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Jeudi 13 septembre
 

08h30-09h00 | Accueil
......................................................................................................................................

09h00-09h45 | Ouverture du colloque | Salle LORO

Philippe Varone, Président de Sion

Hélène Gapany Savioz, adjointe, service des hautes écoles, Etat du Valais

Christophe Clivaz, conseiller municipal, ville de Sion, professeur associé à l’Unil
......................................................................................................................................

09h45-10h30  | « Le tourisme, et après ? » Keynote speaker

Philippe Bourdeau, Université de Grenoble Alpes
......................................................................................................................................

10h30 - 11h00 | Pause café
......................................................................................................................................

11h00-12h15 - Salle LORO | Session 1 « La création d’une expérience touristique sur 
mesure » | Modérateur : Hugues François

Au cœur du kitsch : la construction des paysages touristiques dans les destina-
tions d’Asie du Sud et du Sud-Est (Chine, Vietnam, Népal)
P. Bachimon (Université d’Avignon et des pays de Vaucluse) ; E. Gauché (Université de 
Tours) ; A. Thu Le (Université d’Avignon et des pays de Vaucluse)

Revisiter les bases de l’expérience en station : au-delà du béton, la montagne
I. Frochot (Université Savoie Mont Blanc)
......................................................................................................................................

12h15-13h45 | Pause déjeuner



 

Jeudi 13 septembre (suite)
 

13h45-15h00 - Salle LORO | Session 1 « La création d’une expérience touristique sur 
mesure » | Modérateur : John Tuppen

Quand la Nature devient le support d’un tourisme sur mesure : le cas du                 
Domaine National de Chambord
J.-L. Yengué (Université de Poitiers)

Le concept de langue-culture au service de la personnalisation des offres touris-
tiques
J. Wirth (Haute Ecole de Gestion Arc, Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale)

Des roses et du plastique : une nouvelle manière de créer des expériences tou-
ristiques en Chine ?
S. Hürlemann (Université de Lausanne)

......................................

13h45-15h00 - Salle 204 | Session 2 « Les enjeux de la digitalisation du tourisme 
dans le secteur touristique » | Modérateur : Philippe Bourdeau

Instagram au coeur des stratégies des professionnels du tourisme
P. Viallon (Université de Strasbourg)

The impact of digital social media on tourism: a Case Study of experiences of 
Chinese visitors in Switzerland
Z. Liu, M. Sokhn, N. Glassey Balet, F. Cretton (HES-SO Valais-Wallis)

Revenue management de destination et pérennité des territoires touristiques : 
une expérience inédite de Charentes Tourisme (France)
L. Béal (C.R.M, Groupe Sup de Co La Rochelle, La Rochelle, France); J. Laherrère,                    
S. Chamot, M. Zaman (C&L Associés, La Rochelle, France)
......................................................................................................................................

15h00-15h30 | Pause café



 

Jeudi 13 septembre (suite)
 

15h30-16h45 - Salle 204 | Session 2 « Les enjeux de la digitalisation du tou-
risme dans le secteur touristique » | Modérateur : Christophe Clivaz

M-tourism et renouvellement du tourisme urbain. Le cas des Champs-Élysées
M. Delaplace (Université Paris-Est- Marne la Vallée) ; L. Kebir (Ecole des ingénieurs de la 
Ville de Paris)

L’utilisation des réseaux sociaux des acteurs touristiques de la ville de Naples : 
une étude comparative
H. Haddouche (Laboratoire RIME) ; Ch. Salomone (Laboratoire TVES)

Le mobile du touriste corse : tracer l’espace des visiteurs à partir des relevés de 
téléphonie
J. Jouve, M.-A. Maupertuis, C. Tafani (Université de Corse)

......................................

15h30-17h10 - Salle LORO | Session 3 « L’atténuation et l’adaptation au change-
ment climatique » | Modérateur : Marc Langenbach

Les stations touristiques littorales face au changement climatique : quelles      
stratégies d’adaptation ?
E. Hatt, A. Arnaud, Université Aix-Marseille ; J. Piriou (Ecole Supérieur de Commerce de 
La Rochelle)

Construction publique et sociale de la problématique climatique dans la Vallée 
de Chamonix
A. Savioz (Université de Lausanne) 

Le cluster touristique comme outil d’adaptation au changement climatique 
I. Nya, M. Elgraini (Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Souissi)

Le changement climatique, enjeu de sensibilisation par le tourisme
H. François, B. Nettier, C. Achin, V. Breton et D. Piazza-Morel (Université Grenoble-Alpes 
/ Irstea - UR LESSEM)
......................................................................................................................................

18h30-20h00 | Excursion en ville de Sion, découverte des navettes autonomes

......................................................................................................................................

20h00-22h00 | Dîner de gala à l’Espace Provins



 

Vendredi 14 septembre
 

08h30-09h15 | « Conservation néolibérale, écotourisme et territoire : l’ex-
périence du Québec » Keynote speaker

Bruno Sarrasin – Université du Québec à Montréal
......................................................................................................................................

09h15-10h30 - Salle LORO | Session 4 « Le pilotage du développement et de 
l’aménagement touristiques » | Modérateur : Hugues François

L’aménagement des stations balnéaires en question : préservation de l’environ-
nement et prise en compte des usagers à l’épreuve de l’injonction touristique
E. Hatt (Université Aix-Marseille) ; V. Vlès (Université Toulouse Jean Jaurès)

L’interdiction de construire de nouvelles résidences secondaires comme déclen-
cheur d’un nouveau modèle de développement touristique en montagne ?
Le cas de la Suisse
Ch. Clivaz (Université de Lausanne)

Les itinéraires culturels : de nouveaux modèles de gouvernance et d’aménage-
ment des territoires touristiques ?
M. Crivillers Simon (Equipe Interdisciplinaire de Recherches sur le Tourisme)

......................................

