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Les loisirs motorisés hors route. Conflits controverse et réseaux d'actants
Le développement récent des Loisirs Motorisés Hors Route (LMHR) suscite une controverse et de vives
réactions dans les milieux du sport et de la protection de l'environnement. Le phénomène est encore peu étudié,
à la fois du fait qu'il est récent, que l'argumentation relève de plusieurs disciplines et que les loisirs motorisés,
s'ils font partie sans problème de l'outdoor recreation nord-américaine, sont rejetés en France par les autres
sportifs et ne sont pas reconnus de façon évidente comme relevant du domaine d'une discipline particulière. Afin
de combler un manque dans la littérature scientifique française, cette thèse vise à apporter une connaissance
fine de la dynamique de la controverse - en tant qu'échange d'arguments génériques - et des conflits dont les
LMHR font l'objet. Elle présente deux originalités majeures : sa thématique et son approche combinant les
théories de l'acteur-réseau avec les outils de visualisation et d'analyse de réseau basés sur la théorie des
graphes. Cette construction théorique et méthodologique visait à interroger les interrelations entre la controverse
portée par des collectifs présents sur la scène nationale et les conflits et interactions sur le terrain. Pour cela,
nous avons mené des enquêtes sur quatre scènes : la scène nationale (composée de collectifs pro et
anti-motorisé, de Fédérations, de constructeurs, de gestionnaires et décideurs et d'élus) ; deux scènes locales
conflictuelles où des démarches de gestion sont en cours (le PNR du Pilat et les Chambarans) ; une scène
locale où aucun conflit n'est visible sur la scène publique (le canton de La Grave - Villar d'Arène). Nos résultats
montrent, que bien que la controverse trouve ses racines dans des conflits sur le terrain, il n'existerait pas de
coprésence entre acteurs qui s'opposent. D'abord, en l'absence de conflit, la scène de La Grave apparaît
déconnectée du reste du réseau. Ensuite, les détracteurs des LMHR se mobilisent dans la controverse mais ne
cherchent pas directement à agir sur le terrain. Par contre, les défenseurs de la pratique s'impliquent, eux, aux
deux niveaux. Enfin, les gestionnaires et agents de la police de l'environnement confrontés à la gestion des
activités, nouent des liens sur le terrain et au niveau national, à la fois avec les défenseurs et les détracteurs des
LMHR ; devenant parfois des acteurs-passerelles. D'un point de vue théorique et méthodologique, les outils de
visualisation et d'analyse de réseau ont montré leur intérêt dans le cadre d'une approche par l'acteur-réseau ; les
perspectives apparaissent riches. Mots-clés : Sociologie, loisirs motorisés hors route, théories de l'acteur-réseau,
visualisation et analyse de réseau, controverse, conflits, gestion.
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