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La valorisation des patrimoines immatériels est aujourd’hui au centre de nombreuses 
politiques de développement touristique. Lors de son intervention devant le Conseil National 
du Tourisme le 7 novembre dernier, Madame Sylvia PINEL, Ministre de l’artisanat, du 
commerce et du tourisme, a souhaité développer les synergies qui lient « le tourisme et la 
culture car ces deux domaines ont été trop longtemps considérés comme séparés, voire 
opposés». C’est dans ce même esprit, semble-t-il, que les députés européens avaient 
souhaité, dans une résolution adoptée le 27 septembre 2011, que les fonds structurels 
soient mobilisés pour restaurer, innover et assurer une offre de qualité, diversifiée et axée 
sur l’héritage pluriculturel. Le Parlement a invité la Commission européenne à présenter une 
stratégie intégrée pour encourager un tourisme axé sur la culture, l’histoire, la religion... 
Déjà, en 2008, le concours EDEN portait sur la thématique « tourisme et patrimoine local 
immatériel » qui, par opposition au tourisme de patrimoine bâti ou naturel, est alors défini par 
les atouts locaux identitaires, dont la cuisine ou la gastronomie locales, les savoir-faire liés à 
l'artisanat, les arts techniques et traditions locales, les manifestations folkloriques, la 
valorisation de l'économie locale traditionnelle, etc. L’inscription, en 2010, sur la liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, du repas gastronomique des 
Français, s’inscrit dans la même logique. Si les pouvoirs publics portent désormais attention 
à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI) dans le but de préserver les identités 
minoritaires mises en péril par la mondialisation, ils comptent sur ce PCI pour valoriser par le 
tourisme les territoires concernés. Le PCI se réfère ici aux valeurs, à la spiritualité et aux 
coutumes de nombreuses communautés (comme les Tsiganes par exemple) : traditions, 
langues, dialectes, mythes, légendes, musique, chant et danse, arts du spectacle, rituels, 
évènements festifs, art culinaire, etc. 
 
L’immatériel touristique constitue un enjeu de développement économique et humain 
durable. Il interroge avec une grande acuité les chercheurs et soulève un grand nombre de 
questionnements auxquels cet ouvrage collectif souhaite contribuer. Longtemps considérés 
comme antagonistes, le tourisme et la culture trouveraient-ils désormais un terrain 
d’entente ? Car en réalité, le patrimoine immatériel a particulièrement bénéficié du 
développement touristique et le tourisme se nourrit des atouts locaux identitaires et culturels. 
Au delà de ses retombées économiques, le tourisme fournit souvent une visibilité élargie aux 
communautés locales qui sont ainsi à la fois soutenues à pratiquer et rendre visible, voire 
mettre en scène, leur culture et leurs traditions. Il permet par ailleurs aux touristes d’acquérir 
de nouvelles connaissances et un nouveau regard sur l’Autre qui sont autant de 
compétences mises aux service de leurs projets touristiques futurs. Cette connaissance des 
Autres, de leurs spécificités, participe-t-elle d’une démarche de respect, de conservation, de 
revitalisation et de développement durable ? Les « ressources touristiques » des territoires 
dépasseraient-elles ainsi le champ des ressources naturelles ou des infrastructures ? En 
d’autres termes, comme les atmosphères industrielles d’Alfred Marshall, les atmosphères 
locales, gastronomiques, culturelles, artisanales, voire de « bien être », alimentent-elles des 
dynamiques économiques et touristiques ? Inversement, la mise en scène de cultures 
locales est-elle toujours appréciée des habitants ? Se reconnaissent-ils dans des politiques 



de communication qui les rattachent au passé, valorisent ce qu’ils ont été et non ce qu’ils 
sont ? Les touristes, dont on souligne depuis maintenant longtemps qu’ils sont actifs dans la 
co-création et la valorisation de ce qu’il est convenu d’appeler des ressources touristiques, 
ne jouent-ils pas un rôle majeur dans un processus de transformation d’une atmosphère 
locale en enjeu touristique ? Les TIC ont bouleversé le tourisme, et en particulier mis en 
évidence le rôle des touristes en tant que créateurs de ressources immatérielles. Sur les 
forums, à travers les réseaux sociaux, ils donnent des avis, commentent, font des choix, et 
finalement énoncent ce qui fait sens et valeur pour eux. À l’heure où les touristes cherchent 
à vivre une expérience plutôt qu’à acheter des prestations, l’immatériel, l’atmosphère, le 
ressourcement, participent étroitement à la valeur du séjour. La question est alors posée de 
la capacité des acteurs publics et privés d’une destination à écouter ce qui fait sens pour les 
touristes, et mettre en dynamique le mouvement de création de valeur.  
 
Sans prétendre répondre à toutes les questions soulevées, cet ouvrage collectif souhaite 
faire un état des lieux des recherches en la matière et aussi mobiliser le réseau des 
chercheurs intéressés par ces questions, comme le souhaite la Commission Tourisme du 
Groupement de Recherches sur l’Administration Locale en Europe (GRALE – GIS du CNRS) 
qui est à l’origine d’un programme de recherche sur l’immatériel touristique.  
 
En réponse à cet appel à contributions, il conviendra bien sûr de définir ce qu’est l’immatériel 
touristique, mais aussi de réfléchir aux processus mis en jeux et aux dynamiques territoriales 
et humaines à l’œuvre, aux méthodes d’évaluation, aux stratégies de marketing territorial 
appropriées, aux questions de durabilité ou d’adéquation entre les projets et l’identité 
ressentie par les habitants. Les contributions devront viser à construire un référentiel 
théorique, mais aussi confronter les approches disciplinaires. Elles pourront prendre la forme 
d’études de cas, mais aussi d’analyse des outils ou méthodologies permettant 
d’appréhender ces phénomènes.  
 
