou	universitaires	seront	privilégiées.		
	

Comité	d’organisation	
- Sylvie	MIAUX,	Professeure	au	département	d’études	en	loisir,	culture	et	tourisme	

(Université	du	Québec	à	Trois-Rivières,	Canada)	
- Hélène	DOUENCE,	Maître	de	conférences	en	géographie	(Université	de	Pau	et	des	

Pays	de	l’Adour,	France)	
- Danièle	LAPLACE-TREYTURE,	Maître	de	conférences	en	géographie	(Université	de	

Pau	et	des	Pays	de	l’Adour,	France)	
	
Calendrier	

ü Réception	des	propositions	:	17	février	2017	
ü Réponse	aux	auteurs	:	1er	mars	2017	
ü Confirmation	du	programme	officiel	:	Mars	2017	
ü Envoi	par	les	auteurs	de	leur	communication	:	22	avril	2017	
ü Date	du	colloque	:	10	au	12	mai	2017	

	
Directives	pour	l’envoi	des	propositions	:		
Les	propositions	de	communication	doivent	être	envoyées	par	courriel,	en	format	
Word	(.doc)	à	sylvie.miaux@uqtr.ca,	helene.douence@univ-pau.fr	et	
daniele.laplace@univ-pau.fr		et	avant	le	17	février	2017	et	intègreront	les	
éléments	suivants	:	

ü le	nom	des	auteurs	et	co-auteurs	avec	les	renseignements	d’affiliation	(prénom,	
nom,	statut,	institution)	de	même	qu’une	courte	notice	biographique	pour	chacun;	

ü les	coordonnées	des	auteurs	et	co-auteurs	;	
ü un	titre;	
ü une	liste	de	cinq	mots	clés;	
ü un	résumé	d’environ	4000	caractères,	espaces	compris.	Dans	ce	résumé	seront	

développés	:	le	questionnement	et	la	démarche	de	recherche	(cadre	conceptuel	et	
méthodologique)	ainsi	que	les	résultats	ou	constats	ou	retour	d’expériences	;	

ü l’axe	thématique	retenu	devra	être	clairement	identifié	;	
ü une	bibliographie	indicative	de	8	références	maximum	;	

Chaque	 proposition	 sera	 évaluée	 par	 l’ensemble	 des	 membres	 du	 comité	
d’organisation	du	colloque.	
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Une	 publication	 des	 meilleures	 propositions	 est	 envisagée	 dans	 le	 cadre	 d’un	
numéro	spécial	d’une	revue	qui	reste	encore	à	déterminer.	
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