09h15-10h30 - Salle 204 | Session 5 « La diversification du tourisme et l’émer-
gence de nouvelles activités » | Modératrice : Marie Delaplace

Une analyse économique de la fréquentation touristique de la réplique de la 
Grotte Chauvet (Ardèche) et de ses effets sur le territoire local
L. Job (Sciences-Po Grenoble)

L’émergence d’une territorialisation de l’offre touristique à l’échelle du Massif 
du Sancy via le Land Art
M.-E. Fererol

Marchandisation de la valeur d’usage et touristification de l’innovation
O. Crevoisier (Université de Neuchâtel) ; D. Rime (Université de Berne) ; H. Jeannerat 
(Université de Neuchâtel)



 

Vendredi 14 septembre (suite)
 

10h30-11h00 | Pause café
......................................................................................................................................

11h00-12h15 - Salle LORO | Session 4 « Le pilotage du développement et de 
l’aménagement touristiques » | Modérateur : Alexandre Savioz

La mesure de la réputation : un outil au service des territoires
C. Desmoulins (Centre d’Etudes et de Recherche en Gestion d’Aix-Marseille) 

La confiance est-elle soluble dans la communication touristique et territoriale ? 
(cas des zones arides, fragiles et menacée : Douz et Menzel Habib en Tunisie)
B. Faillon (Programme LOTH)

Les transformations spatiales des oasis et les mutations du tourisme saharien à 
Tozeur (Sud-ouest Tunisien)
F. Boulifa (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse)

......................................

11h00-12h15 - Salle 204 | Session 5 « La diversification du tourisme et l’émer-
gence de nouvelles activités » | Modératrice : Seraina Hürlemann

Digitalisation des pratiques de la nature et diversifications des activités touris-
tiques à Banff
M. Müller (Université de Lausanne)

Les différentes réalités locales de la diversification du tourisme en montagne
M. Langenbach (Université de Lausanne) ; J. Tuppen (Université Grenoble-Alpes)

Réinvention des territoires touristiques entre attentes de la demande, adapta-
tion de l’offre et nouvelles formes de résidentialité : le cas d’Essaouira
S. Nakhli (Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat)
......................................................................................................................................

12h15-13h45 | Pause déjeuner



 

Vendredi 14 septembre (suite)
 

13h45-14h30 | « Tourism, mobilities and the reshaping of places » Keynote speaker

Salvador Anton Clavé – Universitat Rovira i Virgili
......................................................................................................................................

14h30-15h50 - Salle LORO | Session 6 « L’avenir de l’immobilier de loisirs »
Modérateur : Marc Langenbach

L’histoire de longue durée comme méthode pour penser un futur à long terme ? 
La transformation de trois stations de sports d’hiver dans la haute Vallée de Susa, 
au XXe siècle
C. Franco (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble) 

L’immobilier touristique et les résidences secondaires en Suisse : une approche 
par l’offre et la demande
D. Rime (Université de Berne) 

Airbnb reviews: Does the customer expect less from multihosts ?
B. Larpin,  P. Favre, S. Dimitriou, J. Mabillard (HES-SO Valais-Wallis)

  ......................................

14h30-15h50 - Salle 204 | Session 7 « Les nouvelles formes de résidentialité »
Modérateur : John Tuppen

Les dynamiques migratoires au défi d’installations pérennes : le cas de hautes 
vallées alpines françaises sous influence touristique
A. Barrioz (Université Savoie Mont Blanc)

Les nouveaux montagnards » - (hyper)mobilités, nouvelles formes de résidentia-
lité et négociations identitaires du « local » : l’exemple de deux stations valai-
sannes (Verbier/Zermatt)
A. Friedli (HES-SO Valais-Wallis) 

Nouveaux résidents, vieille histoire
G. F. Lombardi (HES-SO Valais-Wallis)
......................................................................................................................................

16h00-16h30 | Conclusion



Comité d’organisation :
Christophe Clivaz, Université de Lausanne
Hugues François, IRSTEA Grenoble
Seraina Hürlemann, Université de Lausanne
Marc Langenbach, Université de Lausanne
Christelle Monnet, Université de Lausanne
Alexandre Savioz, Université de Lausanne

Accès locaux Unil site de Sion : 
Les locaux se trouvent à la rue de l’Institut 18, 1967 Bramois, à 4 km du centre-
ville de Sion.

Par la route: autoroute A9, Sortie Sion Est no 27, suivre le fléchage UNIL-UNIGE 
ou voir plan ci-dessous.

En bus : bus sédunois BS5, gare de Sion (situé en face du McDonald’s) 
Horaires : http://www.sion.ch/dl.php/fr/5a4cd7af41bbf/mobilite_bs_bramois.pdf
A l’aller, sortir à l’arrêt « Pont-de-Bramois » et suivre les panneaux.
Au retour, prendre le bus à l’arrêt « Institut ».

Le secrétariat vous renseignera sur place.
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INSTITUT DE GÉOGRAPHIE ET DURABILITÉ
Université de Lausanne | Site de Sion | CH - 1967 Bramois
Tél. +41 (0)27 205 73 22 | www.unil.ch/igd


