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Préface

Paul Heintzman,  
Professeur titulaire,  
Université d’Ottawa

En 2018, j’étais invité en tant que conférencier d’honneur 
au Symposium de recherche du 25e anniversaire de la Graduate 
Association of Recreation and Leisure Studies (GARLS) à l’Université de 
Waterloo sur le thème Réflexion pour l’avenir (Reflexive for the Future). 
Réfléchissant à mon cheminement dans le domaine des études en loisir 
en tant qu’étudiant, ensuite diplômé puis professeur, ainsi qu’en tant 
que pratiquant, j’ai choisi d’intituler cette présentation « The Evolution 
of Leisure : Change but not Necessarily Change » (L’évolution du 
loisir : En changement mais pas nécessairement). « The Evolution of 
Leisure » était une expression tirée directement de la première partie 
du titre de l’ouvrage de Goodale et Godbey : The Evolution of Leisure : 
Historical and Philosophical Perspectives 1. Non seulement ce titre véhi-
culait le contenu de ma présentation, mais Tom Goodale, mon premier 
professeur de « récréologie » à l’Université d’Ottawa, a énormément 
influencé mon éducation en études du loisir. La deuxième partie 
du titre (Change but not Necessarily Change) provenait d’un célèbre 
discours que le premier ministre Mackenzie King avait prononcé lors 
de la Deuxième Guerre Mondiale : « Conscription but not necessarily 
conscription ». Ma relation personnelle à ce titre venait du fait que 
notre famille avait vécu près du domaine Mackenzie King depuis les 
sept dernières années. D’un point de vue conceptuel, « Change but 
not Necessarily Change » reflétait le fait que, même si les concepts 
et les services en loisir avaient évolué dans le temps, les problèmes et 
les thématiques étaient souvent récurrents. Comme dans l’ouvrage 
de Goodale et Godbey, les quatre parties présentées dans cet essai sur 
les conceptions actuelles du loisir posent un regard sur son évolution, 

1. Goodale, Thomas et Geoffrey Godbout, The Evolution of Leisure : Historical 
and Philosophical Perspectives, State College, Venture Publishing, 1988.
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mais cette fois en mettant l’emphase sur la période postmoderne. À 
ce titre, c’est une contribution plus que bienvenue dans la littérature 
des études du loisir alors que Sylvester 2 et moi-même 3 avons noté le 
récent manque de réflexions philosophiques et conceptuelles dans 
ce domaine. L’idée du « changement mais pas nécessairement » fut 
renforcée à la lecture de ces présentes réflexions et c’est précisément 
l’objet de mon avant-propos : certains thèmes et problématiques 
continuent de réapparaître même si le contexte change avec le temps.

Dans leur introduction, Roult et Martineau soulèvent que la 
période dans laquelle nous vivons actuellement est en rupture avec 
les précédentes périodes historiques et implique un changement 
profond, incluant des changements dramatiques des modes de pensée 
ainsi qu’une remise en question de notre rapport au monde. Cela me 
rappelle, du temps où j’étais étudiant, le manuel Concepts of Leisure : 
Philosophical Implications 4 où les années 1960 étaient décrites comme 
une période de profonds changements caractérisée non seulement par 
une crise de sens et un sentiment de désespoir (que j’aborderai plus 
loin), mais aussi par l’émergence d’une contre-culture (par exemple, 
le mouvement hippie), la fragmentation de la vie, le développement 
d’une tendance holiste et une vitesse de changement très rapide, telle 
que documentée dans l’ouvrage d’Alvin Toffler : Future Shock 5.

Dans l’introduction ainsi que dans la première partie de l’essai, les 
auteurs indiquent que les frontières entre le temps réservé au travail, à la 
famille, aux obligations personnelles et le temps libre ne sont plus aussi 
distinctes, que cette distinction est devenue diffuse. En se basant sur 
les travaux de Bauman 6 et de Blackshaw 7, ils font référence à la société 
liquide et au loisir liquide. Ils citent notamment Beatty et Torbert 
qui disent : « we are migrating towards a fusion of work and leisure, 

2. Sylvester, Charles, « Fiftieth Anniversary : Of Time, Work, and Leisure, Journal 
of Leisure Research vol. 45 n° 2 (2013) ; Charles Sylvester, « Philosophy and Leisure 
Studies » dans Gordon J. Walker, David Scott et Monika Stodolska, Leisure Matters : 
The State and Future of Leisure Studies, State College, Venture Publishing, 2016.

3. Heintzman, Paul, « Leisure Sciences and the Humanities », Leisure Sciences, 
vol. 40, n° 1-2, 2018.

4. Murphy, James Frederick, Concepts of Leisure : Philosophical Implications, 
Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1974.

5. Toffler, Alvin, Future shock, New York, Bantam, 1971.
6. Bauman, Zygmunt, Liquid Modernity, Cambridge, United Kingdom Polity 

Press, 2000.
7. Blackshaw, Tony, Leisure, New York, Routledge, 2010.
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with people bringing work attitudes to their leisure tasks 8. » Ce loisir 
liquide me semble vraiment familier au concept de loisir holiste que j’ai 
étudié lors de mon baccalauréat. En réponse aux caractéristiques des 
années 1960 décrites plus haut – incluant un intérêt croissant envers 
les connaissances dites holistes, où l’ensemble est considéré plus grand 
que la simple somme des parties – le loisir holiste a été conceptualisé 
dans les années 1960 et 1970 même s’il existait déjà depuis des siècles 9. 
En 1972, Max Kaplan a écrit, en utilisant des termes très semblables 
à ceux que Beatty et Torbert utiliseraient bien après : « As we seek to 
establish the post-industrial — hopefully, the ‘Cultivated’ society, a 
major direction has apparently become discernible — a general return 
to the fusions of work and nonwork which characterized the first part 
of the social model 10 ». L’objectif était non seulement de maximiser 
les loisirs, mais aussi de les associer à un travail satisfaisant. Cette 
évolution peut être observée dans trois générations de ma famille. 
Mes grands-parents maternels avaient une ferme familiale où le travail 
et la maison étaient intégrés ; mes grands-parents paternels avaient 
une petite boutique de quartier qui donnait accès à la cuisine de leur 
maison ; mes parents travaillaient tous les deux pour le ministère de 
l’agriculture avec des horaires fixes et dans un bâtiment distinct de 
leur demeure ; puis en tant que professeur, mon travail imprègne ma 
vie même lorsque je ne suis pas à mon bureau à l’université.

