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Résumé:  
    

Cette thèse s'inscrit dans le champ de la géographie humaine et sociale et plus précisément 
dans celui des « disability studies ». En positionnant le handicap comme une « figure du 
social », la thèse analyse la prise en compte sociétale des personnes à mobilité réduite (PMR) 
dans des environnements non urbanisés, à très fort enjeu de développement touristique, 
récréatif et patrimonial. 

Dans un premier temps, c’est la construction récente du handicap en tant que figure du 
social qui est abordée, en rappelant l’historique de la considération de la personne handicapée 
dans nos sociétés occidentales. Le modèle français et son principe fondamental d’accessibilité 
généralisée à tous les domaines de la vie sociale sont détaillés et la thématique « Nature et 
Handicap » est analysée plus précisément, en tant que développement d’un idéal de vie active 
pour les personnes en situation de handicap. 

Dans un second temps, la thèse développe cette thématique sur le terrain particulier de l’Île de 
La Réunion et tente de répondre à une question à la fois simple et complexe : « comment vit-
on avec une déficience aujourd’hui à La Réunion ? ». 

Dans un dernier temps et sur la base de cette analyse du handicap au sein d’une  société 
réunionnaise aux mutations accélérées, la thèse précise les tendances actuelles avec 
l’apparition de nouvelles politiques publiques d’accueil des PMR dans les espaces naturels et 
touristiques de l’île. S’appuyant sur une enquête originale, la thèse propose enfin des outils 
d’évaluation et d’aide à la décision spécifiques à ces espaces 
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