
Si l’on veut bien envisager que 
traverser est une forme d’habiter 
dans le champ de la mobilité, la 
mise en relation de deux espaces 
validée socialement à travers un 
espace référent, une réflexion 
avec et par le tourisme est 
d ’ é v i d e n c e f r u c t u e u s e . 
O p é r a t e u r s e t a c t e u r s d u 
tourisme convoquent d’ailleurs 
volontiers le vocabulaire et les 
figures de la traversée. Il n’est 
pourtant pas question ici de 
dresser des catalogues et des typologies de ces dispositifs et des aménagements 
qui leur sont associés. Action circulatoire, confrontation à l’altérité, inscription dans 
une temporalité et des rythmes sociaux, il s’agit bel et bien d’un «mode d’habiter 
polytopique» dans une «société à individus mobiles». Traverser est étudié ici comme 
une expérience sociale maîtrisée, contrôlée, intégrée par l’individu grâce à ses 
compétences spatiales. Sur la base d’expériences et d’observations concrètes 
réalisées notamment aux Etats-Unis, cette communication se propose d’étudier le 
traverser touristique comme une configuration spatiale particulière.
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  Penser (avec et par) le tourisme 
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Xavier Bernier est Maitre de Conférences HDR à l’Université de Savoie 
Mont-Blanc (France) où il dirige l’équipe «  Trajectoires politiques  » du 
laboratoire EDYTEM / UMR 5204 du CNRS. Il étudie les sociétés au 
prisme de leurs mobilités et de leurs différentes façons de traverser 
l’espace. Ses recherches portent particulièrement sur les rythmes sociaux 
associés à l’espace et aux spatialités du traverser. Il mène actuellement 
des travaux sur la notion de porte en sciences sociales. 

Ce que traverser veut dire 
Xavier Bernier, Université de Savoie Mont-Blanc
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