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Deshima, n°6 – 2012

Dans son article intitulé « Om svenskt landskap och natursinne » 
(« De l’amour de la nature en Suède »), paru dans l’annuaire 
de la STF, l’association pour le tourisme en Suède, en 1935, 

Torsten Fogelquist écrit : « C’est en grande partie dans la nature que 
le patriotisme en Suède trouve sa source et sa force ».1 La tradition 
scandinave de la vie en contact avec la nature, que l’on appelle friluftsliv 

* Cet article s’appuie entre autre sur les conférences « Friluftsliv et allemansrätt en 
Suède : identité, démocratie et perspectives futures »), donnée par Klas Sandell au 
Département d’Études Scandinaves de l’Université de Strasbourg le 17 mars 2011 et 
« Nordiskt friluftsliv och allemansrätt: nationella indentitetsprojekt och ekopolitisk 
inspiration » (« Friluftsliv et allemansrätt en Scandinavie : projet sur l’identité nationale 
et inspiration éco-politique »), donnée lors du colloque « Kultur~Natur: konferens för 
kulturstudier i Sverige 2009 » (« Nature – Culture : colloque autour des cultural sudies 
en Suède en 2009 »), qui s’est tenu à Norrköping du 15 au 17 juin 2009 (partie « Nordisk 
natur och kultur: nationell historia » – « Nature et culture nordique : histoire nationale »).
  Je tiens à remercier particulièrement le professeur Sverker Sörlin, fidèle collaborateur 
de l’Université Technique de Stockholm, ainsi que Karin Ridell du Département 
d’Études Scandinaves de l’Université de Strasbourg, pour son soutien sans failles, et 
Emmanuel Curtil pour la traduction de cet article. Enfin, je souhaiterais également 
remercier l’Agence publique de Protection environnementale et l’Université de 
Karlstad pour le soutien financier apporté au programme de recherche « Une friluftsliv 
en transformation », actuellement en cours.
1 « I Sveriges natur har svensk fosterlandskärlek en oskattbar tillgång och kraftkälla » 
Fogelquist, Torsten, « Om svenskt landskap och natursinne », Svenska turistföreningens 
årsskrift 1935, p. 107-120.
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18 Klas Sandell

(littéralement « vie au grand air ») et l’application du droit universel 
d’accès à la nature, que l’on appelle allemansrätt, sont considérées 
comme des composantes essentielles du mode de vie suédois et 
participent grandement au sentiment d’identité nationale, même s’il 
est bien sûr intéressant de faire le parallèle avec le rapport à la nature 
dans d’autres pays. Cet article vise à étudier le développement de cette 
friluftsliv en Suède, en se penchant notamment sur l’allemansrätt et 
sur le rôle éducatif en matière d’écologie de la friluftsliv. Cette étude 
s’appuie sur d’autres articles déjà publiés, principalement en suédois,2 
ainsi que sur les ouvrages et travaux de recherche auxquels ceux-ci font 
référence.

Développement de la friluftsliv

L’histoire de la friluftsliv remonte à plus de cent ans,3 même si elle 
trouve ses racines dans des temps beaucoup plus anciens, si l’on pense 
par exemple à la longue histoire des parcs nationaux de la ville de 
Stockholm.4 La STF, l’association pour le tourisme en Suède, est créée en 
1885. Son but est de rendre, à travers des dispositifs d’information et de 
réglementation, la nature est les activités de plein air accessibles à tous. 
Puis, en 1892, l’organisme qui aujourd’hui s’appelle Friluftsfrämjande 

2 Sandell, Klas, « Naturkontakt och allemansrätt: Om friluftslivets naturmöte och 
friluftslandskapets tillgänglighet i Sverige 1880-2000 », Svensk Geografisk Årsbok 
1997, vol. 73, p. 31-65 ; Sandell, Klas, « Friluftsliv, platsperspektiv och samhällskritik », 
Mårald, Erland & Nordlund, Christer (éd.), Topos: Essäer om tänkvärda platser och 
platsbundna tankar, Carlssons, Stockholm, 2006, p. 274-291 ; Sandell, Klas, « För 
människors skull – men för vilka och hur ? Friluftsliv och naturturism som hot och 
möjlighet » Lundgren, Lars J. (éd.), Naturvård bortom 2009: Reflektioner med anledning 
av ett jubileum. Kassandra, Brottby, 2009, p. 151-178, Sandell, Klas ; Sörlin, Sverker, 
« Naturen som fostrare: Friluftsliv och ideologi i svenskt 1900-tal », Historisk Tidskrift, 
1994/1, S. 4-43 ; Sandell, Klas ; Sörlin, Sverker (éd.), Friluftshistoria – från `härdande 
friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia, 
Carlssons bokförlag, Stockholm, 2008 ; Emmelin, Lars ; Fredman, Peter ; Lisberg Jensen, 
Ebba ; Sandell, Klas, Planera för friluftsliv: Natur, samhälle, upplevelser. Carlssons 
bokförlag, Stockholm, 2010, et Sandell, Klas; Arnegård, Johan ; Backman, Erik (éd.). 
Friluftssport och äventyrsidrott: Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig 
värld. Studentlitteratur, Lund, 2011.
3 Sandell ; Sörlin,2008, op. cit.
4 Holm, Lennart ; Schantz, Peter (éd.), Nationalstadsparken: Ett experiment i uthållig 
utveckling – Studier av värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer, Formas, 
Stockholm, 2002.
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(Association de promotion de la friluftsliv) démarre sous le nom de 
Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige (Association de 
promotion de la course de ski en Suède). Ensuite, au début du xxe siècle, 
le mouvement scout arrive en Suède (comme le Sveriges Scoutförbund 
en 1912, par exemple). Tout cela est clairement inspiré d’initiatives 
internationales, et cet intérêt grandissant pour la vie en contact avec 
la nature à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle n’est pas un 
phénomène qui touche uniquement l’aire scandinave, mais aussi 
l’Angleterre et l’Amérique du Nord5. 

On peut cependant distinguer une tradition typiquement scandinave 
de la vie en contact avec la nature (friluftsliv), notamment dans 
l’officialisation du droit universel d’accès à la nature (allemansrätt). La 
tradition scandinave de la friluftsliv se définit souvent par son caractère 
simple et populaire6. Mais il est important de rappeler :
1. que le lien entre identité nationale, vie en contact avec la nature et 

tourisme vert se retrouve dans d’autres pays,
2. que la vision suédoise de cette friluftsliv s’inspire de ces autres pays,
3. et qu’il n’y a pas qu’une seule tradition suédoise de la friluftsliv, mais 

que sa forme et son objet varie selon l’origine socio-économique, le 
sexe, et l’éducation des individus.
Que ce soit en Suède ou dans d’autres pays, il existe un lien très fort 

