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Introduction générale

Dès lors que l’on aborde le champ du tourisme, et celui de la communication touristique en particulier, il convient de constater que les
approches mobilisées en France pour aborder ces terrains sont multiples
(géographie, sociologie, sciences de l’information et de la communication, histoire, anthropologie, marketing...) et qu’il est difficile de considérer le « tourisme » comme un objet de recherche structuré par un
partage de catégories et de méthodologies. Cette apparente dispersion
tient au fait que chaque discipline aborde ce champ dans sa singularité
sans véritablement se nourrir des apports des autres disciplines. Ce
paradoxe entre dispersion des approches de l’objet de recherche et
ampleur du champ qui fait l’objet d’étude est à mettre en regard avec la
place du tourisme en France, ses enjeux socioéconomiques et les paradigmes utilisés pour l’étudier. En effet, l’histoire française de la thématique « tourisme » sur le plan épistémologique et de son champ d’études
en sciences humaines et sociales (SHS) est bien spécifique ; elle se différencie en cela de la recherche en tourisme anglo-saxonne dominée par
les Cultural Studies (la revue Annals of Tourism Research, créée en 1973
par des sociologues et des anthropologues, est une des trois publications
internationales de référence dans le domaine du tourisme – Réau et
Poupeau 2007).
En France, au-delà du peu d’enquêtes de terrain et de chercheurs
travaillant sur ce thème, les problématiques touristiques sont abordées
depuis longtemps, et encore en partie aujourd’hui, de manière autonome
par chaque champ disciplinaire.

1
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Les premières approches sur le tourisme sont sociologiques et sont
liées aux problématiques du loisir et de l’éducation populaire (notamment Joffre Dumazédier dès 1962) ; puis, en corrélation avec le fort
développement du tourisme dans les années 1960, elles se font très
critiques, fortement dominées par une vision liée au concept de « culture
de masse » et par la sociologie critique bourdieusienne notamment. Les
autres approches du champ sont nées en histoire ou à la marge (travaux
de Marc Boyer et d’Alain Corbin à partir des années 1970 par exemple),
ou surtout en géographie avec Jean-Didier Urbain dès les années 1970,
puis Rémi Knafou et Georges Cazes, ou encore Jean-Pierre LozatoGiotart dans les années 19901. C’est en effet particulièrement la discipline de la géographie qui va investir le champ touristique. Plus
récemment, cependant, le tourisme est envisagé par de nouvelles disciplines qui mettent l’accent sur son système économique ou, dans le
prolongement de la psychologie sociale, qui étudient le comportement
des touristes en tant que consommateurs (marketing, management).
Si les perspectives sont variées, on pourrait penser que la définition
de la notion même de « tourisme » peut néanmoins faire l’objet de
consensus. Cependant, il apparaît que cette définition présente de
nombreuses facettes. Une définition souvent utilisée comme référence
est celle de l’OMT (Organisation mondiale du tourisme) qui propose le
point de départ suivant : le tourisme est « l’ensemble des activités
déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours,
dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel, pour
une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de
loisirs, pour affaires et autres motifs ». On perçoit d’emblée le flou de
certains termes dont la définition peut être sujette à discussion, même
si les professionnels ont aujourd’hui tendance à considérer comme
touriste tout individu qui se déplace.
De nombreux auteurs ont donc cherché à préciser cette définition.
Rémi Knafou et Mathis Stock mettent l’accent sur les interactions entre
acteurs : « le tourisme est un système d’acteurs, de pratiques et de lieux
qui ont pour finalité de permettre aux individus de se déplacer pour leur
récréation hors de leurs lieux de vie habituels afin d’aller habiter temporairement d’autres lieux » (Knafou et Stock 2002). Tandis que la
1.

Voir le rappel sur cet historique par B. RÉAU et F. POUPEAU, « L’enchantement du monde touristique », Actes de la recherche en sciences sociales, 2007/5 n°170, p. 4-13. Ou encore S. GAGNON,
« Attractivité touristique et « sens » géo-anthropologique des territoires », Téoros [En ligne], 26-2/
2007, p. 5-11.
