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La mise en tourisme: Introduction

- Réalité des transformations touristiques et flou conceptuel des expressions en 

tourisme. 

-L’expression «mise en tourisme» constitue un « enchantement sémantique […] qui 

donne l’impression d’embrasser la complexité du phénomène, en une seule 

expression…» (Kadri et Pilette 2017 : 55). 

-Recherche d’une terminologie pour saisir la réalité complexe de la transformation 

touristique des espaces : mise en tourisme, touristification, tourismification.



L’aspect lexical et sémantique 

Trois catégories sont observées dans le dictionnaire du CNTRL-CNRS (en ligne)

a) « action de faire passer quelque chose ou quelqu’un en un lieu, en

un endroit, en une place » (p. ex. mise sous presse) ;

b) « action d’établir ou de modifier une position » (p. ex. mise à niveau) ;

c) « action d’établir ou de modifier quelque chose ou quelqu’un dans

son état, sa fonction, sa situation, sa forme extérieure, ses propriétés »

(p. ex. mise en valeur).



1. L’idée de transformation de l’espace est à la base de la construction du 
concept de mise en tourisme

- Cazes (1992): la transformation multiple (spatial, symbolique, 
environnemental, culturel, économique, politique) qualifiée de « subversion 
spatiale », mais aussi de « production touristique »

2- Difficultés et déficit définitionnels

� La mise en tourisme : une transformation réduite à des fins touristiques? 

� Dewailly (2005) tourisme et mise en tourisme ont une définition imprécise 
selon les auteurs. 

� L’équipe MIT admet que la réalité de production de l’espace touristique 
demeure un processus « difficile à définir avec précision » (MIT 2005 : 244).



3- Aspects de l’offre dans la mise en tourisme  de la ville 
- Cazes et Pottier (1996) : la dimension spectaculaire des interventions, aux enjeux 

symboliques, culturels et identitaires. 

- Cazes (2002 : 3)  : le processus  est  vu un « programme de mise en tourisme 
reposant classiquement sur le triptyque « promotion-équipements-événements » 
(Ibid). 

- Dewailly (2004) trois moments : «

� la cristallisation » (mise en tourisme de l’espace central historique de la 
ville), 

�« la diffusion et la valorisation » (insertion de lieux éloignés du centre dans 
l’offre), 

�« la mise en réseau » (regroupement thématique des lieux). 

Autre catégorie d’auteurs  s’orientant davantage du côté marketing: 

�Callot (2005 : 98), mise en tourisme, touristification et mise en marché

�Gravaris-Barbas (2007): c’est la transformation de la ville en lieu festif et 
attirant pour les touristes; 

�Le sociologue Viard (1984): utilisation de diverses déclinaisons de mise en 
pour parler de la transformation à des fins touristiques d’une ville, 



Mise en tourisme, touristification ou tourismification ?

� l’Équipe MIT (2002) privilégie l’expression mise en tourisme et la définit comme « un 
processus de création d’un lieu touristique ou de subversion d’une ancien par le 
tourisme qui aboutit à un état: le lieu touristique » (MIT 2002 : 300). 

� Dewailly (2005, 2006) : une situation complexe: spontanéité du processus vs. 
volontarisme, démarches non-institutionnalisées vs. institutionnalisées. 

� Salazar (2009: « I prefer tourismification as a term because it is not the mere presence 

of tourists that is shaping this phenomenon but, rather, the ensemble of actors and 

processes that constitute tourism as a whole » (Salazar, 2009, p. 49).
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Mise en tourisme et résilience urbaine

La Résilience est-elle un concept adapté à la destination urbaine?