Roult et Martineau écrivent que, dans la société postmoderne, le 
loisir est souvent axé sur le consumérisme, une observation qui fait 
écho à la notion de consommation ostentatoire énoncée par Veblen 
dans sa théorie de la classe de loisir 11, bien qu’aujourd’hui cela soit 
plus répandu et plus démocratisé. Ils écrivent également sur le besoin 
d’être vu et entendu : « l’acte ludique est fait pour soi et son bien-être 
mais exige à être projeté aux autres même si ces autres n’en seront que 
peu réceptifs ». « Être loisir mais pour les autres », ici on voit la notion 
de consommation ostentatoire de Veblen prendre une nouvelle forme, 
par exemple le partage virtuel sur les réseaux sociaux d’images de loisir 

8. Beatty, Joy et William R. Torbert, « Yin and Yang : The Relationaship of 
Leisure and Work » dans Tony Blackshaw [dir.], The Routledge Handbook of Leisure 
Studies, New York, Routledge, 2013, p. 475.

9. Murphy, James Frederick, Concepts of Leisure, op. cit.
10. Tel que cité dans Murphy, James Frederick, Concepts of Leisure, op. cit., p. 225.
11. Veblen, Thorstein, The theory of the leisure class, New York, The New 

American Library, 1899 / 1953.
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et d’anecdotes qu’Adjizian (deuxième partie) nomme précisément 
comme une nouvelle forme de loisir ostentatoire.

Dans la première partie intitulée « La quête de sens à l’ère postmo-
derne », Martineau fait référence aux travaux de Marcotte qui suggèrent 
que le monde vit une crise multiforme, mais plus précisément une 
crise de sens 12. Il cite également Theunissen : « cette perte de sens est 
unique dans l’histoire de l’humanité 13. » Bien que particulière, cette 
perte de sens est-elle vraiment unique ? À nouveau, mon manuel scolaire 
d’université indiquait une crise d’identité et de sens dans les années 
1960, où les gens tentaient désespérément de trouver une signification 
à leur travail et dans la société en même temps qu’ils éprouvaient un 
grand sentiment de désespoir en lien avec le contexte de la guerre du 
Vietnam 14. Par ailleurs, dans ce même ouvrage figurait une célèbre 
citation tirée de The Decline of Pleasure de Walter Kerr :

Minutes, hours, and days have been spared us. The prospect of filling them 
with the pleasures for which they were spared us has somehow come to seem 
meaningless, meaningless enough to drive some of us to drink and some of us 
to doctors and all of us to the satisfactions of an insatiate industry 15.

Par ailleurs, si nous retournons dans le passé, deux ou quatre siècles 
avant Jésus Christ, les scribes ecclésiastiques décrivaient déjà combien 
la vie n’avait pas de sens pour plusieurs personnes.

Toujours dans la première partie de cet essai, Martineau décrit 
comment certaines personnes qui se sentent désorientées et désillu-
sionnées dans ce manque de signification se tournent vers la recherche 
de plaisir intense et immédiat, ce qu’Adjizian, dans la deuxième partie, 
associe à des activités basées sur le matérialisme et la consommation. 
Ces auteurs relèvent toutefois le fait que cet hédonisme ne garantit 
pas une vie heureuse. Là encore, les idées présentées dans les anciens 
ouvrages ecclésiastiques étaient justes. Dans Ecclesiastes 2 :1-11, l’auteur 
affirme qu’une vie menée par la recherche de plaisir sans aucune réserve 
n’a pas de sens et ne peut répondre à l’épanouissement spirituel de la 

12. Marcotte, Gaston, Manifeste du mouvement Humanisation, Sherbrooke, 
Humanisation, 2006.

13. Theunissen, Michael, Réalisation de soi et universalité, Paris, Cerf, 1997, p. 25.
14. Murphy, James Frederick, Concepts of Leisure, op. cit.
15. Kerr, Walter, The Decline of Pleasure, New York, Simon & Schuster, 1962, 

p. 39-40.
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personne 16. Il y a de ça 40 ans, l’un de mes professeurs d’université, 
Francis Bregha, avertissait que le loisir deviendrait un exercice d’hédo-
nisme collectif 17. Dustin, McAvoy et Schultz confirmaient ensuite cette 
prédiction. Ils expliquaient que l’absence de standard pour mesurer la 
valeur d’une forme de loisir par rapport à une autre a mené la société 
à être victime de cette erreur hédoniste et de croire désormais que le 
bien équivaut au plaisir 18. Ainsi chacun poursuit sa propre quête de 
plaisir, bien qu’avec certaines contraintes, pendant que les services de 
loisir et des parcs facilitent ce processus.

Martineau soulève le fait que « le loisir devient un marché d’expé-
riences à la carte, conçues sur mesure selon les désirs de chacun ». 
Cette idée me rappelle la discussion de Dustin, McAvoy et Schultz sur 
l’approche « cafétéria » des services de loisir 19. En effet, les prestations 
des services de loisir et des parcs sont passées d’une approche tradition-
nelle centrée sur le renforcement du caractère des gens afin d’en faire de 
meilleurs individus et de meilleurs citoyens en plus de promouvoir le 
bien de la société à une approche cafétéria (à la carte) où les ressources 
sont allouées en fonction des préférences individuelles. Cette approche 
à la carte est en lien avec le déclin de la vérité commune. Dustin et 
al. nous mettaient en garde contre elle et lui préféraient l’approche 
traditionnelle. Ils estimaient que si les services de loisir et des parcs 
servent les préférences populaires, ils contribuent à la détérioration 
des environnements récréatifs et d’opportunités. Au lieu de cette 
situation, les pratiquants devraient adopter une posture pro-active en 
élevant les préférences populaires et en faisant la promotion de certains 
comportements récréatifs. Dustin, McAvoy et Schultz affirmaient en 
1991 que « those recreational pastimes which preserve life, promote 
life, and help life achieve its highest destiny are morally superior to 
those that don’t 20 ». Des deux philosophies que Roult et Martineau 

16. Heintzman, Paul, Leisure and Spirituality : Biblical, Historical and 
Contemporary perspectives, Grand Rapids, Baker Academic, 2015.

17. Bregha, Francis, « Philosophy of leisure : Unanswered questions », Recreation 
Research Review, vol. 8 n° 1, 1980.

18. Dustin, Daniel L., Léo H. McAvoy et John H. Schultz, « Recreation 
Rightly Understood », dans Thomas L. Goodale et Peter A. Witt, Recreation and 
Leisure : Issues in an Era of Change, State College, Venture, 1991.

19. Dustin, Daniel L., Léo H. McAvoy et John H. Schultz, Stewards of Access 
/ Custodians of Choice, Champaign, Sagamore, 1995.

