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2.Titre de la session thématique : LES PLAGES DU MONDE, PRATIQUES SOCIALES 
ET CULTURELLES  

 
3.S’agit-il d’une session spéciale organisée par un/une jeune chercheur/se ? 
 
Non  
 
4.Mots-clefs : littoraux du monde, plage, tourisme, pratiques sociales et culturelles 
 
5.Adossement ou non de la session à un futur numéro spécial d’une revue  
Oui 
 
6.Courte description de la session (450 mots maximum) : 
 
Les recherches sur la plage en géographie (Duhamel Ph., Talandier M., Toulier M., 2015), en 
sociologie (Urbain J-D., 1994), comme en histoire (Corbin A., 2018), font état d’un 
phénomène balnéaire émergé au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui se serait 
ensuite étendu selon ce modèle de la Manche au reste Monde. 

Pour autant, alors que des pratiques balnéaires proches de celles que nous connaissons 
existaient déjà sous l’Antiquité romaine (Lageiste J., 2009), en géographie l’événement 
semble ignoré, sinon méconnu, au point de faire paraître l’aventure balnéaire comme une 
invention datant de la fin de l’époque Moderne. Urbain continue d’affirmer que le bikini est 
une création de l’après-guerre, tandis que les femmes romaines portaient déjà ce même 
maillot de bain sur les mosaïques antiques.  

 Cette vision temporellement réduite de la balnéarisation et de la balnéarité reste la 
même quant au champ spatial d’observation envisagé par la recherche en sciences humaines : 
celle d’une observation au prisme des pratiques de la plage par les Occidentaux.  



Les études sur les plages situées en dehors du Monde occidental demeurent plutôt rares. 
Peyvel  (2008), fait partie des rares a avoir envisagé les pratiques domestiques et occidentales 
de la plage au Vietnam, ou encore Taunay et Guibert (2021) qui se sont intéressés aux Chinois 
sur les plages chinoises, et Jaurand (2021) aux pratiques de la plage en Asie du Sud-Est. 

De plage en plages, au long des littoraux du Monde, le champ spatial reste encore vaste à 
explorer : sur les plages du subcontinent indien les Indiens marchent dans l’eau habillés, font 
des selfies les pieds dans l’eau, parfois se baignent sans jamais nager, tandis que des rituels 
religieux ont lieu sur le sable et au bord de l’eau au moment de certaines fêtes hindous. La 
plage ne constitue pas l’espace universel de la mise à nu du corps, de la pratique du bronzage 
et de la baignade, loin s’en faut. Pour des raisons religieuses l’islam impose aux femmes 
d’être couvertes sur la plage et dans l’eau. Pour des questions de mode, de paraître, en Asie le 
code de l’esthétique corporel conduit à se protéger du soleil pour conserver la couleur de peau 
la plus claire possible. Si les Occidentaux pratiquent les bains de mer, de soleil et parfois 
même de foule sur la plage (Lageiste, 2009), ailleurs d’autres sociétés prennent des bains de 
sable. De même que la nudité collective (Jaurand E., 2008) et les pratiques de drague et de 
sexualité s’exercent sur les plages du monde occidental, elles sont absentes des autres 
littoraux. En Afrique subsaharienne, la pratique du pique-nique dominical sous les arbres en 
haut de plage est très répandue : barbecue et musique en constituent les pratiques d’usage. Sur 
les plages de Rio, la plage prend la forme d’une scène où les corps musclés, remodelés par la 
chirurgie sont exposés à la vue des autres. Tandis à Haad Rin sur l’île de Koh Phangan 
s’organisent chaque mois des Full Moon Parties.  

La plage ne semble donc pas être réduite au seul objet de désir qu’elle constitue pour les 
Occidentaux. Différentes pratiques sociales et culturelles sont à observer sur l’ensemble des 
autres continents, l’objectif étant de s’affranchir du prisme d’observation occidentalo-centré 
pour révéler la richesse des pratiques à l’œuvre de cet espace atypique, sinon hétérotopique. 
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