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Connaissez-vous le «fitcation», 
contraction des termes «fitness» 
et «vacation»? Loin du cours 
d’aquagym optionnel dans la pis-
cine du camping, l’idée est ici de 
transformer ses vacances entières 
en un stage de remise en forme 
physique – et elle séduit les jeunes 
cadres dynamiques.

«Rien ne peut surpasser le plai-
sir d’avoir une semaine entière 
centrée sur son bien-être et ses 
objectifs personnels de remise en 
forme», vantent par exemple sur 
leur site les propriétaires de Fit, 
Food, Relax, Retreat, organisa-
teurs de retraites fitness sur l’île 
de Bali. Au menu: de la boxe, du 
pilates, du surf, du yoga et des 
parcours de santé. Parallèlement, 
sur Instagram, le mot clé #FitCa-
tion génère plus de 12 000 occur-
rences à l’heure où est rédigé cet 
article. Ici, le post d’une blogueuse 
indonésienne sponsorisée par 
Adidas nous informe que «le 3e 
jour des #FitCation a commencé 
avec du yoga en début de matinée. 
[…] Namaste.» Là, la photo de 
l’écran d’une montre connectée 
indique que son utilisateur cali-
fornien a effectué 20 995 pas à 
8h36 du matin: «Etre productif 
pendant ses vacances #Fitcation.»

Loin des fracas du monde
Si le concept n’a pas l’air révolu-

tionnaire, il dessine les contours 
d’une tendance remarquée par 
les professionnels du secteur en 
2019. Multiplication d’agences de 
voyages dédiées, organisation par 
les salles de sport de retraites 
actives loin des fracas du monde, 
nouvelles offres de stages inten-
sifs au sein des complexes hôte-
liers classiques… D’où vient ce 
désir de transformer ses vacances 
en séance de sport géante? Les 
séjours passés à se la couler douce 
sur la plage entre les bains de mer 
et l’apéro sont-ils une relique d’un 
monde disparu?

Un sondage mené auprès de 
21 500 personnes par l’organisme 
suisse de tourisme en 2017 notait 
que la pratique d’une activité 
sportive comptait parmi les 
centres d’intérêt les plus recher-
chés par les touristes en Suisse. 
Une analyse que partage Markus 
Meir, manager général de la 
branche sport de l’agence de 
voyages Kuoni, basée à Zurich. «Il 
est certain qu’on observe une 
nouvelle demande. De nombreux 

clients veulent expérimenter 
quelque chose, ressentir des émo-
tions… être actifs», dit-il. Même 
son de cloche chez Suisse Tou-
risme, qui constate «une hausse 
de la demande pour tout ce qui 
est activités sportives en plein air 
en Suisse», notamment liées au 
yoga, souligne Véronique Kanel, 
sa porte-parole. 

«Etre actif»: voilà un mantra qui 
s’est répandu dans le discours des 
vacanciers qui veulent donner du 
sens à leurs congés. Selon Valé-
rian Geoffroy, doctorant spécia-
liste du tourisme sportif à l’Ins-
t i tut  d e  gé og rap h i e  et  d e 
durabilité de Sion, la mode des 
séjours sportifs s’inscrit dans une 
tendance plus globale. «De nom-
breuses personnes que j’ai inter-
rogées utilisent le terme «actives» 
pour qualifier leurs vacances. Les 
valeurs de la productivité, du 
développement personnel ont 
imprégné leurs congés. C’est 
paradoxal, car il n’y a rien de pro-
ductif à grimper sur des cailloux 

ou à faire du kayak, mais il y a une 
similarité dans la stratégie de 
développement personnel avec 
ce que l’on retrouve dans le 
monde de l’entreprise. C’est 
l’idéologie du monde du travail 
qui déborde sur les vacances», 
analyse-t-il.

L'origine socio-économique de 
ces touristes est notable, selon ce 
dernier. «Différentes populations 
sont visées par ces séjours, selon 
les sports pratiqués, mais celles-ci 

sont toujours issues de classes 
sociales aisées, où le rapport au 
corps a été complètement intério-
risé: ces populations ont été habi-
tuées depuis toujours à prendre 
soin de leur apparence, qu'il 
s'agisse du cadre supérieur, mar-
qué par l'incitation au «dépasse-

ment de soi», ou de l’écologiste 
décroissant qui cherche à être en 
interaction avec la nature».