entre vie en contact avec la nature, tourisme vert et identité nationale. Au 

5 Voir Nash, Roderick, Wilderness and the American Mind (3rd ed.). Yale University 
Press, New Haven and London 1982 [1967], Schmitt, Peter J., Back to Nature: The 
Arcadian Myth in Urban America, Oxford University Press, New York, 1969 et Callicott, 
J. Baird & Nelson, P. Michael (éd.), The Great New Wilderness Debate, The University of 
Georgia Press, Athens and London, 1998.
6 Voir Wiklund, Tage, Det tillgjorda landskapet: En undersökning av förutsättningarna 
för urban kultur i Norden, Korpen, Göteborg, 1995 ; Tordsson, Bjørn, Å svare på naturens 
åpne tiltale: En undersøkelse av meningsdimensjoner i norsk friluftsliv på 1900-tallet og 
en drøftelse av friluftsliv som sosiokulturellt fenomen, Norges Idrettshøgskole, Oslo, 
2003 ; Breivik, Gunnar;Løvmo, Haakon (éd.), Friluftsliv fra Fridtjof Nansen til våre 
dager, Universitetsforlaget, Oslo, 1978 ; Sandell, 1997, op. cit., Sandell ; Sörlin, 2008, 
op. cit., Nedrelid, Tove, « Use of Nature as a Norwegian Characteristic: Myths and 
Reality », Ethnologia Scandinavia, 1991, vol. 21, p. 19-33, Gelter, Hans, « Friluftsliv: The 
Scandinavian Philosophy of Outdoor Life », Canadian J. of Environmental Education, 
2000 / 5, p. 77-92, Eichberg, Henning ; Jespersen, Ejgil, De grønne bølger, traek af 
natur- och friluftslivets historie, Bavnebanke, Gerlev Idraetshøjskole, Slagelse, 1986, 
Andkjær, Søren (éd.), Friluftsliv under forandring: en antologi om fremtidens friluftsliv, 
Bavnebanke, Slagelse, 2005.

06Sandell.indd   19 22/05/12   13:12:00



20 Klas Sandell

départ, la promotion de la friluftsliv était surtout une manière pour les 
sphères influentes de rassembler les suédois autour d’un idéal pastoral 
et de créer un sentiment d’unité nationale. Voyons par exemple ce que 
Svenonius, l’un des fondateurs de la STF, écrit à ce sujet : « Si celui qui se 
trouve au beau milieu des terres magnifiques de notre pays ne sent pas 
le feu sacré du patriotisme brûler en lui, alors il ne peut se considérer 
comme suédois. »7

Au début, la friluftsliv et son organisation sont dominées par les 
hommes et par les classes les plus aisées. Et ce sont les paysages naturels 
les plus spectaculaires qui sont privilégiés : la mer et la montagne. 
Puis l’important processus de démocratisation de la Suède, au début 
du xxe siècle, permet à la population de jouir de congés payés et d’un 
plus grand confort matériel. Les suédois sont ainsi plus nombreux à 
pouvoir profiter de la nature : cyclotourisme, vacances en auberge et 
baignade deviennent les activités incontournables de la friluftsliv, et on 
se préoccupe beaucoup de ce que l’on considère comme les « bonnes 
manières » d’occuper son temps libre. La vie en contact avec la nature 
bénéficiant d’une image saine et divertissante, on voit de plus en 
plus de femmes s’adonner aux plaisirs de la friluftsliv.8 Les autorités 
s’impliquent davantage, et non plus seulement dans les activités de 

7 « om ej fosterlandskärlekens heliga eld vaknar hos den, som är i tillfälle att med 
egna ögon se sig omkring i vårt härliga fädernesland, då kan intet väcka den till 
lifs, då är den mannen eller kvinnan ej värd att kallas svensk » (Svenonius, Fredr.  
« Råd för vandringslystna ungdomar », Svenska Turistföreningens årsskrift 1886, 
Stockholm, p. 84-88, ici p. 84) On retrouve d’autres exemples, en plus de l’article 
de Sandell; Sörlin, 2008, op.cit. dans les articles suivants : Rantatalo, Petra 2002. 
Den resande eleven: Folkskolans skolreserörelse 1890-1940. Umeå universitet, 
Skrifter från forskningsprogrammet Landskapet som arena, Umeå, 2002 ; Rantatalo, 
Petra ; Åkerberg, Sofia, « Ansikte mot ansikte med de verkliga tingen – Folkskolans 
åskådningsundervisning, Skansen och den nya nationalismen », Lychnos: Årsbok 2001 
för idé- och lärdomshistoria, p. 7-40. Frykman, Jonas ; Löfgren, Orvar, Den kultiverade 
människan, Liber, Stockholm, 1987 [1979] ; Frykman, Jonas, « De mångtydiga 
nationella landskapen » Kleiven, Jo (éd.), Programmet tar form: Rapport fra det 
andre programseminariet om Miljøbetinget livskvalitet Norges forskningsråd, Oslo, 
1996, p. 7-15, Löfgren, Orvar, Längtan till landet Annorlunda, om turism i historia 
och nutid, Gidlunds, Stockholm, 1990, Löfgren, Orvar, « Det nationella, på skämt och 
blodigt allvar », Tvärsnitt, 1992, vol. 14/2, p. 2-11, Aronsson, Peter : Historiebruk – att 
använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004, et Sörlin, Sverker, « Nature, Skiing 
and Swedish Nationalism », International J. of the History of Sport, 1995, vol. 12/2, 
p. 147-163.
8 Voir Eskilsson, Lena, « Fritiden: Om fritidens idé och en utställning i Ystad 
1936 »,Tvärsnitt, 1995, vol. 17/4, p. 16-29.
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plein air à l’école, dont l’importance est établie depuis déjà longtemps, 
mais dans l’offre de loisirs de la population toute entière. Par exemple, 
en 1937, elles mènent une étude visant entre autres à arriver à une série 
de « propositions facilitant et assurant l’accès à la nature et aux activités 
de plein air aux personnes qui ne sont pas propriétaires terriens ».9

Après la Seconde guerre mondiale, et parallèlement à la mise en 
place de l’État-providence, la friluftsliv se voit de plus en plus liée aux 
équipements matériels destinées aux activités de plein air (bateaux et 
autres). Au même moment, l’État cherche à organiser davantage et 
exercer plus de contrôle sur la friluftsliv. Celle-ci fait ainsi partie des 
lignes directrices de la grande opération d’aménagement du territoire qui 
commence en 1967. Le Naturvårdsverk, l’agence nationale de protection 
de l’environnement, créée la même année, fait des problématiques de 
la friluftsliv l’une de ses principales directions de travail. Il s’agit alors 
pour les politiques publiques de canaliser la friluftsliv en dotant certains 
terrains jusque-là vierges de centres d’information, de parkings, de 
sentiers ou d’abris, afin d’éliminer tout obstacle à la pleine jouissance de 
la nature suédoise. On peut également noter l’aménagement au milieu 
des années 70 de 25 aires de loisirs dites « primaires » et de 4600 km de 
sentiers de montagne.

