
Qu’est-ce que le surf a à nous révéler 
sur  les  perceptions  corporelles  au 
cœur de la nature ?  

Nous pouvons aujourd’hui dépasser la vision du 
surf en tant que simple sport de glisse. En effet, 
grâce à de multiples travaux s’étant emparés de 
cet  objet  depuis  une  quinzaine  d ’années,  s’est 
établie à présent une conception plus globale de 
ce  dernier.  En  choisissant  de  lier  tous  nos 
intervenants  au fil  conducteur corps-nature 
nous  découvrirons  au  cours  de  ces  neuf 
webinaires à venir que le surf est un révélateur 
de cultures corporelles variées. 
Entre sport,  mythe,  jeux identitaires  ou encore 
thérapie,  cette  pratique  immersive  montre  en 
quoi l’écologisation du corps peut influer sur la 
cosmologie  des  individus,  en  proposant 
différentes visions du monde. L’accès à la nature 
et le besoin d ’immersion en elle semblent plus que 
jamais nécessaires à l’équilibre humain, et c’est 
aussi cela qui vient interroger le séminaire Surf 
cosmose, proposant une véritable plongée dans 
les mondes corporels surfiques, grâce aux regards 
croisés  de  scientifiques,  journalistes,  membres 
d ’associations, ou  pratiquants. 

À  travers  une  série  de  webinaires,  nous  croiserons  les  regards 
scientifiques,  associatifs,  médicaux  ou  encore  de  pratiquants  pour 
explorer cette pratique corporelle dans toutes ses dimensions.  
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27 Novembre 2020 Surfer nu : se cosmoser  
Bernard Andrieu Pr. I3SP, Université Paris Descartes et Terezinha Petrucia da Nóbrega, laborató io visibilidades do corpo e da cultura de 
movimento, Universade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – Brasil.

15  Décembre 2020
Surf sous confinement : le vécu du manque d’océan 
Laurent Etchamendy, réalisateur, pour présenter leur travail documentaire sur le surf pendant le confinement, Gibus de Soultrait, surfeur, 
journaliste, écrivain, Joël de Rosnay (sous réserve), surfeur, scientifique, écrivain, Anne-Sophie Sayeux, MCF I3SP, UCA, retour sur le 
questionnaire  « surf  et  confinement »,  Guillaume  Barucq  (sous  réserve)  médecin  généraliste,  surfeur,  créateur  du  site  « Surf-
Prévention ».

26 Janvier 2021
Paysage surfique : de la relations à l’océan des hawaïens du 19eme siècle à nos jours au corps océanique  Jérémy Lemarié, MCF EA 
7507, PSMS, Université de Reims, Champagne-Ardennes :  Christian Malaurie, DR-HDR, Université Bordeaux Montaigne

11 Février 2021
Vagues artificielles et économie morale du surf : Julien Weisbsein, EA 4175 LaSSP,  MCF Sciences Po - Toulouse

23 Mars 2021
Les enjeux culturels du corps en voyage surf : Anne Barjolin-Smith, Post-doctorante, Université Paul Valéry Montpellier 3

6 Avril 2021
Plaisirs  du Surf et  handicap :  Jean-Marc  Saint  Geours,  fondateur de l’association Handisurf,  Eric  Perera,  MCU Hdr,  EA 4614 
SANTESIH, Université de Montpellier, Gaël Villoing, MCU Upres 3596 ACTES, Université des Antilles, et Anne-Sophie Sayeux MCF 
I3SP, UCA

4 Mai 2021
Corps et usages sociaux de la plage en Chine : Christophe Guibert, MCF Hdr Université d’Angers, Umr CNRS 6590 Espace et 
Société et Bernard Andrieu, discuttant.

8 Juin 2021
Surf et corps de femmes : Jeanne Dauthy, surfeuse et journaliste, Valentine Cinier, journaliste indépendante, Anne Schmitt, ATER, 
Umr 7220 Institut des Sciences Sociales du Politique, UFR Staps Paris-Nanterre

1 Juillet 2021
Surflore en Irlande, Frédérique Penot, Professeur agrégée et doctorante, Université Rennes 2, EA 4196 CLIMAS (janvier 2021)

PROGRAMME DES WEBINAIRES 17h-19h 
(Sous réserve de modifications)