Note aux auteurs : 
 
Dates : Les propositions de contributions doivent être adressées avant le 29 juin 2013 à :  
cecile.clergeau@univ-angers.fr et jacques.spindler@unice.fr 
 
Les contributions seront rédigées en tenant compte des indications fournies par les revues 
académiques (voir infra). Elles seront accompagnées d’un résumé (100 à 200 mots) et d’une 
liste de mots clés en français et en anglais. Ceux-ci figureront également sur une première 
page indiquant, en outre, les coordonnées des auteurs et l’identité du correspondant. 
 
Processus éditorial 
L’ouvrage accueille des articles en français ou en anglais. Les jeunes chercheurs et 
doctorants sont engagés à soumettre. 
Les textes proposés ne doivent pas avoir déjà été publiés. Ils doivent respecter la présente 
ligne éditoriale et les consignes de présentation. 
Les contributions sont reçues par les coordinateurs de la publication qui les rendent 
anonymes, leur affecte un numéro et les transmettent à deux lecteurs. 
Les auteurs reçoivent une première réponse (article accepté sans modifications, article 
accepté avec modifications mineures, article accepté avec modifications majeures, article 
accepté avec modifications fondamentales, article refusé) dans un délai de trois mois. 
 
Consignes de présentation des articles 
Les textes sont soumis en version électronique, sous format word, en times 12, 1,5 interligne 
à l’adresse des coordinateurs : cecile.clergeau@univ-angers.fr et 
jacques.spindler@unice.fr 
 
Les fichiers “sources” des tableaux, graphiques et illustrations (fichiers excel, jpeg en haute 
définition c’est-à-dire minimum 200dpi, soit 79 pixels/cm)...) sont joints à l’envoi de l’article 
dans des fichiers séparés, identifiés par le <nomPremierAuteur>_fig<numéroFigure>. 



Ils comprennent entre 40 000 et 60 000 signes (ou caractères, espaces compris), 
bibliographie incluse. 
L’article est précédé d’une page de garde fournissant les informations suivantes (cette page 
sert uniquement pour la gestion des contributions et n’est pas transmise aux lecteurs) : 
* nom et prénom ; * fonction, institution ; * discipline(s) de l’auteur * adresse postale 
complète ; * adresse électronique ; * éventuellement adresse de page d’accueil personnelle 
ou professionnelle sur Internet ; * titre, résumé de l’article. 
• Afin de préserver l’anonymat, les articles soumis ne doivent pas comporter de références 
superflues aux publications de l’auteur. Les propositions de contribution ne permettant pas 
d’assurer l’anonymat des évaluations seront retournées à l’auteur. 
• Les tableaux, graphiques, illustrations (en noir et blanc) et annexes éventuelles sont 
regroupés en fin d’article, numérotés séquentiellement en chiffres décimaux. Ils doivent être 
appelés dans le texte à l’endroit où ils doivent être insérés (ex : cf. tableau 1). La légende 
des graphiques et illustrations, les titres des tableaux doivent être clairement indiqués à 
l’aide de motifs distinctifs (hachures, points, etc.). Les tableaux sont présentés en tant que 
tableau et non en tant qu’image. 
• Toutes les notes sont ramenées en bas de page et numérotées en continu sur l’ensemble 
de la contribution. Elles ne doivent comporter ni tableau, ni graphique, être le plus succinctes 
possible et ne pas dépasser 4 lignes. 
• Les citations et expressions sont à mettre entre guillemets typographiques (” ”) en italiques. 
Les citations de textes étrangers doivent apparaître en français. 
• L’usage du gras est proscrit. 
• Les sigles doivent être développés à leur première occurrence, avec le sigle entre 
parenthèses, puis peuvent apparaître tels quels ensuite. 
• Références bibliographiques 
Les références bibliographiques sont appelées dans le texte en citant : le nom de famille de 
l’auteur, l’année de publication de l’ouvrage, ainsi que la page de référence à la suite de la 
citation (Nom, 2004, p. 142). Les publications écrites par différents auteurs sont séparées à 
l’aide de points-virgules (Nom, 2002 ; Name, 1994). Les différentes publications d’un même 
auteur sont séparées à l’aide d’une virgule (Nom, 1999, 2002). 
Lorsque deux ou plusieurs ouvrages ont été écrits par un auteur dans la même année, on les 
différencie en utilisant des lettres alphabétiques (ex : Nom, 2000a, 2000b). 
 
Les références bibliographiques sont présentées en fin de texte, par ordre alphabétique des 
noms d’auteur, sans numérotation. Toute référence bibliographique citée dans la 
bibliographie doit avoir été citée dans l’article, et inversement. Pour un ouvrage (ou un 
article) collectif, tous les noms doivent être cités. Exemples : 
Article de revue  : 
Nom Prénom et Prénom2 Nom2, “Titre de l’article”, Titre de la revue, numéro, année, x 
pages. 
Ouvrage  : 
Nom Prénom, Titre du livre, collection, éditeur, année, x pages. 
Chapitre dans un ouvrage collectif  
Nom Prénom, “Titre du chapitre”, in Prénom Nom (dir.), Titre du livre, collection, éditeur, 
année, x pages. 
Document Internet  : 
Nom Prénom, Titre du document, année [en ligne]. Source. À partir de URL [Consulté le jour 
mois année]. 
Thèse  : 
Nom Prénom, Titre de la thèse, Type de thèse (diplôme), Nom de l’université, année. 
 
L’ouvrage sera publié dans la Collection du GRALE (GIS du CNRS) aux éditions 
L’Harmattan. 
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