La friluftsliv, un marqueur social

La pratique de la friluftsliv est un indice évident d’appartenance 
sociale. Elle est ainsi le reflet des changements qui se sont opérés à 
l’intérieur de certains groupes sociaux à certaines périodes. Avant la 
démocratisation de la friluftsliv, par exemple, celle-ci consistait en la 
rencontre inhabituelle de l’aristocratie urbaine avec les populations 
rurales locales, issues de classes moins élevées. Mais entre le début du 
xxe siècle et la démocratisation de la friluftsliv dans les années trente, les 
choses changent radicalement. Carl Fries, témoin de ce changement, le 
décrit ainsi dans son ouvrage Vi och vår natur (« Nous et notre nature », 
1935) :

Pour ceux qui se rappellent des temps idylliques d’avant-guerre [la 
Première guerre mondiale], l’arrivée des touristes ressemblait chaque 

9 « förslag rörande underlättande och tryggande av möjligheterna för den icke 
jordägande befolkningen att idka friluftsliv m.m. »

06Sandell.indd   21 22/05/12   13:12:00
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été à l’apparition d’êtres venus d’un autre monde. [Ils débarquaient] 
en pleine campagne avec leurs bagages énormes, leurs manières 
excentriques et leurs vêtements raffinés. Ils venaient se promener dans 
les champs, se baigner dans la mer, et pêcher près des plages, là il n’y avait 
pas un seul poisson, avec leurs lunettes de soleil sur le nez. Aujourd’hui 
tout a changé. Tous les suédois viennent se ressourcer à la campagne, 
en forêt, ou à la plage, quelle que soit leur origine géographique ou 
sociale.10 

Différentes conceptions de la nature s’affrontent en permanence. 
On peut citer en exemple le désir de déforestation des habitants de 
certaines régions rurales, auquel s’oppose la volonté argumentée des 
classes moyennes urbaines de préserver les espaces vierges.11 On peut 
également évoquer le dilemme autour des réserves naturelles, où les 
arguments contradictoires en faveur de la protection de la nature, 
du tourisme, de la friluftsliv locale et du développement régional ont 
alimenté le débat au cours des dernières décennies du xxe siècle, en 
Suède ou ailleurs.12

Une autre caractéristique intéressante de la friluftsliv est l’inégalité 
sexuelle qu’elle présente. Elle semble en effet être un domaine où les 
rôles masculins et féminins sont bien définis, quand elle n’est pas 
tout simplement réservée aux hommes. On remarque, par exemple, 
que lorsqu’une femme s’adonne à une activité de plein air sportive 
et dangereuse, on ne manque pas de souligner que cette activité a été 

10 « För den som minns den idylliska förkrigstiden på landet [före 1a världskriget] stå 
sommargästerna fram som uppenbarelser från en annan värld. …[De dök upp] mitt 
i den enkla lantligheten med stort bagage, märkvärdiga fasoner och nya fina kläder. 
De promenerade omkring i hagarna, badade i sjön, satte sig att meta i solgasset vid en 
strand, där det aldrig nappade. …Nu är allt förändrat. Från alla städer och samhällen 
söka sig nu – lördag, söndag, vecka efter vecka, året igenom – hundranden och tusenden 
ut i markerna, till skogar, hagar och stränder. » Fries, Carl, Vi och vår natur, Bonniers, 
Stockholm, 1935.
11 Lisberg Jensen, Ebba, « Som man ropar i skogen: Modernitet, makt och mångfald i 
kampen om Njakafjäll och i den svenska skogsbruksdebatten », Lund Studies in Human 
Ecology, No. 3, 2002, Lund University Press, Lund.
12 Sandell, Klas, Reservatsdilemman eller utvecklingsområden? En syntesdiskussion 
och två fallstudier: Torneträsk biosfärområde 1986-2004 och Södra Jämtlandsfjällens 
nationalparksförslag 1995-2000. Rapport No. 17 för forskningsprogrammet 
“FjällMistra”, Umeå, 2005 ; Zachrisson, Anna; Sandell, Klas; Fredman, Peter, Eckerberg, 
Katarina, « Tourism and protected areas: motives, actors and processes », Int. J. of 
Biodiversity Science and Management, 2006, vol. 2/4, p. 350-358.
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réalisée par une femme, comme si cela constituait un exploit.13 En effet, 
les femmes sont bien plus souvent associées, dans l’inconscient collectif, 
à des activités de proximité, ou destinées aux enfants14. Ces préjugés et 
ces effets de marquage social auront bien sûr leur importance dans le 
futur, avec notamment l’arrivée des nouveaux suédois.15 On voit donc 
bien ici que la friluftsliv et le tourisme vert se caractérisent par leur 
diversité, leur étendue et les changements qui s’y opèrent.

La friluftsliv aujourd’hui : quelques remarques

Aujourd’hui, au début du xixe siècle, la friluftsliv n’est plus seulement 
synonyme de détente, de santé publique, de qualité de vie, d’éducation 
et d’écologie. Elle est aussi source de réflexions et de recherches 
nouvelles, liées à l’évolution de la société et au développement de 
nouvelles pratiques. Par exemple : les parcs d’aventure, les pistes 
de ski couvertes et autres nouveaux sports d’intérieur16, la société 
actuelle, mobile et multiculturelle, où le contact avec la nature se joue 
davantage à l’étranger, entre les suédois passant leurs vacances dans 
d’autres pays, et les émigrés ayant vécu l’expérience de la nature ou 
la campagne au cours de leur enfance dans leur pays d’origine, ou 
encore les activités de plein air aujourd’hui davantage orientées vers 
l’aventure sportive et pluridisciplinaire, phénomène amplifié par sa 
promotion commerciale17. Cependant, la friluftsliv dans ses formes les 

13 Sandell, Klas, « Fritidskultur i natur », Berggren, Leif (éd.), Fritidskulturer, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, p. 213-239.
14 Rantatalo, Petra, « Skogsmulleskolan », Sandell, Klas & Sörlin, Sverker (red.), 
Friluftshistoria – från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman 
i det svenska friluftslivets historia, Carlssons, Stockholm, 2008, p. 138-155 ; Eskilsson, 
Lena, « Fritid och demokratisering » Sandell, Sörlin, (éd.) Friluftshistoria, op. cit., 
p. 67-83 ; Eskilsson, Lena, « Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: Från den 
vetenskaplige vildmarksmannen till den cyklande husmodern », Historiskt Tidskrift, 
1996, No. 2, p. 257-282 ; Gurholt, Kirsti Pedersen, « Norwegian friluftsliv and ideals of 
becoming an ‘educated man’ », Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 
2008, vol. 8/1.
15 Voir Johansson, Ella (éd.), Mångnatur: Friluftsliv och natursyn i det mångkulturella 
samhället. Mångkulturellt centrum och Naturvårdsverket, Stockholm, 2006, Karlsson, 
Sven-Erik, Det är inte bara fråga om snö, det är mer komplext än så – om nysvenskar och 
skidåkning. Karlstad University Studies, No. 2006:47, Karlstad 2006.
16 Sandell et al., 2011, op. cit.
17 Ibid.
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plus simples constitue toujours une part importante du temps de loisirs 
des suédois18. On constate par ailleurs que depuis le début des années 
2000, le gouvernement montre un intérêt grandissant pour la friluftsliv, 
contrairement aux années 1980 et 1990. Ce changement coïncide avec 
l’étude menée en 1999 (Statens stöd till idrotten, « Le Soutien de l’État au 
sport »), qui souligne l’importance de la différenciation administrative 
de ce qui relevait de la friluftsliv d’un côté et de l’activité sportive 
de l’autre. À la suite de cela, le Naturvårdsverk récupère une grande 
partie de la responsabilité sur les questions concernant la friluftsliv, et 
le gouvernement subventionne les projets environnementaux locaux, 
portant notamment sur la friluftsliv, et finance des études. Puis en 2010, 
le Parlement suédois adopte son premier projet de loi sur la friluftsliv.