Au-delà du défi sportif, la 
volonté d’une large part de la 

population d’adopter un mode 
de vie plus sain dans sa globalité 
est un terreau fertile pour le 
développement de ces séjours 
intensifs. Fondateur de Soma-
sana, une salle de yoga et de vélo 
d’intérieur à Paris, Samuel 
Urtado propose ainsi à ses clients 
deux «retraites» par an. Cet été, 
il part avec 20 personnes au pied 
du Mont-Blanc pour un pro-
gramme à base de promenades 
à l’aube et de séances de yoga, le 
tout accompagné évidemment 
d’une alimentation très saine.

Ce n’est plus un truc 
de «gueux»

«Dans nos retraites, il y a d’abord 
de la détox digitale: les gens laissent 
de côté leur smartphone pendant 
la journée. Ensuite, ce qui leur 
plaît, c’est de sortir du quotidien 
qui est usant, de se déconnecter du 
monde qui va trop vite, et de se 
ressourcer physiquement et men-
talement. Il y a un vrai engouement 
pour ce type de vacances. Quand 

j’ai lancé ces séjours en 2016, les 
gens faisaient la moue quand j’évo-
quais le terme retraite. Ils pre-
naient ça pour un truc de gueux ou 
pour une secte. Aujourd’hui, il n’y 
a même plus besoin de justifier le 
concept ou de l’expliquer. Tout le 
monde, dans les grandes villes en 
tout cas, connaît ce genre de 
stages», souligne-t-il.

Pour Markus Meier de l’agence 
Kuoni, ce changement de para-
digme correspond aux nouvelles 
aspirations de la population, dues 
notamment à l'émergence de nou-
veaux sujets de société. «Une vraie 
prise de conscience liée aux pro-
blématiques de santé est apparue 
ces dernières années. Nous crou-
lons sous les objectifs que l’on se 
fixe au quotidien, en matière d’ali-
mentation, d’exercice physique 
etc… mais  tout cela est bien sou-
vent oublié pendant nos journées 
de travail.» Reste alors les 
«vacances» pour compenser.

Impacts écologiques 
variables 

Dans certaines régions du 
monde, la frénésie «fitcation» des 
dernières années est telle qu’elle 
soulève de nouveaux enjeux. En 
Indonésie par exemple, les séjours 
sportifs sont devenus un business 
à part entière, comme en atteste 
l’offre pléthorique de séjours sur 
mesure pour Occidentaux en 
quête d’endorphines.

«Il y a un petit archipel indoné-
sien où l'on a vu se développer un 
business hors-sol de surf. Il y a 
tellement d’Occidentaux qui ont 
créé leur propre offre sur place 
sans prendre en compte les pré-
occupations de la population 
locale que cela a créé des tensions; 
la plupart du temps, les touristes 
mangent et dorment sur un bateau 
affrété par le tour-opérateur, met-
tant de côté les habitants du coin», 
explique Valérian Geoffroy.

A l'autre bout du spectre de l'offre 
en matière de retraites sportives, 
ce virage représente aussi de nou-
velles opportunités écologiques, 
une façon d'inciter les touristes à 
découvrir les régions qui les 
entourent autrement, sans aller 
chercher à 14 heures d'avion le 
dépaysement. «Dans les disciplines 
que j’étudie – le parapente, le kayak, 
l’escalade – la plupart des prati-
quants organisent eux-mêmes leur 
séjour et beaucoup habitent dans 
la région où ils pratiquent leur 
sport de prédilection», nuance 
Valérian Geoffroy. ■

Transformer ses congés en séances de sport géantes obéit souvent à l’impératif de performance promu par le monde du travail. (GODONG/UNIVERSAL IMAGES GROUP/GETTY IMAGES)

Le boom des «retraites sportives»
TENDANCES   Les séjours organisés centrés sur l’activité physique connaissent un succès grandissant. Une mode influencée 
par les notions de «productivité» et de «dépassement de soi», qui reste l’apanage des classes sociales les plus aisées
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Les aficionados d’Instagram com-
mencent à la connaître, la tendance du 
«petit ami dévoué». Celui qui se jette
contre vents et marées pour ramener à 
sa bien-aimée le cliché tant attendu qui 
ouvrira la porte à tous les likes. L’«Ins-
tagram boyfriend» (on notera qu’il s’agit 
rarement d’«Instagram girlfriend») n’est
pas juste un homme. C’est un outil. Le 
phénomène a même sa parodie officielle: 
le compte «Boyfriends of Instagram», qui 
recense des clichés de couples en pleine 
séance photo, dans des postures souvent 
ridicules.

