
Liste des pubLications et travaux personneLs 
Laine chanteLoup

revues avec comité de Lecture 

- Chanteloup l., soumis. L’observation, une méthode plurielle pour comprendre les relations 
anthropozoologiques, Espaces et Sociétés, n° thématique observation et ses angles (Revue Aeres 
géographie)
- Chanteloup l. 2013. Du tourisme de chasse au tourisme de vision, l’expérience touristique de 
la faune sauvage : l’exemple de la réserve faunique de Matane (Québec), Téoros, 32 (1), 17-26 - 
(Revue Aeres géographie)
- Chanteloup l., 2013, Wildlife as a touristic resource in Nunavut, Polar record, en ligne URL 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8933151&fileId
=S0032247412000617
- Chanteloup l., 2012, Le développement touristique de la communauté d’Arviat, Nunavut, 
Etudes Inuit, 36 (2), p. 59-78 - (Revue Aeres anthropologie)
- Granjou C., GauCherand s., Chanteloup l., 2010, De la réparation à la restauration : la 
revégétalisation des pistes de ski à l’Alpe d’Huez, Revue de géographie alpine, 98 (3) - (Revue 
Aeres géographie)

actes de congrés avec comité de Lecture

- Chanteloup l., accepté. Le tourisme selon les populations locales arctiques : l’exemple de la 
communauté d’Arviat au Nunavut, Les dialogues européens d’Evian
- Chanteloup l., 2014. Le rapport ambigu aux grands prédateurs : quelle patrimonialisation pour 
ces animaux fascinants qui dérangent ?, In S. Guichard -Anguis, A-M Frérot et A. Da Lage (dir), 
Natures, miroir des hommes ?, l’Harmattan, 107-122
- Chanteloup l., 2014. (Re)construire un paysage : analyse des opérations de revégétalisation des 
pistes de ski à l’Alpe d’Huez, In Bouillon D. (dir), Paysages, patrimoine et identité, Actes du 135e 
congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques Neuchâtel 2010, (édition électronique), 
323-333
- Chanteloup l., 2013, Entre patrimonialisation et mise en valeur touristique de la faune sauvage : 
l’exemple d’une ressource patrimoniale en sursis, le caribou de la Gaspésie, Collection Edytem 
n°14, p.131-142

chapitre d’ouvrages 

- Chanteloup l., 2014. Tourisme et loup en France: Réflexions introductives à partir d’une 
enquête dans les Bauges et le parc Alpha, In J-M Moriceau (dir), Vivre avec le loup ? Trois mille 
ans de conflit, Tallandier, p. 406 - 416
- Chanteloup l., (accepté). Le tourisme d’observation des ursidés, In Karen Hoffmann Schikel 
(dir), Sous la peau de l’ours

articLes de vuLgarisation

- Chanteloup l., 2013. Les activités de découverte du caribou de la Gaspésie, Aqip, (en ligne)
- Chanteloup et isabel C., 2012. Le caribou de la Gaspésie : richesse collective ou simple 
élément naturel, Bulletin de conservation 2012, Sépaq



mémoires et travaux universitaires

- Chanteloup l., 2013. A la rencontre de l’animal sauvage : dynamiques, usages et enjeux du 
récréotourisme faunique; Une mise en perspective franco-canadienne de trois territoires : Bauges, 
Gaspésie, Nunavut, Thèse de Géographie, Université de Savoie et Université de Montréal, 441 p. 
- Chanteloup l., 2009. La revégétalisation des pistes de ski : entre réparation, restauration et 
création d’un paysage : Etude sociologique d’un procédé d’ingénierie écologique à l’Alpe d’Huez, 
Rapport de stage dans le cadre d’un programme interdisciplinaire CNRS / Cemagref : Ingénierie 
écologique, 72 p. 
- Chanteloup l., 2009. Entre science et jeux d’acteurs : Analyse du projet de Réserve Biologique 
Intégrale du Vercors, Mémoire de Master 2 Systèmes territoriaux, développement durable, aide à la 
décision, 54 p. 
- Chanteloup l., 2008. De l’affrontement au débat public sur la présence du loup en France : la 
constitution d’une identité consensuelle, Mémoire de recherche pour l’obtention du diplome de 
l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes section politiques et sociétés, 78 p.