Mais si l’on regarde l’ensemble du xxe siècle, on voit que des pics 
de pratique de la friluftsliv se détachent très clairement (tournant du 
xxe siècle, années trente et années soixante). Et au cours de ces périodes, 
les motivations des pratiquants sont en général davantage sociales et 
idéologiques. Dans ces moments-là, la mainmise politique sur la 
friluftsliv devient bien plus difficile, comme on peut le constater dans 
cette citation d’Olson, à propos de la création du Naturvårdsverk en 
1967 :

Le projet voulait que le Comité national pour les loisirs, rebaptisé Comité 
national pour la friluftsliv en 1963, ce pour « éviter toute confusion », 
soit dissout. Le dossier concernant le fonds pour la promotion de la 
friluftsliv devait ainsi être délégué au nouvel organisme compétent. (…) 
C’est peut-être à cause de la pression populaire en faveur d’une lutte 
accrue contre la pollution de l’environnement que le gouvernement a fini 
par donner le nom de Comité national pour la friluftsliv à l’organisme 
nouvellement créé. Rachel Carson est passée par là, en quelque sorte.19 

18 Fredman, Peter ; Karlsson, Sven-Erik ; Romild, Ulla ; Sandell, Klas (éd.), Vilka är ute 
i naturen? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige, 
Rapport No. 1, Forskningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring, Östersund 2008. 
19 « Statens fritidsnämnd, som 1963 ’för undvikande av missförstånd’ hade bytt 
namn till Statens friluftsnämnd, skulle enligt förslaget läggas ned och ärenden rörande 
fonden för friluftslivets främjande skulle föras över till det nya verket. /…/ Kanske var 
det trycket från en allt starkare opinion för en mer handfast kamp mot miljögifterna, 
som gjorde att regeringen lät det av utredningen föreslagna ordet ’friluftsnämnd’ 
utgå i det nya verkets namn. Rachel Carson kom, så att säga, emellan. » Olson, Hans-
Erik, « Staten, turismen och rekreationen », Fritidspolitiska studier, No. 2, Stockholms 
universitet, förvaltningshögskolan, Stockholm, 1987, p. 15-16 ; référence à Carson, 
Rachel, Printemps Silencieux (1963).
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Mais revenons à la situation actuelle. D’après une enquête publique 
sur les habitudes des suédois quant à la friluftsliv20, plus de la moitié 
des interrogés déclarent être en contact avec la nature « assez souvent » 
et même « très souvent » pendant les jours ouvrables. Pendant les jours 
de congé, le pourcentage s’élève à 89 %. La nature semble jouer un rôle 
central au cours de l’enfance puisque 94 % des interrogés déclarent 
avoir passé des vacances dans un milieu naturel. Randonnée et marche 
sportive sont en tête des activités pratiquées au moins une fois au cours 
des douze derniers mois (près de 95 % des personnes interrogées). Et 
même si l’on considère la liste des activités pratiquées régulièrement 
(plus de soixante fois par an) la randonnée et la marche sportive arrivent 
en tête avec environ 32 %.

Dans un autre rapport portant sur la même étude,21 il apparaît que près 
de la moitié des interrogés partagent un sentiment de compréhension, 
d’interaction et d’osmose avec la nature lorsqu’ils sont en contact avec 
la nature. Ce sentiment n’est contredit que par une petite minorité. 
Par ailleurs, les trois motivations principales des activités de plein air 
seraient le besoin d’exercice physique, de détente et de proximité avec 
la nature. Pendant les jours ouvrables, l’activité physique semble être la 
première raison, tandis que la détente, le lien social et la proximité avec 
la nature semblent davantage motiver les sorties au cours des week-
ends ou des congés.

Avènement du droit universel d’accès à la nature

Le principe fondateur du droit universel d’accès à la nature veut que 
tout un chacun puisse profiter de la nature comme il l’entend, dans les 
limites de ce qui peut être toléré. « Ne pas polluer, ne pas détériorer », tel 
est le principe de base. Le concept de droit universel d’accès à la nature 
est mentionné dans le code environnemental (miljöbalken) ainsi que 
dans la constitution, sans que son contenu soit précisément spécifié. 
On peut donc considérer l’allemansrätt comme le vide juridique, 

20 Fredman et al., op. cit.
21 Fredman, Peter; Karlsson, Sven-Erik, Romild, Ulla ; Sandell, Klas (éd.), Vara i 
naturen – varför eller varför inte ? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och 
naturturism i Sverige. Rapport No. 2, Forskningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring, 
Östersund, 2008.
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appelons-le « espace de liberté », laissé entre les limites définies par les 
autres lois concernant l’atteinte aux intérêts patrimoniaux, la violation 
de domicile, et le dommage environnemental. Ce vide juridique a une 
étendue toute relative, qui va concrètement de ce que l’on peut à ce 
que l’on ne peut pas faire, en passant par ce que l’on doit et ne doit pas 
faire. Le principe est qu’un propriétaire est ne peut refuser le passage 
ou même la présence temporaire d’individus sur son terrain ou sur 
ses eaux, tant qu’ils ne causent ni dommage matériel ni violation de 
domicile. De leur côté, les autorités définissent des limites grâce aux 
réglementations des réserves naturelles et aux lois de protection des 
espèces. Pour une meilleure compréhension de ces limites, l’Agence 
de protection de l’environnement édite toute une série d’informations 
destinée autant aux suédois qu’aux touristes.

En plus de ces trois limites définissant l’espace de liberté de 
l’allemansrätt (dommage patrimonial, violation de domicile et 
dommage environnemental), on peut encore ajouter une quatrième 
limite : celle définie par la nature elle-même, et l’usage qui en est fait. 
Si l’allemansrätt implique que l’on peut revendiquer le droit de jouir de 
la nature, il ne signifie pas, à quelques exceptions près, que l’on peut en 
faire ce que l’on veut. Par conséquent, il faut considérer l’existence, la 
destruction ou la création d’exploitations agricoles ou forestières, ou de 
quelconques infrastructures, selon les droits du propriétaire, les projets 
d’aménagement public et la législation, du point de vue de l’allemansrätt. 
De la même manière, il faut considérer le droit d’accès à la nature, selon 
les principes de l’allemansrätt, du point de vue du propriétaire. C’est la 
nature elle-même qui définit les possibilités et les limites de sa jouissance 
par un individu, de par la nature du paysage en question (son degré de 
fragilité en l’occurrence), la saison, le temps (quand il est question de 
faire un feu), la vue (en cas de projet immobilier), etc. Mais bien sûr, il 
faut avant tout apprendre regarder, écouter et comprendre la nature, ce 
qui est de plus en plus difficile dans la société actuelle, ultra-mobile et 
pluriculturelle.22