20. Dustin, Daniel L. et al., « Recreation Rightly Understood », art. cit., p. 101.



14 Essai sur les conceptions actuelles du loisir

décrivent, l’hédonisme et l’eudémonisme, Dustin et al. défendaient 
plutôt l’approche eudémoniste 21, qui me paraît également préférable 22.

Dans l’introduction, Roult et Martineau suggèrent le besoin 
d’adopter une perspective cosmologique dans laquelle les êtres humains 
devraient se tourner plutôt vers la contemplation que vers la volonté 
de contrôler. Cette affirmation reflète quelques-unes des idées de Josef 
Pieper dans Leisure : The Basis of Culture :

Leisure is a form of silence, of that silence which is the prerequisite of the 
apprehension of reality [...] For leisure is a receptive attitude of mind, a 
contemplative attitude, and it is not only the occasion but also the capacity 
for steeping oneself in the world of creation […] Leisure implies [...] inward 
calm [...] letting things happen [...] Leisure is not the attitude of mind of 
those who actively intervene, but of those who are open to everything ; not 
of those who grab and grab hold, but of those who leave the reins loose and 
who are free and easy themselves — almost like a man falling asleep, for one 
can only fall asleep by “letting oneself go 23.”

Cette idée de préférer la contemplation à la volonté de contrôler 
nous ramène, encore une fois, à retourner dans le passé. Pieper débute 
son ouvrage en citant le Septuagint (une ancienne traduction grecque 
des Écritures hébraïques datant du deuxième siècle avant Jésus-Christ) 
version 46 :10 du Psaume : « Have leisure and know that I am God ». Les 
Écritures hébraïques traduisent ainsi « avoir des loisirs » (have leisure) par 
« laisser aller » (to let go). Dans le contexte du Psaume 46 ce verset signifie 
que le peuple peut être calme, détendu et confiant que Dieu protège, 
qu’il peut voir Dieu dans la nature et dans l’histoire plutôt que de reposer 
strictement sur lui-même 24.

La réflexion de Martineau démontre que les loisirs occasionnant l’état 
de flow conduisent au développement spirituel. Ceci dit, les activités de 

21. Dustin, Daniel L. et al., Stewards of Access, op. cit.
22. Heintzman, Paul, « Leisure, Ethics and the Golden Rule », Journal of Applied 

Recreation Research, vol. 20, n° 3, 1995.
23. Pieper, Josef, Leisure : The Basis of Culture, New York, Random House, 

1963, p. 41.
24. Heintzman, Paul, « There is Nothing New Under the Sun : A Weaving of 

Social Scientific Research Findings on Leisure and Spirituality with Wisdom from 
Christian Classics of Spirituality » dans An Evolving Tapestry : Weaving Together 
Threads of Leisure, 12th Canadian Congress on Leisure Research, May 2011, St. 
Catharines, Department of Recreation and Leisure Studies, Brock University, 2011 ; 
Paul Heintzman, Leisure and Spirituality, op. cit.
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loisir occasionnant un état disons plus classique comme le simple temps 
libre, les activités de loisir en général ainsi que les pratiques de loisir holiste 
sont elles aussi associées à la spiritualité 25. De plus, au cours des deux 
dernières décennies, il y a eu une prolifération de recherches empiriques 
sur les processus qui relient les activités et les expériences de loisir aux 
résultats spirituels qui confirment ce qui était connu à travers l’histoire de 
la spiritualité chrétienne 26. Par exemple, plusieurs études empiriques ont 
documenté comment le fait d’être en nature est un vecteur de bénéfices 
spirituels tandis qu’un bon nombre de versets bibliques de même que des 
écrits classiques de la spiritualité chrétienne parlent de la découverte de 
Dieu dans la création. Ce n’est donc pas surprenant qu’en troisième partie 
de cet ouvrage, Roult fasse allusion au fait que de se retrouver dans un 
environnement naturel est associé au bien-être, au ressourcement spirituel, 
à un esprit de contemplation et à une (re)connexion avec la nature.

Roult termine sa section par la mise en évidence de l’importance de la 
marche que Miaux poursuit et approfondit dans la quatrième partie. Les 
réflexions sur la marche sont importantes puisque cette activité physique 
est la plus populaire auprès de la population canadienne 27. Cela est d’autant 
plus intéressant alors qu’en lien avec cette perspective cosmologique 
mentionnée précédemment, resurgit la pratique ancestrale du pèlerinage 28, 
cette forme de marche qui intègre une dimension spirituelle tel le parcours 
du célèbre El Camino de Santiago.

En conclusion, les auteurs effectuent à nouveau la démonstration 
du lien entre le loisir et le développement spirituel et discutent ensuite 
du loisir comme outil favorisant le bonheur. Cependant, d’un point de 
vue spirituel, la bénédiction est probablement plus significative que le 
bonheur 29, car elle implique une attitude réceptive, une transformation et 
est liée au transcendant, à l’éternel. Ceci est exemplifié par les béatitudes 
(bénédictions) que Jésus raconte dans Matthieu 5: 3-12.

25. Heintzman, Paul, « Leisure and Spirituality : The Re-emergence of a Historical 
Relationship », Parks and Recreation Canada, vol. 60, n° 1, 2002.

26. Heintzman, Paul, Leisure and Spirituality, op. cit.
27. Statistics Canada, Publications, « Physical Activity During Leisure 

Time, 2012 », en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2013001/
article/11843-eng.htm

28. Olsen, Daniel H. et Anna Trono, (Éds.), Religious Pilgrimage Routes and 
Trails, Wallingford, CABI, 2018.

29. Houston, James, Happiness is Shallow, 2014, en ligne : https://www.youtube.
com/watch?v=OAe7eTqRlYU

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2013001/article/11843-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2013001/article/11843-eng.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OAe7eTqRlYU
https://www.youtube.com/watch?v=OAe7eTqRlYU
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« Change but not necessarily change ». Lorsqu’il est question de loisir, les 
enjeux tels que la relation travail / loisir, la quête de sens, le consumérisme, 
l’hédonisme et la spiritualité reviennent continuellement. La contribution 
significative de cet essai de Roult, Miaux, Adjizian et Martineau relève de 
la pertinence d’examiner ces thématiques à l’intérieur du contexte actuel 
de la société contemporaine et de la postmodernité.