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définition avancée par Marc Boyer, historien du tourisme, souligne la
dimension civilisationnelle du phénomène : « ensemble des phénomènes
résultant du voyage et du séjour temporaire de personnes hors de leur
domicile, en tant que ces déplacements satisfont, dans le loisir, un besoin
culturel de la civilisation industrielle2 ». Certains géographes ont par
ailleurs élaboré une vision critique de ces pratiques culturelles relevant,
d’après eux, de certaines catégories de population bien définies et des
impacts problématiques engendrés par ces pratiques. Ainsi, Stéphane
Nahrath et Mathis Stock, pour qui « le tourisme, invention des citadins,
cristallise les valeurs et les pratiques urbaines », ou encore Philippe
Duhamel qui souligne : « le tourisme est fondamentalement un projet
urbain. Il est porté par des sociétés urbaines qui projettent sur l’espace
leurs représentations et leurs modes de vie […]. Par ailleurs, le tourisme
est un projet de société qui s’approprie des espaces et les transforme
selon des normes et des valeurs qui lui sont propres et qui transcendent
les catégories spatiales admises3 ».
Ces multiples définitions témoigneraient d’une volonté, pour
chaque discipline, de repartir d’un cadre autonome. Le flou autour de
l’objet touristique est par ailleurs volontairement entretenu par les
acteurs du secteur lui-même dans la relation entre le prestataire et le
touriste, ce paradoxe entre l’intention et la finalité étant bien résumé
par l’expression « vendre du rêve ». Cette ambiguïté est constamment
présente au sein de l’économie touristique. Il s’agit bien d’un marché
proposant des produits à des consommateurs, mais « les professionnels
du tourisme produisent un déni des caractéristiques marchandes des
services et une relation enchantée au monde social » (Réau et Poupeau,
2007).
Mais avant d’approcher le touriste et ses pratiques, interrogeonsnous sur ce qui pousse les individus à se déplacer. En effet, comme l’ont
montré plusieurs chercheurs4, le touriste n’a pas de nécessité de voyager
ni de contrainte autre que son libre plaisir. À partir de cette définition,
Boyer a montré5 que ce sont les lords anglais qui, en faisant faire the
grand tour à leurs fils, ont inventé le tourisme afin de se distinguer des
bourgeois qui avaient pris le pouvoir politique. Leur pratique a été imitée
2.
3.
4.
5.

M. BOYER, Le tourisme en France, EMS, 2003.
Ph. DUHAMEL., Tourisme et littoral, un enjeu du monde, Belin, 2009.
MIT, Tourismes 1 : Lieux communs, Paris : Belin, 2002. MIT, Tourismes 2 : Moments de lieux, Paris :
Belin, 2005.
Marc BOYER et Philippe VIALLON, La communication touristique, Paris, PUF, 1994.
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par d’autres nobles continentaux, distinction et imitation devenant les
deux ressorts majeurs du développement du tourisme. En effet, les lieux
sont inventés, c’est-à-dire que des responsables décident d’en faire des
lieux touristiques et le lieu s’ouvre peu à peu à tous par imitation d’une
couche sociale à une autre. Le processus est par conséquent en perpétuelle évolution. Au-delà des aspects anthropologiques, sociologiques
ou culturels qui expliqueraient ces pratiques, la question de la création
d’une envie d’un lieu à travers la création d’une image des destinations
se pose avec acuité. Cette question cependant n’est que très peu abordée
par les chercheurs, même si Philippe Violier a souligné l’importance du
lien entre les médias et le tourisme, « en donnant le monde à voir, à
entendre et à lire, les médias contribuent à alimenter le désir de déplacement qui est au fondement même du tourisme, à tel point que les
médias et le tourisme ont toujours été liés et se développent de connivence », tout en pointant dans le même temps l’insuffisance des
réflexions et des études sur les relations entre tourisme et médias
« […] aucune réflexion globale n’a été tentée à notre connaissance6 ».