22 Voir Kaltenborn, Bjørn ; Haaland, Hanne ; Sandell, Klas, « The Public Right of 
Access – Some Challenges to Sustainable Tourism Development in Scandinavia », J. of 
Sustainable Tourism, 2001, vol. 9/5, p. 417-433 ; Bengtsson, Bertil, Allemansrätten: Vad 
säger lagen ?, Naturvårdsverket, Stockholm, 2004, Sandell, Klas, « Access Under Stress: 
the Right of Public Access Tradition in Sweden », McIntyre, Norman ; Williams, Dan R. ; 
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Dans la mesure où l’on cherche à distinguer la tradition nordique 
de la friluftsliv, on peut considérer l’allemansrätt comme étant à la base 
de cette tradition. Pourtant, le droit universel d’accès à la nature existe 
également dans d’autres pays. Mais « l’espace de liberté » qui définit son 
existence n’est pas aussi large qu’en Suède. S’il est bien évidemment 
tout aussi étendu en Norvège ou en Finlande, on peut néanmoins 
trouver une conception similaire du droit d’accès à la nature en Écosse, 
par exemple.23

Doit-on alors voir l’allemansrätt comme une création de la Suède 
moderne ou comme une l’expression d’une tradition ayant ses racines 
dans la société préindustrielle ? D’après une étude menée avec l’aide 
de la STF sur l’histoire de l’allemansrätt,24 on peut résumer les choses 
ainsi : l’évolution des loisirs et de la friluftsliv est le reflet direct de 
l’urbanisation grandissante de la société industrielle. Il en est de même, 
par conséquent, des lieux de loisirs et d’activités de plein air et de 
leur accessibilité. C’est pourquoi le concept même de droit universel 
d’accès à la nature tel qu’on le connaît aujourd’hui n’apparaît pas avant 
les années trente, période au cours de laquelle la friluftsliv connaît un 
développement le tout à fait remarquable. Cependant, la possibilité 
de traverser des terres ou des eaux, qu’elles soient privées ou non, et 
que l’on en ait informé le propriétaire ou non, est une chose qui, à la 
condition que l’on y laisse aucune trace, semble avoir toujours été une 
évidence. Et dans ce sens, on peut considérer que la nature a toujours 
été un lieu de loisir accessible à tous.

Le mouvement national romantique du tournant du xxe siècle 
semble également avoir joué un rôle important dans la réflexion sur 
l’accessibilité de la nature comme lieu de loisir. Il en est de même 
pour la recherche de sentiment d’unité et de solidarité nationale, ainsi 
que l’intérêt ethnologique pour la société préindustrielle, les hommes 
qui la composent, leurs outils et leurs savoirs. Le développement des 
infrastructures et des équipements semblent avoir été décisifs dans 
l’accessibilité de la friluftsliv, en permettant à tout un chacun de pouvoir 

McHugh, Kevin E. (éd.), Multiple Dwelling and Tourism: Negotiating Place, Home and 
Identity, CABI Publishing, Wallingford and New York, 2006, p. 278-294.
23 Dahlberg, Annika ; Rodhe, Rick ; Sandell, Klas, « National Parks and Environmental 
Justice: Comparing Access Rights and Ideological Legacies in Three countries » 
Conservation and Society, 2010, vol. 8/3, p. 209-224.
24 Sandell, 1997, op. cit.
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dormir et cuisiner dans la nature. En effet, il était auparavant impossible 
pour un non-initié de s’aventurer dans la nature sans un guide local et 
l’assurance d’un gîte où se restaurer et passer la nuit (ou même, dans 
les régions inhabitées : un guide et des porteurs). Ensuite, alors que 
l’on dispose de meilleures connaissances, d’une meilleure cartographie 
et de meilleurs équipements, se développe une forme de camping qui 
implique une certaine exploitation des ressources naturelles, comme 
les branches de pin et le gros bois. Rien à voir, donc, avec les moyens 
d’aujourd’hui : produits alimentaires longue conservation et faciles à 
transporter, sacs de couchage chauds, tapis de sols confortables, etc. On 
ne fait plus du feu par nécessité, mais par pur plaisir, et on utilise par 
conséquent moins de bois. Cependant, même aux débuts de la friluftsliv 
il y a plus de cent ans, il semblerait que les hommes étaient déjà capables 
de camper sans causer trop de dommages à l’environnement.

L’allemansrätt a parfois été l’objet de vives critiques, et c’est toujours 
le cas aujourd’hui. La question qui fait débat en ce moment est de savoir 
dans quelle mesure on peut attaquer une entreprise privée pour non-
respect de l’allemansrätt, alors que des opérations d’aménagement du 
territoire, comme la création de pistes de ski par exemple, vont elles-
mêmes à l’encontre de cette loi. Autrement dit, dans quelle mesure 
peut-on appliquer des restrictions aux propriétaires sans empiéter sur le 
principe de liberté individuelle ? Cette question, au cœur du problème, 
peut être illustrée par la citation suivante, extraite des explications de 
vote pour la proposition du Comité de législation pour le code rural en 
1909 :

Limiter la liberté de tout un chacun de disposer de ses terres était une 
mesure nécessaire pour le bien de tous. Les constructions des particuliers 
forment et constituent, ensemble, le pays dans lequel tous les citoyens 
vivent. Et il n’est pas question de laisser aux propriétaires le soin de 
décider du devenir d’un paysage dont la jouissance appartient à tout le 
monde.25

25 « Begränsning i friheten att disponera över landets jord krävdes av hänsyn till 
allmänt väl; de särskilda fastigheterna bildade tillsammans det land, där folket skall 
leva sitt liv, och det kunde icke lämnas i den enskilde jordägarens skön att så förfara 
med sin jord att det helas väl äventyrades. » (SOU (Statens Offentliga Utredningar), 
Betänkande med utredning  och förslag angående inrättande av fritidsreservat för 
städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning avgivet av fritidsutredningen. 
Socialdepartementet, Stockholm, 1940:12, p. 276) 
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Toutes les activités de plein air organisées, qu’elles soient publiques 
ou privées, qu’elles aient un but lucratif ou non, peuvent justifier leur 
pratique sur la base de l’allemansrätt. Elles doivent cependant également 
justifier de connaissances préalables, du choix d’un lieu, et du respect 
qui en est fait, et donner aux autorités la possibilité de consultation 
des formulaires d’inscription et du règlement. L’allemansrätt ne se 
résume donc pas uniquement à cet « espace de liberté » cité plus haut, 
entre l’autorisé et l’interdit. L’allemansrätt a une existence réelle et 
tangible, qu’il convient de définir et de délimiter, à partir notamment 
de ces activités qui, selon le point de vue, peuvent à la fois relever de 
l’allemansrätt et en être totalement exclues (par exemple, l’utilisation 
d’un véhicule sur un terrain enneigé, ou la pêche de loisir, que ce soit le 
long des côtes ou dans l’un des sept grands lacs de Suède).