Introduction

Romain Roult,  
professeur au Département d’études en loisir,  

culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières

Frédéric Martineau,  
étudiant à la maîtrise en loisir, culture et tourisme  

et assistant de recherche au Département d’études en loisir,  
culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières

« Le régime du temps dans la société d’hyperconsommation n’a rien 
d’unidimensionnel ; il est au contraire paradoxal, désynchronisé, hétéro-
clite, polyrythmique 1 ». Cette citation est issue de l’essai du philosophe 
Gilles Lipovetsky intitulé Le bonheur paradoxal, et exprime, selon nous, 
avec beaucoup de limpidité, l’éclatement des temporalités de nos sociétés 
actuelles, notamment celle relevant du temps libre. Nous avons volon-
tairement souhaité débuter cette introduction par un extrait des travaux 
de Gilles Lipovetsky car nous estimons qu’il est un auteur méconnu ou 
sous-estimé dans le domaine du loisir alors que ses réflexions offrent 
une vision renouvelée de l’homo ludens. Dans un récent entretien paru 
dans la revue Cliniques méditerranéennes, Gilles Lipovestky revient sur 
l’avènement de l’individu hypermoderne et plus globalement celui de 
la société hypermoderne. En substance, il affirme qu’il

en résulte une société marquée par la diversification des modèles d’existence, 
l’ouverture des choix individuels, des styles de vie dérégulés et désynchronisés, 
et de ce fait des comportements « à la carte » dans le rapport à la famille, à la 
religion, à la politique, aux loisirs, à l’alimentation, à la mode. C’est ainsi que 
l’individualisme hypermoderne est de type optionnel, désencadré, décloisonné : 
affranchi des impositions collectives et communautaires, il s’affirme selon une 
logique de self-service généralisé. Jadis, les institutions régulaient et comman-
daient les comportements individuels : aujourd’hui, c’est plutôt l’inverse : ce qui 

1. Lipovetsky, Gilles, Le bonheur paradoxal, Paris, Gallimard, 2013, p. 126.
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domine c’est la famille, la religion, la citoyenneté « comme je veux », « quand 
je veux ». Voici venu le temps de l’individualisme désinstitutionnalisé ou « à 
la carte » : un individualisme extrême, un hyperindividualisme 2.

Dans cet essai nous nous intéressons à l’évolution du loisir à travers 
la postmodernité. La postmodernité fait référence à une période histo-
rico-temporelle qui succède à la modernité. On le remarque aisément 
par sa construction sémantique (« post » et « modernité » qui signifie 
littéralement « après la modernité »). La postmodernité est en fait 
une période de transition définie par une métamorphose majeure qui 
s’accomplit dans toutes les sphères de la vie humaine. C’est un chan-
gement en cours et non terminé qui, ultimement, devrait mener vers 
un état neuf et une forme de société totalement redéfinie. Le loisir ne 
fait donc pas exception à la règle en subissant lui aussi cette transfor-
mation. Cette période s’avère hautement hétérogénique, c’est-à-dire 
en rupture marquée avec les précédentes périodes historiques. C’en est 
une de remise en question de notre rapport au monde, de mutation 
culturelle profonde et de l’émergence d’un vaste mouvement de pensée. 
Nous jugeons donc qu’il est dans l’ordre des choses de faire le point 
sur la conception actuelle du loisir et de mettre en exergue les change-
ments occasionnés par le paradigme postmoderne dans les multiples 
manifestations du loisir. Notre analyse de l’interrelation entre loisir 
et postmodernité explore la possibilité d’une double interprétation, 
qui interroge, d’une part, le rôle du loisir par rapport aux mutations 
culturelles postmodernes, et d’autre part, l’impact de la postmodernité 
sur la pratique du loisir en elle-même. Nous optons pour une position 
d’observateurs dans ce processus, souhaitant susciter la réflexion des 
lecteurs plutôt que de formuler quelconques formes de recomman-
dations ou de conclusions. Cette décision pourrait très bien se définir 
comme étant elle-même postmoderne, dans le sens où nous visons à 
ouvrir l’horizon scientifique à différents points de vue, et la forme de 
l’essai nous permet justement d’adopter cette perspective innovante. 
Nous voyons également dans la temporalité le moment approprié de 
tenir nos propos qui, nous l’espérons, pourront faire progresser notre 
compréhension de l’univers social et du loisir.

Cette réflexion se situe dans la postmodernité, mais à quoi réfère 
exactement ce terme ? Ses premiers signes ont commencé à se manifester 

2. Godart, Elsa, « L’avènement de l’individu hypermoderne », Cliniques 
Méditerranéennes, vol. 98, n° 2, (2018), p. 11.
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dans l’art à partir des années 1950. Le mouvement artistique moderne 
commençait à s’essouffler et l’avant-garde artistique perdait progressive-
ment son pouvoir d’influence, son discours devenant de moins en moins 
exclusif. Selon Yves Boisvert, « l’hédonisme des œuvres d’avant-gardes 
modernistes ne provoque plus la même émotion auprès du public en 
général, car l’exaltation du plaisir et des sens n’est plus l’exclusivité de 
la sphère artistique. Ces valeurs sont maintenant intériorisées par tout 
le monde [,] l’hédonisme est devenu partie intégrante du quotidien de 
tout un chacun 3 ». L’art se démocratise et commence même à s’inté-
grer au quotidien, notamment dans les objets de consommation qui, 
en s’imprégnant de cette nouvelle valeur esthétique, entraînent une 
certaine banalisation de l’art.

Ce phénomène s’est propagé également dans la sphère politique, 
scientifique, intellectuelle et économique où les individus formant la 
masse ont développé une attitude pragmatique devant le discours des 
élites. L’autorité de ces dernières fait face au scepticisme des individus 
qui se laissent de moins en moins dicter. Les experts n’ont plus néces-
sairement la cote et leur crédibilité est souvent remise en question. On 
favorise plutôt l’expérience personnelle comme critère de fiabilité par 
rapport à nos choix de vie. On implore ainsi le droit de choisir selon 
ses propres convictions et croyances. Il appartient à chaque individu 
de construire sa pensée. On ne poursuit donc plus une seule et grande 
vérité commune telle que véhiculée par le mouvement des Lumières, 
mais bien chacun sa propre vérité. On parlera ici de dissolution de la 
vérité absolue, de « déstandardisation » du vrai, de démocratisation des 
critères de vérité, de multiplicité des vérités et « d’équilégitimité », un 
principe d’égalité des différences et de légitimation des vérités plurielles 4. 
Feher précise : « Le proverbial humain de la rue en arrive à l’inévitable 
conclusion que si, de nos jours, l’expert n’est plus qu’un herméneute, 
chacun est dès lors capable d’interpréter le texte sans la médiation de 
cet expert 5. » Cette « autonomisation » de l’individu, comme la nomme 
Lipovetsky, marquera le début de la fragmentation des « grands récits ». 
Dans la modernité, l’avant-garde faisait la promotion de grandes idéo-
logies ayant pour finalité une certaine uniformisation de la société, une 
« histoire universelle » qui évolue vers l’émancipation rationnelle par le 

3. Boisvert, Yves, Le postmodernisme, Montréal, Boréal, 1995, p. 28.
4. Ibid., p. 40.
5. Feher, Ferenc, Postmodernité et statut des besoins esthétiques : La radicalité du 

quotidien, Montréal, VLB Éditeurs, 1987, p.69.
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développement de la connaissance. Or, c’est précisément une sorte de 
révolte à cette uniformisation sociétale qui caractérise le mouvement 
postmoderniste. On ne veut plus poursuivre une seule et même histoire 
commune, mais bien créer sa propre histoire. On s’oppose fermement 
à toute tentative de colonisation et d’assimilation en défendant et en 
revendiquant ses différences culturelles, freinant ainsi le principe de 
civilisation supérieure. Plutôt que de croire en un seul « métarécit », 
on admet la multiplication des « microrécits ». La diversité est le 
nouvel impératif. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement la fin 
des idéologies modernistes qui peuvent tout de même persister, tant 
que cela le soit essentiellement par conviction personnelle.

