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L’objet de ce livre est de présenter les résultats d’une enquête
réalisée dans le département des Landes en 2009 portant sur
« l’emploi sportif » propre aux activités nautiques. Dans le même
temps, il s’agit d’interroger les manières dont les acteurs
associatifs, politiques et économiques les appréhendent. Les flux
et reflux de travailleurs saisonniers, traduits par « l’évaporation »
des moniteurs hors saison estivale, questionnent ainsi toujours
autant les élus associatifs et politiques sur le devenir
professionnel et social d’une population dite « à problèmes ». Sur
fond de repositionnement institutionnel de politiques sportives
désormais inscrites dans le nouveau schéma de « cohésion
sociale », le livre est traversé par le souci d’objectiver les effets
des variations saisonnières dans l’exercice même de chaque
pratique et plus particulièrement leur redéfinition pour s’adapter
à l’économie touristique. Fort de ces enjeux territoriaux, il
montre finalement comment cette problématique sociale de
l’emploi en vient à constituer un levier pour préserver une
légitimité politique remise en question.

Préface de J. Cartiaux, directeur de la DRJSCS d’Aquitaine.
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