Si l’on se place du point de vue de la nature et du paysage, l’allemansrätt 
induit le respect de l’espace naturel dont il est fait jouissance, notamment 
si celui-ci est très fréquenté. Ce qui est bien sûr différent des espaces de 
loisirs réglementés, qui constituent le principal environnement de sortie 
au vert de notre société contemporaine (parcs nationaux, parcs urbains, 
etc.). De ce point de vue, on peut voir de l’allemansrätt comme étant à 
la base de la politique de développement durable. On comprend ainsi 
l’importance de son rôle d’outil de pédagogie écologique et de cadre 
offrant aux hommes la possibilité, à travers l’expérience du contact 
avec un milieu naturel, de repenser leur rapport avec la nature et ses 
ressources en termes de développement durable. Une étude menée 
auprès des adultes suédois montre son importance pour 94% d’entre 
eux. Il en ressort également que leur connaissance de l’allemansrätt 
est généralement bonne. Enfin, l’enquête montre que la jouissance de 
ce droit est bien plus importante à leurs yeux que celle des réserves 
naturelles et des parcs nationaux.26 

Pour en comprendre l’avenir, il faut se pencher sur lien entre 
l’allemansrätt et l’évolution de la société. Dans quelle mesure la société 
suédoise s’intéresse-t-elle à la friluftsliv au sens large ? Quelles activités 
privilégie-t-elle ? Quels milieux ? Est-ce que l’on s’y adonne seul, en petit 

26 Fredman, Peter ; Karlsson, Sven-Erik ; Romild, Ulla ; Sandell, Klas (éd.), Besöka 
naturen – hemma eller borta? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och 
naturturism i Sverige, Rapport No. 3, Forskningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring, 
Östersund 2008.
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groupe, ou dans un cadre organisé (prestation de service) ? Et surtout, 
dans quelle mesure est-ce que le gouvernement, en termes de législation, 
de planification sociale, de système éducatif, d’engagement pour la santé 
publique, de développement des zones rurales et de soutien financier 
encourage-t-il les activités de plein air, et sous quelles formes ? Et 
enfin, comment les propriétaires terriens et les entreprises touristiques 
perçoivent-ils l’allemansrätt ? Comme un avantage ou une difficulté ? Le 
rôle et la portée du droit d’accès à la nature dépend de la société où il 
s’applique. Et si on ne veut pas assister passivement à la modification de 
l’allemansrätt dans les temps à venir, il est important d’engager un réel 
travail de réflexion, afin d’identifier les valeurs dont l’allemansrätt est 
l’expression, et tout mettre en œuvre pour les sauvegarder.

L’éducation par la nature : la friluftsliv, une tradition 
pédagogique

Parmi les raisons principales de la pratique de la friluftsliv, on 
retrouve, selon la préface de Boken om friluftsliv (« De la friluftsliv »), 
publié en 1910 :

Dans la nature, on trouve le calme et la tranquillité. L’air y est pur, et le 
vent revivifiant. Il rafraîchit l’esprit et en chasse les idées noires. Nous 
faisons tout pour que nos chers enfants, sur qui repose notre avenir, 
vivent leur vie au grand air, dans la nature conçue par Dieu, d’où ils ne 
peuvent ressortir que plus forts. (…) Mais il n’y a pas que la jeunesse qui 
a besoin de nature. La friluftsliv est bien souvent tout aussi bénéfique 
pour nos aïeux. Fatigués par le travail et par la vie, le retour à une vie 
accord avec la nature leur est bien plus bénéfique et efficace que tous les 
médicaments qu’ils peuvent ingérer.27

Il n’est pas difficile de voir derrière cette citation les raisons parmi les plus 
souvent évoquées pour justifier de la nécessité de la friluftsliv, et ce même 
aujourd’hui. D’un point de vue historique, on connaît l’importance du 

27 « I naturen finnes hvilan och lugnet, där är luften ren, där blåser det friska vindar, 
som har förmågan både att svalka en het panna och att jaga bort tröttande tankar. 
Mycket har gjorts för att särskilt ungdomen, på hvilken vårt lands framtid hänger, 
skall dragas ut till ett friskt och stärkande lif i Guds fria natur. /…/ Men det är ej blott 
ungdomen, som behöfver friluftslif. Ofta är det fullt ut lika nödvändigt för äldre. Trötta, 
utarbetade, nervösa skola de genom ett ordnadt friluftslif långt lättare återvinna hälsa 
och krafter än genom hundratals mediciner. » Boken om friluftslif: Upplysningar, råd 
och skildringar,Wilh. Siléns Bokförlags Aktiebolag, Stockholm, 1910.
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rôle pédagogique de la friluftsliv à ses débuts : elle était censée mobiliser 
la jeunesse en lui donnant un sentiment d’unité nationale, afin de lutter 
contre les conflits de classes et contre ce que l’on considérait comme des 
activités de loisirs non-contrôlées. Et aujourd’hui encore, il est évident 
que l’un des rôles les plus importants de la friluftsliv est de rassembler 
les enfants et les adolescents, mais cette fois-ci en les extirpant de la vie 
passive qu’ils mènent devant leur écran de télévisions ou d’ordinateur.

Tout ce qui justifie la nécessité de la friluftsliv peut être ramené à 
deux raisons principales :
1. On retrouve dans la friluftsliv des valeurs et une qualité de vie 

impossibles à retrouver dans l’agitation constante et de la société 
urbanisée et ultra-cultivée.

2. La friluftsliv est bonne pour la santé physique et mentale, elle 
retisse les liens sociaux et accroît les connaissances en sciences 
naturelles.28
Aujourd’hui, la valeur pédagogique de la friluftsliv, en termes 

d’ouverture à l’écologie, est évidente, notamment dans les activités à 
destination des plus jeunes. On retrouve cet intérêt éducatif dans les 
clubs d’activités pour enfants au début du xxe siècle, alors marqués 
par la réforme pédagogique encourageant l’expérience personnelle et 
la dynamique de groupe. Après la Seconde guerre mondiale, c’est le 
Friluftsfrämjande qui porte le mieux, à travers ses activités destinées 
aux enfants (« l’École de Mulle », ainsi nommée d’après un personnage 
de conte créé pour éveiller les enfants à la nature29), les valeurs de la vie 
en contact avec la nature, de la maternelle au lycée. Et selon l’un des 
discours qui reviennent le plus souvent, plus l’enfant est en contact avec 
la nature, plus son attitude envers elle change, ce qui influe bien sûr 
sur son comportement. Si une telle hypothèse n’a pas de réelle valeur 
scientifique, son importance mérite néanmoins d’être soulignée.30

28 Sandell, Klas, « Friluftslivets värden: En internationell forskningsutblick », 
Arbetsrapport No. 2004:20 från forskargruppen Turism och Fritid, Karlstads universitet, 
Karlstad, 2004.
29 Voir Rantatalo, 2008, op. cit.
30 Voir Öhman, Johan, « Miljöfostran i naturen », Östman, Leif (éd.), Nationell 
och internationell miljödidaktisk forskning: En forskningsöversikt, Pedagogiska 
institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, 2003, p. 65-89., Sandell, 2004, op. cit. ; 
Rickinson, M. et al., A Review of Research on Outdoor Learning, Field Studies 
Council Publications, Shropshire, 2004 ; Sandell, Klas ; Öhman, Johan, « Educational 
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La friluftsliv : valeur contestataire et écologie profonde

