
23 mars - salle 3799 
Naomi Leite, SOAS, London 
Tourisme et parenté 

25 mai - salle 2144 
Tamás Regi, University of Applied Sciences, Budapest 
"Native" performances: Tourism in South Ethiopia 

28 septembre - salle 3799 
Xavier Bernier, Université de Savoie Mont-Blanc  
Ce que traverser veut dire 

26 octobre - salle 3799 
Valerio Simoni, The Graduate Institute, Geneva 
Tourism and social science analogies : A view from Cuba 

23 novembre - salle 3799 
Clément Marie dit Chirot, Université d’Angers 
Pour une économie politique de l'espace touristique. 
Réflexions à partir d'exemples mexicains
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La question du tourisme est devenue centrale dans les sciences humaines et sociales, tout comme le 
tourisme constitue des enjeux multiples pour les sociétés humaines.  

D’une part, une réflexion renouvelée est engagée sur l’objet même appelé « tourisme » dont la place se 
transforme dans les sociétés humaines, notamment avec la mobilité individuelle accrue, les technologies 
spatiales numériques nouvelles et l’argumentation touristique que de plus en plus d’acteurs mobilisent. 
D’autre part, les chercheurs croisent les manifestations du touristique dans leur travail sur d’autres objets 
de connaissance. Le tourisme devient alors non pas seulement objet, mais moyen pour une autre 
perspective sur les phénomènes sociétaux. D’où la double intention du séminaire  : penser le tourisme 
d’une part comme élément changeant dans la société, mais aussi penser avec et par le tourisme afin 
d’éclairer les enjeux sociétaux contemporains.  

Dans le même temps, c’est aussi le développement d’une perspective critique sur les discours actuels 
portant sur le tourisme ainsi que les projets, qu’il s’agisse du développement durable, le tourisme 
solidaire ou les études de marché, que nous devons réfléchir. En effet, les discours sur le tourisme – 
provenant de multiples actants dans le champ politique, médiatique, scientifique, entrepreneurial, société 
civile etc. – sont porteurs de mythes, d’approximations, d’intérêts, de conflits, etc., qu’il s’agit de réfléchir. 
Cette tâche réflexive ancre les sciences sociales dans des relations dialogiques avec les autres champs 
de la société, non dans une supériorité a priori.   

Ce séminaire de recherche se focalise sur les problèmes théoriques, méthodologiques et 
épistémologiques que pose le tourisme à la recherche scientifique en sciences sociales. Il identifie les 
enjeux de connaissance scientifique, soulève des questions, pose un regard neuf sur ce phénomène 
complexe qu’est le tourisme.

    PROGRAMME 2016

  Séminaire

  Penser (avec et par) le tourisme 
  Groupe « Cultures et natures du tourisme »

Université de Lausanne, de 15h à 17h - Bâtiment Géopolis
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