participation à des coLLoques internationaux 

- Octobre 2014 - Vers un apprentissage mutuel : comparaison d’expériences pour la co-
construction des savoirs, Communication au colloque « Qaumaniq : le savoir qui illumine », 
Québec, Canada
- Juin 2014 - Sports de nature et faune sauvage : entre consommation de la montagne et rencontre 
au sommet, Communication au colloque « Relations anthropozoologiques : nouvelles approches et 
jeunes chercheurs en SHS», Grenoble, France
- Octobre 2013 - Le rapport ambigu des acteurs du récréotourisme vis à vis du loup : comment 
concilier différentes visions du milieu rural ?, Communication au symposium « Vivre ensemble 
avec le loup, hier, aujourd’hui...et demain ? Etat des lieux et perspectives européennes », organisé 
par le pôle rural de la maison de la recherche en sciences humaines de Caen, Saint Martin de 
Vésubie, France 
- Avril 2013 - Dialogues européens d’evian- Tourisme de glace, tourisme de neige sur le 
développement  touristique à Arviat, organisé par Evian - conférence invitée
- Avril 2012 - Capacity building to develop tourism in Arviat, Nunavut, Communication à la 
conférence internationale International Polar Year, organisé par un comité international IPY, 
Montréal
- Mars 2012 - Between conflicts and problem solving : the hunting management in the Bauges 
game reserve, Communication à la conférence internationale Hunting for sustainability : Ecology, 
Economics and society, organisé par Instituto de investigacion en recursos cinegéticos, Ciudad 
Real - Espagne
- Aout 2011 - « The hunt » to the Gaspésie Woodland caribou préservation, Communication à la 
conférence internationale « Conservation conflicts : Strategies for coping with a changing world 
», organisé par le centre for environmental studies, Aberdeen, Ecosse
- Janvier 2011 - Issues concerning wildlife as a touristic resource in Nunavut, Communication à 
la conférence internationale Mondes Polaires, organisé par le GDR 3062 « Mutations Polaires », 
Paris
- Juin 2010 - Wildlife in the touristic image of the Arctic Canadian, Communication à la 
conférence internationale sur le tourisme polaire, Abisko, Suède



participation à des séminaires de recherche

- Février 2014 - Relationship between tourism and wildlife : remarks around the touristic mobility, 
Séminaire Mobilités humaines et animales, laboratoire PACTE, Uriage des Bains. Séminaire invité
- Novembre 2013 - Développement du programme de recherche Dynamiques territoriales et tourisme, 
Séminaire de lancement de l’Observatoire Hommes - Milieux international du Nunavik, Québec - 
Séminaire invité
- Novembre 2013 - Etude sociologique et écologique des rapports hommes-animaux, Séminaire 
Dipee, Pinsot - Séminaire invité
- Mars 2012 - La réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges et sa périphérie : la 
construction d’une chasse de montagne durable, Séminaire « Chasse et territoires de montagne » - 
laboratoire Edytem, Le Bourget du lac 
- Février 2012 - La faune d’une ressource gibier à une ressource touristique : quand les valeurs et les 
perceptions se transforment, Séminaire de recherche sur la notion de ressource - laboratoire Edytem, 
Le Bourget du lac
- Mai 2010 - Le développement du tourisme animalier : réflexion sur le tourisme de vision et le 
tourisme cynégétique dans les Alpes françaises, Séminaire « La gestion de la faune sauvage : aux 
portes des Pyrénées…», Laboratoire SET, Pau - Séminaire invité


