
Médiadapt
Adapter les sites touristiques glaciaires au changement climatique

Questions posées

- Quelles dynamiques et processus ont mené à la 

construction des CIG?

- Les CIG participent-ils à une forme de diversification 

touristique ?

- Les informations scientifiques transmises sont-elles 

correctement reçues par les visiteurs ?

Méthodes
- Inventaire des CIG

- Analyse de la scénographie

- Entretiens semi-directifs avec les parties prenantes

- Entretiens dynamiques avec les visiteurs des sites

Participants

Publications

Partenaires

Valorisation, évènements

• Poursuite des travaux 

Approfondissement des résultats concernant la 

perception des visiteurs

Réflexion sur les rapports entre tourisme réflexif et 

Anthropocène

• Valorisation des résultats

Implication dans les processus de renouvellement des 

scénographies des centres d’interprétation glaciaire
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• Ludovic Ravanel (Edytem)
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Résultats scientifiques préliminaires

Applications et perspectives

16 Novembre 2021 : soutenance du mémoire de 

Kalpana Nesur, Chambéry

20 Novembre 2021 : présentation des résultats au 

Swiss Geoscience Meeting, Genève (online)

• Identification des CIGs

• Une dépolitisation des enjeux climatiques

Le retrait glaciaire est souvent présenté sans en exposer les 

causes et laisse les visiteurs sans solution

• Un message parfois « brouillé »

La mise en avant des différentes glaciations passées sans une 

explication claire sur le retrait actuel amène les visiteurs à 

relativiser le changement climatique actuel comme « un parmi 

d’autres »

• Des tensions entre objectifs de 

médiation et objectifs économiques

« On montre les changements mais il ne faut 

pas non plus aller trop loin. Les gens sont en 

vacance ! »

« Il ne s’agit pas de culpabiliser les visiteurs 

parce qu’ils sont venues ici et qu’ils ont 

contribué au réchauffement climatique »

• Trajectoires de développement

Objectifs

- Définir et identifier les centres d’interprétation glaciaire 

(CIG) des Alpes

- Questionner leurs processus de création

- Evaluer la manière dont les éléments scientifiques sont 

« reçus » par les visiteurs.
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