La fin des grands récits n’a cependant pas empêché un vaste 
désillusionnement face aux promesses d’un monde en croissance et 
en amélioration perpétuelle. Certains grands événements marquants 
comme les guerres mondiales témoignent de l’échec de la modernité à 
atteindre une émancipation totale de l’être humain et une unification 
de l’humanité. Lipovetsky parle de « désubstantialisation » généralisée 
qui provoque une déstabilisation du moi et un sentiment d’insécurité 
de l’individu postmoderne dès lors « obsédé par des problèmes person-
nels, exaspéré par un système répressif jugé trop clément, habitué à être 
protégé, traumatisé par une violence dont il ignore tout 6 ».

Même la science est remise en question, tel que l’illustre le philo-
sophe postmoderniste Jean-François Lyotard : « La raison scientifique 
n’est pas questionnée selon le critère du vrai ou du faux (cognitif), sur 
l’axe message – référent, mais selon la performativité de ses énoncés, 
sur l’axe destinateur – destinataire 7 ». Devant l’impossibilité de se fier 
à un discours, des recommandations ou des prévisions, l’individu se 
retrouve devant un avenir incertain, le no future. On vit la vie au jour 
le jour, sans ambition de projets plus grands que soi. Il n’est ainsi 
plus nécessaire de donner un sens profond à sa vie, il suffit de la vivre 
comme une succession de présents 8. Tel que nommé par Boisvert, nous 
sommes alors devant un « contractualisme éphémère », principe selon 
lequel l’individu s’engage et se désengage au gré de ses convenances 
et de sa disponibilité. Cette situation a un impact important sur la 

6. Lipovetsky, Gilles, L’ère du vide : Essais sur l’individualisme contemporain, 
Paris, Gallimard, 1983, p. 292.

7. Lyotard, Jean-François, Le postmoderne expliqué aux enfants, Paris, Galilée, 
1988, p. 93-94.

8. Maffesoli, Michel, Le temps des tribus, Paris, Méridiens Klincksieck, 1988, 
p. 178.
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gouvernance du loisir qui se doit d’être plus adaptée à ce besoin de 
souplesse et de flexibilité 9. Les nouveaux critères de choix axés vers une 
logique de consommation imposent de rendre la chose plus séduisante, 
plus instantanément satisfaisante.

La postmodernité est également marquée par une vaste expansion de 
la démocratie. Les médias ont un rôle capital dans cette dynamique, ils 
permettent la libre expression, la multiplication des différents discours et 
le partage massif de toutes ces nouvelles visions du monde. Les décisions 
politiques sont plus que jamais commentées, critiquées, interprétées, 
nuancées sur les nouvelles agoras virtuelles. On remarque toutefois un 
désengagement marqué vis-à-vis de la sphère politique sans que cela 
signifie que la masse s’en désintéresse complètement. C’est plutôt une 
façon détournée de se prononcer et d’exprimer son désintérêt envers 
le manque de substance de la politique actuelle, qui doit à son tour 
se tourner vers une logique mercantile et de séduction pour s’assurer 
la faveur du public, voire de la clientèle. Selon les postmodernistes, il 
ne faut pas voir dans le silence de la masse un désengagement, mais 
plutôt un moyen d’expression. L’individu postmoderne a du mal à 
se rallier à un mouvement de masse, on peut même affirmer qu’il a 
aujourd’hui une certaine aversion envers tout ce qui absorbe et dilue 
la différence. On observe ainsi une tendance à se regrouper entre 
personnes qui partagent les mêmes valeurs, la même vision et les 
mêmes intérêts. Maffesoli nomme ce phénomène le néotribalisme : 
« ce type d’association où les frontières ne sont pas étanches indique 
que les microgroupes sont constitués à partir de structures souples et 
de valeurs subjectives. Bref, ce sont des groupes fluides [et] si les indi-
vidus se raccrochent à plusieurs croyances et s’identifient à différents 
groupes, ils sont beaucoup moins dépendants d’eux 10 ». Cette mutation 
du concept de communauté constitue selon nous un aspect substantiel 
dans l’analyse du loisir postmoderne. Ce thème fait d’ailleurs l’objet 
d’un chapitre de cet essai.

Cela nous amène à constater que la postmodernité témoigne d’une 
culture hétérogène et éclectique. La liberté tant convoitée lors de la 
modernité s’inscrit désormais comme une valeur centrale et primordiale. 
L’individu, se devant de jouir de cette liberté durement acquise peut 
ainsi l’exprimer dans la consommation, qui est devenue un véritable 
agent de personnalisation de soi. Les croyances sont choisies selon des 

9. Boisvert, Yves, Le postmodernisme, op. cit., p. 63.
10. Maffesoli, Michel, Le temps des tribus, op. cit., p. 178.



22 Essai sur les conceptions actuelles du loisir

critères de vérité calqués sur notre mode de consommation, obéissant 
désormais à une logique hédoniste et un devoir de jouir. Les critères 
sont donc de plus en plus tournés vers l’efficacité, la performance, 
l’utilité et l’esthétisme. Ces nouveaux comportements affectent la 
manière dont nous devons aborder aujourd’hui le loisir. Les besoins 
de plaisir intense et de satisfaction immédiate posent quelques défis 
parce qu’ils peuvent être comblés par des pratiques de loisir qui ne 
sont pas nécessairement porteuses de sens à long terme. S’initie alors 
une dualité entre ces pratiques de loisirs dites « hédonistes » et d’autres 
pratiques dites « eudémonistes », qui elles, sont axées vers une logique 
de réalisation et d’actualisation de soi qui se voudrait plus significative.