Dans son article intitulé « Activités extérieures dans la société de 
consommation », Ahlström écrit :

L’amélioration du contexte économique et social des années 50 à 60 a 
eu un grand impact sur l’évolution de la friluftsliv. L’automobile était en 
plein boom, et la plupart des ménages pouvaient désormais se permettre 
d’acheter une voiture. Le parc automobile suédois est passé de 250 000 
voitures en 1950 à plus d’un million en 1960. Et encore dix ans après, 
c’étaient plus de deux millions et demi de voitures qui roulaient sur les 
routes suédoises. La démocratisation de l’automobile a donné une autre 
dimension aux loisirs et aux activités de plein air. Chaque week-end 
était l’occasion d’une sortie familiale en voiture, dans la nature.31

Ce développement économique d’après-guerre, avec l’augmentation 
du confort matériel, de la motorisation et du consumérisme a bien sûr 
un impact sur la friluftsliv, qui a dû s’adapter à ces changements. De 
manière générale, on peut dire que l’aménagement croissant du territoire 
et l’augmentation du niveau de vie et sont vus comme quelque chose de 
plutôt positif, même parmi les puristes de la friluftsliv. Par exemple, 
voici ce qu’on peut lire en 1961 dans la revue du Friluftsfrämjande :

On pourrait penser qu’une friluftsliv où la voiture nous mène jusque 
devant la porte [des auberges] n’a aucun sens, mais les propriétaires 
d’automobiles ne voient pas les choses de cette manière. (…) C’est un 
fait auquel il faudra désormais s’adapter, nous qui désirons donner accès 
à la nature au plus grand nombre. (…) Nous avons toutes les raisons de 
voir la voiture comme une chose positive.32

potentials of encounters with nature: reflections from a Swedish outdoor perspective », 
Environmental Education Research, 2010, vol. 16/1, p. 113-132.
31 « Förbättrade ekonomiska och sociala förhållanden under 1950- och 1960-talen 
fick stor betydelse för friluftslivets utveckling. Allt fler hushåll fick råd att skaffa bil, 
och massbilismen fick sitt genombrott. Den svenska bilparken ökade från en kvarts 
miljon bilar år 1950 till över en miljon på tio år. Ytterligare ett drygt decennium därefter 
rullade över två och en halv miljon bilar på de svenska vägarna. Bilen gav fritiden och 
friluftslivet nya dimensioner. På helgerna åkte hela familjen på “bilutflykt” till naturen. » 
Ahlström, Ingemar, « Utomhus i konsumtionssamhället », Sandell, Klas ; Sörlin, Sverker, 
(éd.), 2008, op.cit., p. 168-183, p. 170.
32 « Man kan tycka, att det är onödigt, att bilen skall kunna köras ända fram till knutarna 
[på raststugan i naturen]. Men så ser inte bilägarna på saken. /…/ Detta är ett faktum, 
som vi måste rätta oss efter, i varje fall vi, som vill verka för friluftsliv åt så många som 
möjligt. /…/ Vi har all anledning att se positivt på bilen. » 
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Mais plusieurs groupes se montrent critiques, comme le mouvement 
Argaladei (« la friluftsliv, un mode de vie »). C’est la commercialisation 
des loisirs, de la nature et de la friluftsliv qui fait l’objet de leur opposition, 
et notamment lorsque ce sont les enfants et les adolescents qui sont pris 
pour cible. À ce que l’on considère comme une stratégie des autorités 
mise en place pour attirer les jeunes dans les clubs et parcs de loisirs, 
on désire substituer l’expérience physique réelle de la nature. On veut 
que les enfants ressentent la nature, qu’ils entretiennent un rapport de 
proximité avec elle.

Certes, on ne peut pas vraiment dire que le caractère contestataire 
de la friluftsliv, à voir son siècle et demi d’histoire, saute aux yeux. 
Elle semble davantage avoir été initiée, gérée et organisée de manière 
à soutenir le modèle social en place, les groupes dirigeants et leurs 
intérêts. Mais il existe plusieurs exemples qui démontrent un certain lien 
entre friluftsliv et critique sociale. Parmi les sources d’inspiration de la 
friluftsliv les plus communément citées, et ce même dans les parutions et 
les cours de l’Argaladei, on retrouve en effet : les idées des romantiques, 
le philosophe américain Henry David Thoreau, qui est au xixe siècle 
un des opposants les plus radicaux à la société industrielle moderne, la 
tradition philosophique norvégienne de l’écologie profonde, avec des 
représentants tels que Arne Naess (1976), Sigmund Kvaløy-Sætereng 
(1976) et Nils Faarlund (1973), voire le suédois Rolf Edberg (1974).33

Pour en revenir à la question d’une tradition scandinave de la 
friluftsliv, dont l’allemansrätt serait l’une des particularités, notons 
également la parution relativement récente de deux ouvrages en anglais, 
dont le titre comprend le mot « friluftsliv » en suédois dans le texte. Il 
s’agit de Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv Way (2007), une 
anthologie de 300 pages de textes regroupés par Bob Henderson et Nils 
Vikander, et de Simple Life “Friluftsliv” : People Meet Nature (2007), 
de Roger et Sarah Isberg.34 Roger Isberg a longtemps été guide forestier 

33 Kvaløy, Sigmund, Ekologisk kris – natur och människa, LT, Stockholm 1976 ; Naess, 
Arne 1976 (1973). Økologi, samfunn og livsstil, Universitetsforlaget, Oslo ; Edberg, Rolf, 
Ett hus i kosmos, Esselte Studium, Stockholm, 1974 ; Faarlund, Nils, Friluftsliv : Hva-
Hvorfor-Hvordan. Norges Idrettshøgskole, Kompendium, No. 32, Oslo, 1993.
34 Henderson, Bob ; Vikander, Nils (éd.), Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv 
Way, Natural Heritage Books, Toronto, 2007 ; Isberg, Roger ; Isberg, Sarah, Simple Life 
“Friluftsliv” : People Meet Nature, Trafford Publishing, Victoria (Canada) and Oxford 
(UK), 2007.
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en Suède avant de se marier et de s’installer en Amérique du Nord. Et 
il a fallu tout une série d’ateliers et de séminaires avant que l’anthologie 
Nature First puisse voir le jour. La simultanéité de ces parutions n’est 
donc certainement qu’une coïncidence, mais elle relève à mon avis 
également d’une tendance plus profonde.

