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Statut : MAITRE DE CONFERENCE  
Equipe : Capital environnemental  
Membre du GDR Arctique  
Contacts : elaine.chanteloup@unilim.fr 
Tél. : 05 55 43 55 53 
Bureau : A-004 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Interrelations Hommes – Faune sauvage ; espaces naturels protégés ; peuples autochtones ; 
Territorialités ; Pratiques récréatives et touristiques de nature 
 
Terrains de recherche : 
Terrains de montagne (Alpes)  
Arctique canadien  
 
Projets et Programmes de recherche : 
- Labex ITEM – Humani. Espaces partagés entre usagers récréatifs et faune sauvage : pour 
une gestion intégére des socio-écosystèmes de montagne. (2016-2018) 
http://www.labexitem.fr/projets? 
- Labex Driihm – OHMi Nunavik. NUNA selon la jeunesse nunavimmiut aujourd’hui : filmer 
son territoire pour mieux le conter. (2014-2017) 
http://ohmi-nunavik.in2p3.fr/ 
- AAP montagne, Université de Chambéry. Analyse des mobilités touristiques dans une zone 
de montagne à forte densité animale : implication pour la définition des zones protégées 
dans le PNR du massif des Bauges. (2015-2016) 
- ZAA et DIPEE. Etude sociologique et écologique des interactions Hommes – faune lors de la 
pratique de sports hivernaux (2014-2015) 
- Bourse ministérielle, région Rhône- Alpes, Dialog. A la rencontre de l’animal sauvage : 
dynamiques, usages et enjeux du récérotourisme faunique. Une mise en perspective franco-
canadienne de trois territoires : Bauges, Gaspésie, Nunavut. (2009-2013) 
 
Responsabilités administratives :  
- Directrice de l’équipe Capital environnemental au sein de GEOLAB 
- Responsable des Relations internationales du département Carrières sociales de l’IUT du 
Limousin  

http://www.labexitem.fr/projets
http://ohmi-nunavik.in2p3.fr/


 
Production scientifique :  
 
ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans des bases de 
données internationales. 
Perrin Malterre C. et Chanteloup L., accepté. L’usage de l’espace montagnard dans les sports 
hivernaux : le cas des Hautes-Bauges (Savoie- France), Revue de géographie alpine 
Chanteloup L., Perrin - Malterre C., Duparc A., Loison A., 2016. Quels points de vue sur les 
espaces partagés entre humains et animaux sauvages ?, Espaces et Sociétés, n°164 - 165  
Chanteloup L., Perrin- Malterre C., Duparc A., Loison A., 2015. Construire l’interdisciplinarité 
dans les recherches sur l’environnement : la mise en oeuvre du programme de recherche « 
sports de nature et faune sauvage », Sciences de la Société, n°96.  
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  
Chanteloup L., 2013, Wildlife as a touristic resource in Nunavut, Polar record, p. 1-9 -  
Chanteloup L., 2013, Le développement touristique de la communauté d’Arviat, Nunavut, 
Etudes Inuit, p. 59-78  
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)  
 
- OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages) :  
Chanteloup L., 2017. Le tourisme d’observation des ursidés, In Karen Hoffmann Schikel, 
Pierre Leroux et Eric Navet (dir), Sous la peau de l’ours. L’humanité et les ursidés : approche 
interdisciplinaire. Connaissances et savoirs.   
Chanteloup L., 2014. Le développement touristique de la communauté d’Arviat, Nunavut, in 
Antomarchi V., Tourisme de neige, tourisme de glace, eds l’Age d’homme.  
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. 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 
 
- ACT : Communications avec actes dans un congrès international ou national : 
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, p. 131 - 142 
Chanteloup L., 2014. (Re)construire un paysage : analyse des opérations de revégétalisation 
des pistes de ski à l’Alpe d’Huez, Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et 
scientifiques (édition électronique), pp. 323-333  
 
- COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national 
Juin 2017 - Well-being from the land : looking, relating, shaping its indigenous identity, 
Communication à la conférence internationale ICASS, Umeo.  



