
PROPOSITION STAGE – MASTER 1 ou 2 
Du loisir à l’environnement : changements des pratiques et usages dans le Parc Georges Valbon 

 

CONTEXTE : APPUI A UNE RECHERCHE DOCTORALE SUR LA N ATURE EN VILLE  
La prise en compte des dynamiques écologiques dans la conception des parcs accompagne l’installation d’un 
nouveau modèle : le « parc naturel urbain », conciliant accueil du public et conservation de la nature. Comment 
cette double vocation mène-t-elle à des confrontations entre pratiques, savoirs et représentations sociales de 
natures différentes ? Pour répondre à cette question, nous nous appuyons, dans le cadre d’une recherche doctorale, 
sur une enquête ethnographique au sein du parc Georges Valbon (93). Ce parc, construit des années 1960 aux 
années 2000 garde la trace des changements de normes d’aménagement. Le développement du modèle de « parc 
naturel urbain » conduit à des changements dans la gestion : On observe un partage de l’espace entre des zones où 
l’accueil du public est favorisé et des zones privilégiant la biodiversité, avec des pratiques d’entretien différentes 
qui marquent le paysage, les dynamiques écologiques et les pratiques des usagers. Le parc se dote aussi de 
nouvelles fonctions auprès du public : à la fonction récréative s’ajoute une fonction éducative (sensibilisation aux 
enjeux environnementaux). A terme l’objectif de cette recherche est d’éclairer la complexité des dynamiques qui 
sous-tendent la construction d’espaces naturels en milieu urbain. 
 

OBJECTIFS DU STAGE :  
L’objectif du stage est de répertorier, à partir de différentes sources documentaires, les événements et 
activités organisées par le  Parc Georges Valbon (ancien Parc de la Courneuve) depuis sa création et de 
repérer les changements au cours du temps (modifications des équipements et des activités). Le parc a ouvert 
ses portes en 1970. Au fil des décennies sa vocation a changé. A l’orientation initiale de parc de loisir s’est 
ajoutée, à partir des années 1990 une vocation environnementale. Aujourd’hui, la gestion du parc vise à concilier 
accueil du public et conservation de la biodiversité. Comment ce changement d’objectif se traduit-il au niveau de 
l’offre culturelle proposée par le parc à ses visiteurs ? La recherche pourra s’appuyer sur plusieurs sources 
documentaires : presse régionale quotidienne (Le Parisien), Magazine départemental, Gazettes communales (La 
Courneuve, Saint Denis, Dugny, Stains), Archives de la Direction Nature, Paysages, Biodiversité, Archives 
départementales.  
 

METHODOLOGIE 
Le stagiaire sera chargé de mettre au jour les différentes pratiques et usages successifs mis en œuvre dans le Parc 
Georges Valbon au travers d’un corpus documentaire et iconographique à constituer. Le stagiaire sera amené à 
interagir avec les chercheurs (ethnologues, biologistes de la conservation) et les collectivités en place (ODBU…) 
et à participer aux réunions de suivi de la thèse en cours. 
 

TRAVAUX ATTENDUS 
Recherche documentaire, bibliographique et archivistique  

Constitution d’un corpus bibliographique et documentaire / Analyse de discours et d’iconographies. 
 

CARACTERISTIQUES DU STAGE 
Disciplines concernées : recherche documentaire, histoire, sociologie, anthropologie, géographie, communication 

Durée et conditions du stage : 3 mois entre mars et septembre 2013 / gratification statutaire de 436 euros par mois  

Structure d’accueil : UMR 7204 CERSP – Muséum National d’Histoire Naturelle. 55 rue Buffon, CP 51, 
75005 Paris 
 

PROFIL RECHERCHE 
Master 1 ou 2 Histoire / Ethnologie / Anthropologie / Sociologie / Géographie / Communication – Intérêt pour la 
question des interactions sociétés et environnement 

Capacité rédactionnelle, bon niveau requis en français et anglais (oral et écrit) 
 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation aux responsables du stage avant le 16 février 2013 : 
Anne Caroline Prévot-Julliard - acpj@mnhn.fr  
UMR 7204 CERSP – Muséum National d’Histoire Naturelle. 55 rue Buffon, CP 51, 75005 Paris 
Anne Sourdril – anne.sourdril@u-paris10.fr 
UMR 7533 Ladyss, Université Paris Ouest La Défense, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex 
 