Cette tendance pose un nouveau défi 
aux célibataires. Or qui dit demande, dit 
offre: l’agence touristique  italienne 
RomaExperience a développé un concept 
marketing pour parer à l’insoutenable 
solitude des micro-célébrités et occuper 
le terrain mouvant des nouveaux usages 
de «l’économie de l’attention»: l’«Ins-
tagram Boyfriend Tour», soit trois heures 
à sillonner la cité antique au bras d’un 
photographe. «Nous n’avons pas tous une
moitié disponible pour nous photogra-
phier toute la journée», argumente 
l’agence. Pour la modique somme de 
599 euros, le professionnel de l’image 
capture votre brillante personne sous
toutes les coutures aux quatre coins de 
Rome.

Moins de selfies, mais plus de «self»
Démarrée en janvier 2019, l’offre a,

jusqu’ici, conquis une quinzaine de per-
sonnes. «Pour être honnête, l’idée de
base est celle d’un «paparazzi tour» 

pour donner au client l’impression 
d’être un mannequin. Le nom d’«Insta 
boyfriend» est bien sûr plus accrocheur, 
mais nous ne visions pas que la gent
féminine», détaille Robert Pardi, res-
ponsable du développement chez 
RomaExperience.

«Ne plus montrer que l’on tient l’appa-
reil, c’est déjà dire quelque chose; c’est
faire savoir qu’une autre personne est
présente. Et c’est peut-être une manière 
de se distinguer du commun des mortels
qui n’a pas la capacité de se détacher de
l’image de soi qu’il véhicule. […] C’est
aussi une forme de challenge. Dire «Moi, 
j’arrive à être pris en photo par un
autre», c’est attester de sa vie sociale 
réussie, de sa valeur, de son intérêt»,
analyse Olivier Glassey, sociologue spé-
cialiste des usages du numérique à
l’Unil.

L’idéal romantique  
de la photo de voyage

Le spécialiste pointe cependant l’enjeu 
le plus problématique de ce genre d’offre 
et du phénomène de l’«Instagram 
boyfriend» en général: «Pourquoi postu-
lerait-on a priori le fait que le photo-
graphe est forcément son ou sa petite 
amie? Laisser entendre que l’on est en 

couple peut être une stratégie défensive, 
qu’il ne faut pas sous-estimer.»

Le célibat serait-il encore mal vu? Chiara
Piazzesi, professeure de sociologie à l’Uni-
versité de Montréal et membre du Réseau
québécois en études féministes, étudie les
enjeux de la publication de photos des
femmes elles-mêmes sur les réseaux
sociaux. Selon elle, «il existe encore une
stigmatisation du célibat féminin, qui dimi-
nue avec les critiques féministes et les trans-
formations sociales, et varie selon les 
pays. Le genre spécifique de la photo de
voyage mérite d’être questionné: se montrer 
en train de prendre ses vacances seule en 
Italie est moins enviable que de partir en 
solo pour un séjour méditatif. Ce n’est pas 
la même narration de soi. Je pense qu’il y a
là une injonction hétéronormative avec un 
idéal du romantisme lié, ici, à la ville de
Rome. […] Partir seule dans ce genre de cas 
n’est visiblement pas spécialement bien
perçu», analyse-t-elle. Miroir, miroir, dis-
moi qui est la plus conforme. ■

L’«Instagram boyfriend», pour se (la) raconter autrement
IMAGE DE SOI Finis les selfies! Pour 
599 euros, une agence italienne propose 
aux starlettes des réseaux sociaux un 
«Instagram boyfriend»: les célibataires 
pourront arpenter la ville au bras d’un 
photographe qui jouera le rôle du petit 
ami dévoué

«Cela va du cadre supérieur, marqué 
par l’incitation au «dépassement 
de soi», à l’écologiste décroissant  
qui cherche à être en interaction 
avec la nature»
VALÉRIAN GEOFFROY, DOCTORANT À L’INSTITUT DE GÉOGRAPHIE  
ET DE DURABILITÉ DE SION

«Dire «Moi, j’arrive  
à être pris en photo 
par un autre»,  
c’est attester de sa vie 
sociale réussie,  
de sa valeur,  
de son intérêt»
OLIVIER GLASSEY, SOCIOLOGUE SPÉCIALISTE  
DES USAGES DU NUMÉRIQUE À L’UNIL
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