Ainsi, la communication touristique apparaît comme un enjeu
central et doit être mise en question. Le concept même de communication
touristique est encore en définition, comme le montre la thématique des
colloques sur « Le tourisme et sa communication » (Université de Strasbourg, mai 2013) et « Communication touristique : stratégies, acteurs et
territoires » (Université de Bretagne Sud et UCO-BS, avril 2014). La
raison en est que les deux concepts qui la constituent, la communication
et le tourisme, sont encore largement en devenir et que leur conceptualisation n’est pas terminée. En effet, communication et tourisme et leur
fusion sont le résultat d’une triple invention (Viallon 2011)7 ; nous
venons de voir celle du tourisme, mais l’invention de la communication
est aussi récente. « Comme le soulignent Proulx et Breton8, il faut
attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle pour avoir une
réflexion critique sur le phénomène communicationnel. En effet, les
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recherches de Laswell9 sur l’optimisation de la circulation de l’information, de l’école de Chicago sur le concept de communication à deux étages
(utile aujourd’hui pour analyser les usages des blogues), de Lippmann10
sur les stéréotypes, et de Lewin11 sur la théorie des contrôleurs d’accès
(gate-keepers), qui assurent à la fois un filtre et un relais de l’information,
sont autant d’étapes de cette invention de la communication. On pourrait encore ajouter les apports de l’école de Palo Alto (Bateson, Hall,
Watzlawick, Birdwhistell, etc.), qui a souligné que l’on ne ‘‘ pouvait pas
ne pas communiquer12 ’’, l’importance de notions aussi fondamentales
que le temps ou l’espace dans la communication, la proxémique. Enfin,
on peut citer les apports des approches constructivistes et systémiques
qui soulignent autant la part que les représentations individuelles ont
dans la perception du monde que la nécessité d’adopter une démarche
d’approche holistique de la communication13. »
Les sciences de l’information et de la communication (SIC) se sont
constituées, dès leur origine, en une (inter)discipline, au sens de Bruno
Ollivier (2000), ces dernières pouvant être une base épistémologique
exemplaire pour envisager « l’objet touristique », même si ce n’est pas le
cas aujourd’hui : très peu de chercheurs en SIC travaillent dans le champ
touristique, laissant ainsi à d’autres le soin de s’interroger sur cet objet,
qui touche pourtant de près de nombreuses problématiques
communicationnelles.
En effet, la question des pratiques culturelles et médiatiques, celle
des nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC) et de leurs usages, de leurs rôles dans les mutations organisationnelles, ainsi que les problématiques entourant la médiation culturelle et patrimoniale sont autant de champs thématiques abordés par
les SIC mais devraient être des questions centrales à envisager pour le
tourisme. Par exemple, les approches d’auteurs comme Jean Davallon,
sur la médiation culturelle dans les musées et le rôle des nouveaux dispositifs numériques dans cette médiation entre les œuvres patrimoniales
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et leurs publics, peuvent être très utiles pour mettre question les
nouvelles applications mobiles touristiques dédiées à la découverte du
patrimoine.
Comme le rappelle Philippe Viallon, cette double invention de la
communication est subsumée par celle de la communication touristique
elle-même comme champ de recherche. Il faut la concevoir comme une
approche inter et transdisciplinaire. L’intérêt de cette invention est de
compléter une vision limitée au marketing, comme cela a déjà été
souligné, qui ne prend pas assez en compte la dimension sociale du
phénomène. Cette approche permet aussi de dépasser la vision critique
du tourisme telle qu’elle a été menée pendant de nombreuses années,
certains chercheurs14 ne voyant dans le tourisme qu’une forme de néocolonialisme. La communication touristique permet également d’envisager
le phénomène touristique sous l’un de ses aspects majeurs, celui de la
communication interculturelle. Enfin, elle vise à une compréhension
globale des phénomènes dans une perspective systémique, car on ne
peut isoler le tourisme des autres activités humaines : les hôtes sont aussi
des citoyens, les infrastructures servent souvent autant aux touristes
qu’aux habitants, l’activité touristique même est le résultat de décisions
politiques au niveau national comme local15.
Cette pluridisciplinarité dans les approches du champ touristique
se révèle utile et même fructueuse pour couvrir le caractère multidimensionnel du tourisme. Déjà, en 2012, Darbellay et Stock16 considèrent
que : « le recours à l’interdisciplinarité sur le et autour du ‘touristique’
ne consiste pas, de notre point de vue, en l’avènement d’une nouvelle
méta-science qui proposerait ‘une panacée épistémologique appelée à
guérir tous les maux qui affectent la conscience scientifique de notre
temps’ (Gusdorf, 1983, p. 31). Il ne s’agit pas non plus d’un éclectisme
désorganisé de savoirs démultipliés sur un même objet d’étude, car
l’interdisciplinarité vise au contraire à une action qui organise autrement
les regards disciplinaires ». Darbellay et Stock poursuivent en montrant
qu’« une voie dialectique semble possible consistant à mobiliser les
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