Janvier 2017 – Sports de nature et trajectoires socio-culturelles d’un territoire de montagne : 
de la relation paysagère à la conquête des sommets, Communication au colloque « La 
montagne territoire d’innovation », Université Grenoble Alpes, Grenoble 

Avril 2016 - Conquête des sommets et protection de la faune sauvage, Communication au 
colloque l’animal et l’homme, CTHS, Rouen 

Avril 2016 - Ongulés de montagne et chasseurs : de la viande à l’animal trophée, du sport à 
la gestion du milieu, Communication au colloque l’animal et l’homme, CTHS, Rouen. 
Communication de L. Chanteloup (1er auteure) et Clémence Perrin-Malterre 

Décembre 2015 - In the eyes of the beholder : redressing the image of the Arctic landscape, 
Communication au colloque Arcticnet, Vancouver, Canada  

Septembre 2015 - L’ours polaire, ressource touristique. Communication au colloque Vivre 
avec l’ours polaire ? - l’ours polaire et l’environnement arctique, Unesco, Paris. Conférence 
invitée 

Juin 2015 - Observer les pratiques récréatives des touristes : complémentarité des méthodes 
et des acteurs de l’observation, Communication au Colloque ASTRES « Observer les touristes 
pour mieux comprendre les tourismes », Université de la Rochelle, Communication de 
Perrin-Malterre, C. (1er auteur) et Chanteloup, L 

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 « Vivre ensemble avec le loup, 
hier, aujourd’hui...et demain ? Etat des lieux et perspectives européennes », Saint Martin de 
Vésubie, France 

Avril 2013 - Dialogues européens d’evian- Tourisme de glace, tourisme de neige sur le 
développement touristique à Arviat 
Avril 2012 - Capacity building to develop tourism in Arviat, Nunavut, Communication à la 
conférence internationale 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, Ciudad Real - Espagne 
Novembre 2011 - Entre patrimonialisation et mise en valeur touristique de la faune sauvage 
: l’exemple d’une ressource patrimoniale en sursis, le caribou de la Gaspésie, Communication 
à la conférence internationale Ressources patrimoniales et alternatives touristiques : entre 
Oasis et Montagne, Ouarzazat 
Janvier 2011 - Issues concerning wildlife as a touristic resource in Nunavut, Communication à 
la conférence internationale Mondes Polaires, Paris 
Juin 2010 - Wildlife in the touristic image of the Arctic Canadian, Communication à la 
conférence internationale sur le tourisme polaire, Abisko 
Avril 2010 - De la réparation à la création d’un paysage : analyse de la revégétalisation des 
pistes de ski à l’Alpe d’Huez, Communication au Colloque Paysage, Neuchâtel 
 



 
Séminaire :  
Novembre 2015 - Tursujuq : un parc , plusieurs paysages ? Celui des Inuit, des Cris et des 
visiteurs, Séminaire de restitution des APR de l’OHMI Nunavik, Québec.  

Juin 2015 - Territorialités autochtones : les liens aux lieux des Inuit et des Cris dans le 
nouveau parc national Tursujuq, Séminaire de recherche du labex Driihm, Aix en provence.  

Juin 2012 - Le rapport ambigu aux grands prédateurs : quelle patrimonialisation pour ces 
animaux fascinants qui dérangent, Séminaire « La nature qui dérange » - laboratoire ENEC, 
Paris 

 
Travaux de vulgarisation scientifique 

Joliet F, Chanteloup L., Nadeau V., 2017. Les paysages du parc national Tursujuq dans le 
regard de ses habitants inuits et cris, Bulletin de conservation 2016-2017, pp. 45-48 (en 
ligne : https://www.sepaq.com/resources/docs/pq/pq_bulletin_2016.pdf) 
Chanteloup L., Joliet F. 2016. Redresseurs d’imaginaires, multimédia diffusé à l’exposition 
Nunavik au musée dauphinois de Grenoble (Juin 2016 à Janvier 2017) 
Chanteloup L., Joliet F., Herrmann T. 2016. Land is home, court métrage réalisé avec l’école 
asimauttaq de Kuujjuarapik 
Chanteloup L., Joliet F., Herrmann T. The walking out ceremony, court métrage réalisé avec 
l’école Badabin de Whapmagoostui 
Chanteloup L. et Joliet F., 2016. In the eyes of the beholders - Kuujjuarapik and 
Whapmagoostui. Montage diaporama sonore centre d’interprétation du parc national 
Tursujuq, DVD 
Chanteloup L. et Joliet F., 2016. In the eyes of the beholders - Umiujaq. Montage diaporama 
sonore pour le centre d’interprétation du parc national Tusrujuq, DVD 
Joliet F. et Chanteloup L., 2015. Les paysages du Nunavik dans le regard des habitants des 
communautés d’Umiujaq et de Kuujjuarapik, diaporama - conférence présenté au Festival 
International de la Géographie, St Dié des Vosges, 26ème édition  
Chanteloup L., 2013. Les activités de découverte du caribou de la Gaspésie, Aqip, (en ligne) 
Chanteloup L. et Isabel C., 2012. Le caribou de la Gaspésie : richesse collective ou simple 
élément naturel, Bulletin de conservation 2012, Sépaq 
 


