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Expériences touristiques et trajectoires de vie

Avignon, 25-26 septembre 2014

1. Eléments de contexte.

Via@, Revue universitaire internationale en tourisme en ligne éditée en 7 langues, à laquelle
l'université d'Avignon est associée depuis sa création par l'implication de l'UMR Espace-Dev (IRD)
et de son pôle tourisme, réunit chaque semestre son Comité de Rédaction dans une des universités
partenaires. Ainsi en 2012 il s'est réuni à Séville et Genève, en 2013 à Bruxelles et Madrid et en
2014 il se réunira à Rimini et Avignon. Lors des 2 jours consacrés à ces rencontres, le CR réserve
une première journée à une rencontre scientifique, ouverte aux professionnels et aux étudiants,
durant laquelle elle défriche (avec l'aide de deux ou trois spécialistes invités) un thème qui fera
l'objet d'un appel à communication et d'un numéro thématique (2 numéros sont publiés chaque
année) qui sera publié 1 an après environ. Le deuxième jour est lui consacré à la mise au point du
numéro mis à la publication. Ce deuxième jour plus technique (et traditionnellement plus
confidentiel) s'avère aussi pouvoir s'ouvrir aux jeunes chercheurs curieux de découvrir les spécifités
de la publication scientifique. Cette transparence, voulue par la revue, fait partie de sa stratégie
interactive de communication scientifique et d'ouverture vis à vis de ses lecteurs.. La retransmission
des discussions de la première journée se fera en direct sur le web sur le site de Via@. Ces journées
projet s'inscrivent dans le cadre des manifestations du Pôle Régional de compétences en formation
et recherche en Tourisme  (PROTIS), porté par la Région PACA.

2. Thématique des journées.

Faire du tourisme, c’est accumuler des expériences, que les vacances relèvent du séjour réitéré dans un lieu bien connu
ou bien d’une itinérance dans un espace jusqu’alors inconnu ; parce que faire du tourisme implique un déplacement,
c’est-à-dire un changement de lieu (un dépaysement) qui change aussi la personne ; parce que faire du tourisme
implique de rencontrer d’autres personnes, d’être confronté à des situations potentiellement différentes de celles du
quotidien ; parce que faire du tourisme implique de mettre en œuvre notre capacité à affronter ces différentes situations,
etc. 

Précisons que nous employons ici « expérience » dans le sens de connaissance acquise par la pratique et non dans le
sens anglo-saxon beaucoup plus restreint du « tourisme expérientiel », qui implique de vivre une expérience
prédéterminée par la mise au point d’un produit touristique spécifique (comme, par exemple, passer une nuit dans une
prison, désaffectée évidemment). Précisons aussi que nous ne souhaitons prendre en compte que les expériences vécues
par les touristes eux-mêmes et donc à l'exclusion de celles des entreprises, des sociétés d’accueil ou des lieux
touristiques. 
Toutes les expériences touristiques dès lors qu’elles sont mises en rapport avec une succession, un cumul d’expériences
au cours des années ou bien avec la vie hors des vacances et du tourisme nous semblent intéressantes à étudier, pour
plusieurs raisons.

D’abord, parce que toutes les expériences qui procèdent de nos pratiques touristiques ne sont que rarement fortuites
mais au contraire sont partie prenante (et sont révélatrices) de notre manière d'envisager la vie et de nous y comporter.

Ensuite, parce que tout changement de lieu – qu’implique nécessairement le tourisme - constitue en lui-même une
expérience dans la mesure où notre cerveau, face à des environnements inconnus, fonctionne de manière radicalement
différente par rapport à des situations vécues quotidiennement. 

Par ailleurs, les expériences touristiques ne font pas que jalonner une vie composée d’une suite d’épisodes tantôt tournés
vers le travail et tantôt vers les loisirs et le tourisme. En effet, quelles qu’elles soient, les expériences touristiques
contribuent à changer notre regard sur la vie, sur les lieux, sur les autres, sur nous-mêmes. Il arrive aussi que ces
expériences soient à l’origine de véritables mutations de vie impliquant / induisant changement durable de lieu, à la
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faveur de bifurcations, brutales ou préparées de longue date, car il existe, par définition, une attirance pour les lieux
touristiques – sans quoi ils ne seraient pas touristiques – qui peut, pour une minorité de touristes être à l’origine d’un
désir de les habiter durablement (désir suivi ou non d'acte). Et là encore, l’avancée des neurosciences, voire de la
psychanalyse, permet d’apporter des éléments de réponse au rôle de l’expérience touristique dans les changements de
vie.

Enfin, nos expériences touristiques se succèdent et s’accumulent tout au long d’une vie dont la durée ne cesse de
s’allonger. Il y a donc les expériences de l’enfance, avec les parents, de l’adolescence avec ou sans les parents, de l’âge
adulte dans des configurations familiales renouvelées, de l’âge de la retraite, etc. Chaque personne emmagasine donc,
tout au long de sa vie, des expériences touristiques, inégalement nombreuses et variées selon un grand nombre de
facteurs (économiques, sociologiques, psychologiques, sanitaires, etc.), des expériences qui interagissent (dans les
processus de remémoration libres ou contraints) avec celles des autres membres de la famille, des amis, des membres
des mêmes réseaux sociaux, etc. Il s’agit là d’un domaine de recherche où des analyses longitudinales seraient les
bienvenues.