- Il y a 2000 ans: sens de «bondir, rebondir», dans des textes romains; 

- 1973: Holling Stanley Crawford (écologie, homéostasie des systèmes);

- 1981: Peter  Timmerman, études sur les catastrophes (résilience des sociétés);

- Resilience Alliance : «Resilience is the capacity of a social-ecological system to 
absorb or withstand perturbations and other stressors such that the system remains 
within the same regime, essentially maintaining its structure and functions. It 
describes the degree to which the system is capable of self-organization, learning 
and adaptation (Holling 1973, Gunderson & Holling 2002, Walker et al. 2004).»
(Source:http://www.resalliance.org/resilience) 

- 2013: Dictionnaire de la mondialisation : «Capacité des systèmes (sociaux, 
spatiaux, économiques, etc.) à se reproduire. Il ne s’agit pas de se perpétuer à 
l’identique mais de se maintenir , voir d’intégrer la perturbation à son 
fonctionnement» (C. G. Gobin, 2013: pp.539-540)

- Ionescu (2016):  fait intervenir la notion de risque, et par voie de conséquence sa 
vulnérabilité). 

- Le territoire: Hamdouch et al. (2012) où la résilience est le fruit de deux formes de 
résilience : «la résilience territoriale» (capacités de résistance, maintient de sa 
spécificité) et «la résilience  dynamique» (capacités d’invention de nouvelles 
ressources ou valeurs en contexte de changement).



http://www.resalliance.org/adaptive-cycle

CIRCULATION DU SENS DU CONCEPT DE DESTINATION

Kadri, Khomsi et Bondarenko (2011)

LÉGENDE :

- Inscriptions en blanc (numérotées) : variétés 
sémantiques du terme DESTINATION

- Inscriptions noires :  termes-indices la cooccurrence 
avec lesquels caractérise la manifestation des variétés du 
concept DESTINATION

- sections bleues : contextes et variétés sémantiques du 
concept DESTINATION  peu ou non-favorables pour 
l’apparition du mot DESTINATION.

- lingue jaune montre la direction de la circulation du 
sens du concept DESTINATION, en passant souvent par la 
variable de MOTIVATION (touristique



Une audace architecturale 0,871

Une capitale influente par son passé 0,832

Un patrimoine de renom 0,715

SITUATION GÉOSTRATÉGIQUE

Proximité avec d’autres destinations nationales 0,831

Diversité d’espaces et de ressources 0,818

Ouverture sur la mer 0,769

Étendue spatiale importante 0,733

Proximité avec d’autres destinations internationales 0,726

ATTRACTIVITÉ MULTIPOLAIRE

Concentration des pouvoirs

Nombreux sièges d’organismes internationaux 0,890

Nombreux sièges d’organismes nationaux 0,849

Grands centres de recherche et universités 0,810

Grandes institutions publiques 0,751

Diversité économique et sociale

Équipements culturels de grande notoriété 0,804

Clientèles touristiques diversifiées 0,795

Croissance des couches sociales aisées 0,745

Méga-équipements multifonctionnels 0,740

Pluralité de communautés ethnoculturelles 0,735

Dynamique transactionnelle

Réseau associatif dense 0,829

Nombreuses associations vouées au tourisme 0,782

Adaptabilité

Apport des acteurs public et privés 0,849

Expérimentation urbaine, artistique et technologique 0,810

Évaluation de la satisfaction du visiteur 0,808

Développement de nouveaux territoires touristiques 0,782

Mise en spectacle permanente de la ville 0,778

Intégration du tourisme dans les outils d’aménagement 0,754

Une architecture contemporaine 0,751

Initiatives urbaines audacieuses 0,748

Politique de réanimation du cœur de ville 0,746
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RÉSILIENCE EFFETS DES RÉSULTATS DE LA 

RÉGULATION/COORDINATION

La mise en tourisme  de la ville comme  processus circulaire
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Comment est perçue la mise en tourisme dans 3 types de 
destinations : 

Résultats analyse textuelle logiciel Nvivo 

Paris Alger

Marrakech



Comment est perçue la mise en tourisme dans 3 types de 
destinations : 

Résultats analyse textuelle logiciel Nvivo 

Grappe, résultats globaux des 
intervenants des 3 destinations

Nuage de mots
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