Quelle que soit la logique empruntée, force est de constater qu’au-
jourd’hui, c’est l’individu libre qui est au centre de toute préoccupation, 
ou comme le nomme Lipovetsy, « la valeur suprême de la société 11 ». 
D’ailleurs, Lipovetsky a longtemps été un penseur postmoderne, mais 
s’est détaché de ce vocable pour préférer celui d’hypermoderne, que 
nous emprunterons à plusieurs reprises dans cet essai, de même que 
la vision de la condition actuelle à laquelle ce terme fait référence :

L’individualisme limité, inachevé, de la modernité inaugurale était un indivi-
dualisme d’émancipation vis-à-vis des contraintes collectives. C’est maintenant 
un autre individualisme qui voit le jour : un individualisme narcissique ou 
de réalisation de soi. […] Voilà pourquoi il faut parler d’un individualisme 
hypermoderne et non postmoderne. Hyper parce que ce qui se déploie n’est 
autre que l’exacerbation de la dynamique d’individualisation délivrée des 
dispositifs holistes persistants 12.

Dans cette perspective, étudier le loisir et les pratiques corrélées, 
c’est avant tout comprendre sa place dans la société et les aspirations 
individuelles et collectives qui lui sont accolées. Par ses réflexions, Gilles 
Lipovestky pave la voie à de nouvelles interprétations théoriques de 
nos mondes sociaux. Ils ne seraient plus postmodernes, mais plutôt 
hypermodernes. Ils ne seraient également plus linéaires ni dichoto-
miques, mais davantage éclatés et ancrés dans des configurations relevant 
de l’instantanéité. À nos yeux, ces concepts d’hypermodernité et de 
société hypermoderne ouvrent de nouveaux horizons analytiques pour 
mieux comprendre ce qu’est devenu le loisir, ce sur quoi il se fonde 

11. Godart, Elsa, « L’avènement de l’individu », art. cit., p. 7.
12. Ibid., p. 10-16.
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et se structure aujourd’hui. Parler d’hypermodernité dans le champ 
du loisir, c’est assurément s’orienter vers une analyse consumériste 
de l’acte ludique, mais c’est avant tout le voir comme une expression 
individualiste et expérientielle le plus souvent avouée. Dorénavant, 
on peut observer et affirmer sans grandes craintes que le loisir est un 
des objets théoriques et empiriques les plus emblématiques de nos 
sociétés occidentales actuelles. Comme le rappelle de façon éloquente 
Bellefleur, il se fonde en effet sur un acte choisi et libre à première 
vue relié fondamentalement à une pulsion de vie 13. Cette dernière 
est toutefois devenue extrêmement fluctuante, « volatile » et teintée 
par différents mouvements sociaux et économiques. Elle revient à un 
besoin de s’affirmer dans une sphère humaine devenue mondiale où 
la reconnaissance passe le plus souvent par la nécessité d’être vu et 
entendu de façon répétée.

On s’arrime toujours ici aux trois fonctions traditionnelles du 
loisir énoncées par Dumazedier en l’occurrence le délassement, le 
divertissement et le développement 14, et ce, même si celles-ci ont 
pris des teintes différentes durant ces dernières décennies. Dans cette 
perspective, Pronovost mentionne avec beaucoup de véhémence que 
le loisir peut être interprété comme

une construction sociale fluctuante et mobile selon les circonstances, les 
lieux, les événements et les acteurs sociaux, construction en vertu de laquelle 
est définie une hiérarchie de valeurs sociales, est délimité provisoirement 
un champ d’activités sociales, sont représentés des rapports d’opposition ou 
d’analogie avec d’autres champs d’activités, sont construits des systèmes de 
normes, sont indiquées des manières de faire, d’agir ou de penser. Le « loisir » 
est un construit social ; il n’a de « réalité » que par la représentation qui en 
est donnée 15.

On peut ainsi dire, en se basant sur plusieurs penseurs clés du loisir 
au Québec, que cet objet sociétal central s’est diffusé dans tout le corps 

13. Bellefleur, Michel, Le loisir contemporain : Essai de philosophie sociale, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 2002.

14. Dumazedier, Joffre, Vers une civilisation du loisir ?, Paris, Éditions du Seuil, 
1962.

15. Pronovost, Gilles, Loisir et société : Traité de sociologie empirique, Québec, 
Presses de l’Université du Québec (3e édition), 2017, p. 405.
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social par le biais notamment de diverses formes d’institutionnalisation, 
entraînant certains antagonismes sociaux et culturels 16.

Cette hypermodernité, illustrée dans notre quotidien par divers 
actes ludiques tels que l’usage des réseaux sociaux, le magasinage en 
ligne, les activités de bien-être ou encore le visionnement de séries 
télévisées en continu, renouvelle indéniablement le rôle du loisir dans 
ce que l’on est et ce que l’on veut montrer aux autres. Récemment 
au Québec, nous avons pu observer l’emploi des expressions « Je suis 
loisir – nous sommes loisir » dans différentes campagnes de promotion 
d’activités et d’organisation de loisir. Thibault affirme justement par 
rapport à cette expression que « je suis loisir parce que, dans certaines 
conditions que je m’efforce de mettre en œuvre, le loisir est un véhicule 
naturel et éminemment positif d’expérimentation et de prévention 
qui se fonde sur le plaisir plus que sur la crainte 17 ». Ces expressions 
anodines à première vue, s’arrimant au vocable « Je suis Charlie » 
employé à la suite de l’attentat perpétré au journal Charlie Hebdo en 
2015, illustrent de manière éloquente ce qu’est ou ce que devrait être 
le loisir pour plusieurs, soit une sphère vitale de chaque être humain. 
Il est cette sphère depuis toujours, surtout si on le lie à la notion de 
jeu, et ce, même si elle a souvent été oubliée par plusieurs disciplines 
et domaines de recherche. Elle est cependant aujourd’hui une sphère 
encore plus contiguë aux autres, qu’elles soient professionnelles ou 
liées aux obligations familiales, et de fait, extrêmement difficile à 
circonscrire. Avec notre dépendance au consumérisme, « être loisir » 
ou plutôt « être dans un mode de loisir », c’est entre autres acquérir, 
posséder et maîtriser des biens et des services via lesquels nous pourrons 
atteindre nos aspirations individuelles, voire collectives, mais surtout 
nous sentir reconnus.