Ce sont ces combinaisons d’expériences touristiques et ces interactions multiples, dans la société, dans l’espace et dans
le temps, que nous vous invitons à explorer à travers les quelques thèmes suivants (liste indicative) :

- tourisme et changement de vie (que ce soit à l’âge de la retraite ou bien lors de l’activité) : comment le tourisme, les
pratiques vacancières ont pu préparer un changement de lieu qui est aussi un changement de vie, qui peut être majeur, en
particulier dans le cas des expatriations

- L’évolution des pratiques vacancières tout au long de la vie ; existe-t-il des cycles selon les âges, des permanences, des
changements incessants ?

- Le rôle des pratiques vacancières de l’enfance dans le choix de styles de vie de pratiques touristiques, etc. 

- Renouvellement de la mise en perspective de ce que la littérature scientifique espagnole nomme le « tourisme
résidentiel » ; en quoi la multiplication des décisions individuelles des touristes affecte désormais des territoires entiers
dont certains se trouvent désormais principalement gouvernés par ces nouvelles dynamiques.

- Accent sur les conditions de prises de décisions par l’homo turisticus tout au long de sa vie, permettant en particulier
d’approcher son rapport au territoire et l’évolution de ce rapport.

− Les expériences touristiques au sens expérimental du terme, dès lors qu’elles interagissent fortement avec la vie
non touristique, comme par exemple, à travers des formes de tourisme solidaire et les engagements citoyens qui les
commandent et/ou en découlent.

- Interférence de l'expérience touristique et de la mémoire (soit l'expérientiel et le mémoriel) induisant des modes
d'accumulation ou de sélection de souvenirs, de mémorisation ou enfouissement, l'ensemble participant de la
personnalité et de ses représentations du Monde. 

- De même, les expériences touristiques qui tournent court ou mal – du syndrome de Florence aux rapatriements
sanitaires, inégalement traumatiques - nous intéressent dans la mesure où elles peuvent avoir des conséquences sur les
expériences ultérieures, voire sur le déroulement du quotidien.  

- Le m-tourisme modifie profondément l'expérience touristique actuelle. Mais en quoi change t-il le processus mémoriel
et quelle infèrence a t-il sur les trajectoires de vie?

Disciplines concernées (liste non limitative) : anthropologie, démographie, histoire, géographie, psychologie,
psychanalyse, sciences cliniques, communication, sociologie...

3.  Déroulement des journées

Jeudi (UAPV, Salle des Thèses) : 9h30 à 17h ; JOURNEE PUBLIQUE (Comité de Rédaction,

Invités, enseignants et intervenants UAPV, réseau PROTIS PACA, étudiants de Master et de

Licences Pro)

9h30 ouverture de la journée d'étude par le représentant de l'UAPV, le Délégué de PROTIS
représentant la Région PACA et le Directeur de la Revue Via@

10h à 12h.  Deux conférences suivies de débat seront données sur la thématique. 
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- La première par le Dr. Raquel Huete (Departamento de Sociología I'Universidad de Alicante) sur "La
experiencia del turismo residencial en España" y puede enfocarse tanto desde el punto de vista de la
sociedad local que acoge este tipo de turismo como desde el punto de vista de las experiencias que buscan
quienes se alojan por periodos más o menos prolongados en viviendas particulares. ¿Qué experiencias
buscan vivir los turistas residenciales en el Mediterráneo español? ¿Son las mismas experiencias que
persiguen quienes deciden permanecer y convertirse en residentes? ¿Qué consecuencias tiene para la
sociedad de acogida este desarrollo? ¿Por qué se ha empleado el término "turismo residencial" para aludir a
esta experiencia?  

- La seconde par les Pr Roberto Farné (Pr de Pédagogie) et Fiorella Dallari (Pr de Tourisme), tous deux de
l’université Alma Mater de Bologne. Il s'agit d'une réflexion portant sur : “tourisme et enfance” tirée des
expériences touristiques dans les centres d'accueil dédiés aux enfants, qui se situent sur les plages de la
Riviera Romagnola. Ce littoral qui a été une destination traditionnelle du tourisme de camps d'été pour les
enfants accueille désormais un tourisme familial.

Repas pris au restaurant universitaire de l'UAPV de 12h à 13h30 (sur réservation). 

De 13h30 à 17h30. Échanges sur les points soulevés le matin avec le comité de rédaction de Via@
et le public sur les thèmes suivants qui feront l'objet d'un appel à communication à l'issue du
séminaire, à raison de ½h  par thème.  

- Tourisme et changement de vie
- L’évolution des pratiques vacancières au cours d'une vie 
- Les vacances de l’enfance 
- Le e-tourisme et l'expérience augmentée... ou diminuée.
- L'expérience touristique et la mémoire. 
- Le “syndrome de Florence”

De 17h30 à 18h : pause. 
De 18h à 19h30 : Conclusion des discussions par Rémy Knafou Pr émérite à l'université Paris 1 et 
directeur de la revue Via@.

Cette journée est ouverte et en accès libre  l'équipe pédagogique des masters en tourisme et en 
culture et patrimoine, aux collègues de l'Université d'Avignon ainsi qu'aux étudiants de ces masters.

Le soir invitation des membres du CR et des conférenciers par l'UFR DEG au restaurant le Numéro 

75 à Avignon  (http://www.numero75.com/le-restaurant).

Vendredi (Petit Palais) 9h -14h. JOURNEE réservée au Comité de Rédaction et Comité

scientifique de Via@

9h-12h, Comité de Rédaction de Via@ au Musée du Petit Palais (Salle de Réunion)

http://www.petit-palais.org/.  

12h-12h30. Conclusion des journées par le Pr. Ph Bachimon 

12h30 à 14h :  buffet. 

A 14h. Fin de la rencontre. 
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