L’anthologie Nature First, élaborée avec l’aide d’une trentaine 
d’écrivains, essentiellement nord-américains et scandinaves, « recognizes 
the significance of an ongoing connection between humans and the 
natural environment ». L’ouvrage vise à « croiser « the Scandinavian 
approach to creating such a relationship with nature (known as 
friluftsliv) […] with efforts by Canadian and other international 
advocates to explore ways of applying this wisdom to everyday life 
experiences in the out-of-doors. Quant à l’ouvrage de Roger et Sarah 
Isberg, il s’appuie en grande partie sur l’expérience de Roger Isberg, qui 
a longtemps été guide forestier à l’université populaire de Sjövik, ainsi 
que sur les ouvrages qu’il y a publié, comme Färd: möte - människa – 
natur (1991).35 Si l’anthologie de Handerson et Vikander se compose de 
nombreuses réflexions politico-idéologiques sur la friluftsliv, en termes 
de tradition, de concept et de politiques, en Scandinavie, au Canada et 
dans d’autres pays, l’ouvrage de Roger et Sarah Isberg est davantage une 
réflexion personnelle sur l’expérience concrète de la friluftsliv et sur son 
importance dans nos vies.

Les deux livres proposent une même vision de la friluftsliv : une vie 
simple et proche de la nature, et une réaction critique envers la société 
consumériste. Ils sont également tous deux imprégnés d’écosophie et 
d’écologie profonde norvégienne, tout comme l’Argaladei, le mouve-
ment radical de friluftsliv précédemment cité.36 Parmi les influences 
importantes, on peut noter Nils Faarlund, fondateur de l’École de haute 
montagne, et proche collaborateur de Naess et Kvaløy. Il parle notam-
ment d’une « société-machine », où la nature risque d’être réduite au 
lieu du renouvellement de la main d’œuvre par le loisir et de la consom-
mation des ressources, dont la pollution est la seule contrepartie.37 

35 Isberg, Roger, Färd: möte – människa – natur. Vägledarutbildningen på Sjöviks 
folkhögskola, Krylbo, 1991.
36 Waldén, Göran (éd.), Argaladei: En otrolig historia, Föreningen Argaladei, 2001.
37 Faarlund, Nils, « Samhällsmaskinen », Bergström, A. et al. (éd.) En bok om frilufsliv, 
Stensunds folkhögskola, Vagnhärad, 1979, p. 76-78.

06Sandell.indd   34 22/05/12   13:12:01



35

??
?

« Vie au grand air » et droit universel d’accès à la nature en Suède

Cela nous renvoie également à Inge Lien qui, dans un dessin de son 
Naturleg skiidrott de 1977, illustre la tension entre la « loi de la nature » 
du monde des loisirs (représenté 
par des arbres aux formes douces et 
rondes) à la « loi de la machine » du 
monde du travail (représenté par 
une grille rectangulaire évoquant 
des barreaux de prison).38 Et lorsque 
ces deux mondes aux lois opposées 
se rencontrent, par exemple dans le 
cadre de la friluftsliv, il y a « scission 
et conflit » à partir desquels il y a 
deux possibilités. Soit l’ensemble 
penche du côté de la nature, 
auquel cas les grilles rectangulaires 
s’adaptent aux formes des arbres, 
soit il penche du côté de la machine, 
auquel cas ce sont les arbres qui 
s’adaptent aux grilles et prennent 
une forme carrée. 

Cet antagonisme entre les représentations et les tensions qu’il 
crée rappellent que le mot friluftsliv, pris dans son sens premier (« vie 
au grand air »), implique cette opposition avec la ville et la société 
industrielle. Si la friluftsliv et les conséquences de son expérience 
se jouent suffisamment loin des lois de la société industrielle, alors il 
n’y a quasiment plus de friluftsliv au sens premier du terme, puisque 
c’est le concept de dialectique des lieux qui vole en éclat. La friluftsliv 
n’est à ce moment-là plus seulement l’affaire d’un espace (naturel) 
et d’un temps (libre), elle devient une expérience constante de la 
nature, dont le reste de la société se retrouve imprégné. Et c’est ce 
vers quoi tend, à terme, la vision contestataire radicale de la friluftsliv.

Si l’on se demande en quoi la tradition nordique de la vie en contact 
avec la nature se distingue de celle des autres pays industrialisés, au 
point que l’on utilise le mot friluftsliv pour la désigner à l’étranger, il 

38 Lien, Inge, Naturleg skiidrott, Studie- og debatthefte No. 1, FOR-UT, Hemsedal, 
Norge, 1977.

La « loi de la nature » du monde des loisirs et la « loi 
de la machine » du monde du travail qui s'opère 
notamment dans le cadre de la frilufstliv. On 
peut imaginer qu'un tel conflit peut faire pencher 
l'ensemble soit du côté de de la friluvtsliv (une 
société plus proche de la nature), soit du côté de la 
machine (une friluftsliv où le contact avec la nature 
est moindre). Reproduction de Klas Sandell, d'après 
Inge Lien (1977)
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est important de se rappeler que, comme dit plus haut, la vie en contact 
avec la nature au sens large est un fait présent dans l’ensemble du monde 
industrialisé, que l’influence étrangère sur la friluftsliv scandinave est 
indéniable, et qu’il n’a jamais eu qu’une seule tradition de la friluftsliv, 
mais plusieurs variantes, selon, en tout cas en Suède, la classe, le sexe, 
l’éducation, etc. D’un autre côté, il y a dans la friluftsliv une perspective 
pédagogique, une proximité avec la nature, une simplicité et à ce droit 
universel d’accès à la nature qui sont, eux, éminemment scandinaves. Et 
cela se ressent depuis longtemps au sein même des différents groupes 
de pratique de la friluftsliv, même si l’on retrouve un certain idéal de 
proximité avec la nature dans d’autres pays également. À partir de là, 
il serait possible de spéculer sur l’importance de facteurs contextuels, 
tels une histoire féodale moins importante ou une faible densité de 
population, ainsi que sur le lien avec la création de l’État-providence.

Tant que cette utilisation internationale du concept de friluftsliv 
et le débat autour du caractère unique de la tradition scandinave de la 
vie en contact avec la nature ne sont pas pris pour une revendication 
égocentrique sur la base de faits exagérés, mais plutôt pour une expression 
générique désignant un certain rapport de proximité avec la nature, une 
certaine idée de la vie au grand air, fondée sur la simplicité, le respect 
et la durabilité, afin de préserver la nature, notre environnement, dont 
nous jouissons, alors cette considération internationale a toute sa raison 
d’être et tout son intérêt. Et si l’on ajoute à cela le fait qu’une telle relation 
avec la nature puisse être à l’origine d’une profonde remise en question 
de l’évolution actuelle de la société, alors on la friluftsliv pourrait bien 
être le point de départ d’un grand bouleversement social ! Nous vivons 
dans une société où, d’un côté, le climat, l’environnement, la qualité 
de vie et le développement durable sont en principe considérés comme 
des priorités, mais où d’un autre côté, le PNB, en croissance constante, 
est continuellement réinvesti dans la consommation matérielle, et où 
la Thaïlande devient l’un des principaux lieux du tourisme vert des 
suédois. Et donner la priorité à la nature, à la simplicité et au rapport 
non-matériel dans une société où l’industrie est reine, voilà un acte 
révolutionnaire ! Ainsi, on peut voir l’allemansrätt comme l’illustration 
de la volonté de préserver, tout en encourageant sa jouissance, la 
nature, l’environnement que nous léguerons aux générations qui nous 
succéderont.
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