Ce dernier élément est à nos yeux central lorsque l’on tente, 
comme nous espérons pouvoir le faire dans cet essai, de renouveler 
certaines conceptions du loisir. En effet, cette société hypermoderne 
exige – ou tout du moins pousse – de très nombreux de ses prota-
gonistes à perpétuellement chercher à montrer qu’ils existent dans 
un tumulte incessant d’informations véhiculées 24 heures sur 24. Il 

16. Thibault, André, « Je suis loisir et j’en suis fier ! La contribution du loisir à 
la qualité de vie », Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir, vol. 16, n° 7, (2019) ; 
Michel Bellefleur, Le loisir contemporain, op. cit. ; Gilles Pronovost, « Les études du loisir : 
héritage et perspectives », Loisir et Société / Society and Leisure, vol. 20, n° 2, (1997).

17. Thibault, André, « Je suis loisir », art. cit., p. 2.



 Introduction 25

y a, à ce niveau, une logique d’action foncièrement paradoxale où 
l’acte ludique est fait pour soi et son bien-être, tout en exigeant d’être 
projeté aux autres, même s’ils y sont peu réceptifs. « Être loisir, mais 
pour les autres » serait un ajustement hypermoderne de l’expression 
indiquée précédemment. On veut être dans un état de bien-être, mais 
il nous faut le montrer aux autres. On veut se prouver à soi-même 
qu’on est capable de courir cette distance, mais il est nécessaire que 
cet exploit personnel soit communiqué aux autres. On peut sans nul 
doute se retrouver dans ces deux affirmations, mais il ne faut toutefois 
pas tenter de les généraliser au risque de tomber dans une réflexion 
simpliste de ce qu’est devenu le loisir. En effet, et même si on relève 
une exacerbation du loisir comme démonstration d’une individualité 
exposée volontairement aux yeux du reste de la société, le loisir ne s’y 
résume cependant pas. Il existe toutefois et heureusement un loisir et 
des pratiques où la conduite et la finalité de l’acte ludique demeurent 
centrées sur soi-même et seulement sur l’être pratiquant. On observe 
à ce titre que ces formes de loisir procurent du bien-être pour l’indi-
vidu impliqué, mais ont souvent aussi des répercussions directes sur 
des groupes ou des communautés ciblés. Le loisir devient donc un 
élément d’émancipation personnelle dans une optique d’amélioration 
du vivre-ensemble.

À ce titre et depuis plusieurs décennies, nombreux sont les chercheurs 
et les études qui ont démontré que l’objet loisir est complexe, insaisissable 
dans sa globalité. On pourrait même dire aujourd’hui, qu’il est une 
expression humaine extrêmement fuyante façonnée par de multiples 
facteurs exogènes. Les notions d’activité, d’intention et de temps ont 
néanmoins été régulièrement mobilisées pour étudier l’évolution du 
loisir dans nos sociétés occidentales 18. À cet effet, la dernière notion 
se révèle peut-être la plus pertinente à analyser pour mieux cerner et 
comprendre les bouleversements reliés au loisir en cours dans nos 
sociétés hypermodernes. Encore à ce jour, il est d’usage dans le domaine 
du loisir d’opposer trois temporalités, en l’occurrence celle du travail, 
celle des obligations familiales et personnelles et celle du temps libre. 
Cette logique interprétative morcelée, opaque, a indéniablement eu 
sa place dans la seconde moitié du xxe siècle, mais tend à être remise 
en question partiellement, voire complètement aujourd’hui. Ces 

18. Beatty, Joy et William R. Torbert, « Yin and Yang : The Relationship of 
Leisure and Work » dans Tony Blackshaw (dir.), The Routledge Handbook of Leisure 
Studies, New York, Routledge, 2013.
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frontières temporelles ne sont en effet plus aussi franches en raison 
notamment d’un éclatement des sphères du travail, de la famille et 
du loisir, mais également par la place centrale qu’occupent dans nos 
vies les technologies numériques et d’information. L’ubiquité de ces 
dernières a fondamentalement changé nos façons d’être et d’agir. À 
ce titre, Beatty et Torbert stipulent que « we are migrating toward a 
fusion of work and leisure, with people bringing work attitudes to 
their leisure tasks. [...] Contemporary developments such as increasing 
professionalization, service sector jobs, and technologies that invade 
the home have all blurred the boundaries of work and leisure 19 ». On 
pourrait presque dire en ce sens que le travail s’incruste dans tous les 
moments où nous demeurons connectés à ces éléments technologiques 
et qu’en parallèle le loisir subsiste principalement grâce à ces derniers.

Cette dernière phrase est peut-être trop acerbe, mais elle a été 
formulée et laissée dans cette introduction afin de signifier frontale-
ment ce réel changement de paradigme temporel qui s’affirme dans le 
domaine du loisir et qu’il faut assurément prendre en compte, analyser 
et interpréter. Pour reprendre les analogies de Bauman et Blackshaw, 
nous sommes désormais face à une société liquide 20 qui s’observe dans 
différentes sphères, mais où indéniablement l’objet loisir devient plus 
fuyant, existant grâce à des composants lui étant traditionnellement 
étrangers et exigeant des postures analytiques plus ouvertes et réelle-
ment pluridisciplinaires. On peut cependant se questionner sur le réel 
apport de ce décloisonnement temporel si, bien entendu, celui-ci est 
contrôlable et gérable, ce qui n’est pas assuré. Sommes-nous ici face 
à des bouleversements naturels de l’évolution de l’humain et de ses 
aspirations ou sommes-nous plutôt confrontés à une emprise totale d’un 
modèle économique et social global s’ingérant dans tout ce que l’être 
a de plus personnel ? La question est posée comme piste de réflexion 
pour tenter de comprendre une macrosphère elle-même soumise à de 
constantes réorganisations et tribulations. À ce titre, la réflexion de 
Groleau est extrêmement éclairante. Il estime que

lorsqu’on y regarde de près, notre système politique est bien plus dirigé par 
les nécessités que par des individus et devant l’inéluctabilité de certains choix, 
nous sommes en droit de nous questionner au sujet de la démocratie. Certes 

19. Ibid., p. 475.
20. Bauman, Zygmunt, Liquid Modernity, Cambridge, United Kingdom Polity 

Press, 2000 ; Tony Blackshaw, Leisure, New York, Routledge, 2010.
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certaines grandes décisions doivent être prises, mais sont-elles réellement 
débattues ? L’économie force la main de certains gouvernements, exige des 
guerres, demande des sacrifices de sang. Le capitalisme ressemble de plus en 
plus à une religion. Plus nous y croyons, plus nous nous y soumettons. Et 
pourtant, si nous cessons d’y croire, elle n’est rien 21.

