
Tourisme scientifique et montagnes
Quand la dialectique tourisme et science participe 

à accompagner la mutation des environnements montagnards

Questions posées
- Comment les dynamiques de tourisme scientifique
participent à l’invention de nouvelles ressources scientifiques ?

- Que traduisent ses ressources des spécificités territoriales ?

- Que nous apprennent les médiations mises en places, des 
porteurs de projets, des touristes et des territoires où elles
prennent place ?

Méthodes
- Observations participantes de différentes démarches

- Approches qualitatives par entretiens semi-directifs (touristes, 
professionnels et scientifiques)

- Approches quantitatives
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Publications
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Valorisation, évènements

• La science est-elle une ressource comme une autre ?

• Comment la science participe-t-elle à l’invention de nouvelles ressources ? Et à l’invention
de nouvelles ressources scientifiques ?

• La science est-elle un bien commun ? Un bien public ? … Ou un bien à définir ?

• Comment la ressource scientifique peut-elle servir le territoire par sa touristification ?
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Résultats scientifiques

Questionnements et travaux en cours
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• La science, une place légitime dans les mobilités
touristiques et qui répond à des attentes

“I want to learn more about science, because I find that the more we 
learn about science the more I feel that we are effective decision 

makers” (un étudiant en mobilité au CREA-Mont-Blanc)

“Yes, I am totally interested because I am also really interested in 
ecology, the protection of biodiversity ecology and wildlife in 

general”(un étudiant en mobilité au CREA-Mont-Blanc)

• La science pour comprendre les 
montagnes et ses paysages

• Les sciences pour susciter la curiosité

• La science pour créer un lien avec le territoire
visité

« Il y aurait peut-être un plus grand attachement avec la 
montagne au-delà des Écrins. Du fait qu’on comprenne mieux la 
montagne maintenant, même si on se trouve ailleurs, si on voit

des choses on se sentira plus concerné, sans vouloir me 
comparer avec des gens de la montagne ça serait exagéré, mais
on sera plus sensible parce que l’on comprend. » (un participant 

de l’itinérance en refuges sentinelles)

(illustration)

Objectifs

Cette thèse tend à questionner les changements des 
pratiques touristiques en proposant une lecture actualisée 
du triptyque montagne, science et tourisme dans un 
contexte socio-culturel et climatique changeant.

• Yannick Vialette 
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• La science pour vivre une expérience singulière

« C’est comme si tu vas visiter un château, si tu n’as pas un guide pour comprendre les techniques de construction, si tu n’as
pas un guide qui t’aide à comprendre ton environnement, bah c’est exactement la même chose qui motive pour cette idée de 

rando-scientifique, c’est l’idée de comprendre quelque chose, ne pas juste se dire que c’est beau » (un participant de 
l’itinérance en refuges sentinelles)
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