En ce sens, comprendre comment nous vivons, comment nous 
organisons et occupons notre temps est déjà une prémisse réflexive 
centrale pour cerner ce qu’est devenu le loisir et ce qu’il apporte aux 
individus, aux communautés. On revient ici à des affects centraux du 
loisir, en l’occurrence ce qu’il donne et renvoie à l’être. L’important 
n’est plus forcément de savoir combien de temps nous avons pour 
pratiquer une activité et à quelle fréquence nous le ferons, mais plutôt 
dans quel esprit nous serons lorsque nous la pratiquerons et lorsque 
nous la terminerons. Si nous ne pouvons freiner à court terme l’emprise 
de ce modèle économique, voire social, il semble s’avérer important de 
minimiser son ancrage dans des sphères qui exigent d’être déconnectés 
et d’être centrés sur soi dans une perspective presque cosmologique. 
Ce dernier mot est fort – peut-être trop fort – mais il nous ramène à la 
place de l’humain dans un univers qu’il se doit de contempler plutôt 
que de chercher à le contrôler. Selon nous, le loisir ouvre ces possibles 
contemplatifs, conteste la place de l’humain dans ces environnements 
naturels et physiques en plus de nous confronter face au temps que 
nous nous accordons pour nous et seulement pour nous. Le loisir 
est partout, offert selon plusieurs variantes pour le meilleur comme 
pour le pire malheureusement, mais nous offre la possibilité de nous 
réaliser et surtout de mieux nous comprendre. De façon concomitante, 
De Smet indique, en se basant sur les travaux de Schopenhauer, que 
« l’humain est prisonnier de lui-même, et [qu’]il ne peut sortir de sa 
propre volonté ; tout ce qu’il peut faire est mieux se connaître lui-
même, mieux prendre conscience de l’importance des contraintes qui 
déterminent sa personnalité et son caractère 22 ».

Dans cette perspective, cet essai, destiné à un public d’étudiants, 
de professionnels et de chercheurs, propose plusieurs réflexions pour 
mieux cerner l’évolution actuelle du loisir. Différentes questions de 

21. Groleau, Étienne, L’oubli de la vie : Critique de la raison parodique, Montréal, 
Liber, 2018, p. 174.

22. De Smet, François, Lost Ego : La tragédie du « Je suis », Paris, Presses 
Universitaires de France, 2017, p. 54.
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signification, de normes, d’identité et de valeur sont posées afin de 
mieux circonscrire la place qu’occupe cet objet dans nos sociétés post-
modernes, voire hypermodernes. Centrées sur des notions de flux et de 
relations perpétuelles, ces nouveaux contextes sociétaux nous invitent, 
nous obligent aussi à renouveler nos analyses sur le loisir puisqu’il est 
devenu lui-même un composant central de ces mécanismes temporels 
et transactionnels éclatés. À ces prémices réflexives, on peut accoler 
un questionnement relativement simple – et non simpliste – en 
l’occurrence : quelles sont les conceptions actuelles du loisir dans nos 
sociétés occidentales et comment ont-elles évolué durant ces dernières 
décennies ? Mais cette question demeure en soi trop générale. Il nous 
faut indéniablement la peaufiner, camper plus profondément notre 
problématique de départ. C’est la raison pour laquelle quatre ques-
tions plus spécifiques ont réellement fait naître le travail universitaire 
ayant abouti à la rédaction de cet ouvrage. Tout d’abord, nous nous 
sommes demandé quelles étaient les principales valeurs et significa-
tions sociales, économiques et culturelles portées et véhiculées par nos 
sociétés postmodernes et, pour certains, hypermodernes. Puis, nous 
nous sommes questionnés sur la place du loisir dans ces écosystèmes 
humains et économiques où l’artifice côtoie, voire se confond au réel 
sans que nous soyons toujours capables de les distinguer. De façon 
concomitante, nous nous sommes demandé quels étaient les concepts 
les plus pertinents et adaptés pour interroger ces réalités sociales et 
économiques renouvelées. Et finalement, nous nous sommes interrogés 
sur les façons dont ces bouleversements sont transcendés dans diverses 
pratiques ludiques.

Cette problématique nous a amenés à structurer notre essai en 
quatre parties. La première section conteste la quête de sens à l’ère 
postmoderne où les notions de spiritualité et de flow sont plus fuyantes, 
voire évacuées dans des réceptacles humains habituellement détournés 
du loisir. On conduit le lecteur, dans cette partie, à voir le corps et le 
mouvement comme des éléments transactionnels centraux du loisir 
actuel mis en lumière et en action par les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. La seconde section interroge 
quant à elle la place de la communauté dans nos sociétés actuelles. En 
effet, on observe un réel passage des communautés territoriales teintées 
de nombreux facteurs géographiques et physiques aux communautés 
d’intérêts renvoyant à des caractères individualistes très forts où les 
notions d’hédonisme et de liberté demeurent centrales. Toujours à 
travers des trajectoires interprétatives géographiques, sociologiques 



 Introduction 29

et philosophiques, la troisième partie pousse le lecteur à s’interroger 
sur les relations actuelles entre l’humain et son environnement par le 
prisme des concepts d’habiter et de sphère, puis dans une perspective 
plus empirique, sur la place de la nature dans la conception actuelle du 
loisir, sous l’angle notamment du plein air. Dans la dernière section de 
cet essai, la notion de promenade est finalement mobilisée comme objet 
d’analyse pour mieux décoder les nouvelles conceptions et expériences 
de loisir qui interrogent la façon de penser et de vivre la nature en 
ville. On est ici non pas dans la création de nouveaux codes ludiques, 
mais plutôt dans la réinterprétation d’un habiter ludique plus en phase 
avec les considérations sociales et environnementales de notre époque, 
tournées notamment vers une amélioration du vivre-ensemble.

Ainsi on comprendra que cet essai, ancré dans le domaine de 
recherche du loisir, navigue aux confins de diverses contrées discipli-
naires relevant principalement de la géographie, de la philosophie, 
de la sociologie, de la psychologie et de l’urbanisme. Il est le fruit de 
plusieurs dizaines de recherches menées par quatre chercheurs univer-
sitaires basés au Département d’études en loisir, culture et tourisme 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Fondé sur de nombreuses 
données empiriques et diverses réflexions plus fondamentales, ce travail 
a pour principal objectif de proposer une réflexion renouvelée sur les 
prémisses conceptuelles de l’objet loisir ainsi que sur ses significations 
et ses formes actuelles à l’ère d’un décloisonnement des sphères de 
vie. Nous sommes toutefois conscients que cet essai occasionnera des 
critiques, voire la remise en question de certains propos tenus. À nos 
yeux, ceci est normal, même fécond à de riches débats. Nous croyons 
fermement que l’évolution de la science et de la pensée scientifique passe 
par la proposition d’idées débattues à travers le prisme de l’objectivité 
réflexive. Cet ouvrage se veut ainsi être un jalon intellectuel ouvrant 
la voie à d’autres perspectives analytiques et interprétatives.


