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Séance n°3 
 

Partir à travers le monde….  
Dispositions et pratiques touristiques à l’ère mondialisée 

 

Cette troisième séance du séminaire « le monde et moi et moi et moi », espace de réflexion et 
d’échanges du chantier mondialisation de l’UMR IDEES, est consacrée au tourisme à l’ère 
mondialisée, à travers trois interventions sociologiques (résumés ci-dessous).  

Le séminaire se déroulera le vendredi 15 février 2013, entre 14 h et 17 h à l’Université de Rouen : 
salle à confirmer – dans le bâtiment Lavoisier, UFR de Lettres et Sciences Humaines, Mont-Saint-
Aignan. 

Tourisme « ethnique » et mondialisation - Bertrand Réau, maître de conférences en sociologie à 
l’université Panthéon Sorbonne, CESPP. 

Au travers des « villages culturels », le marché du tourisme dit « ethnique » se développe 
grâce à l’intervention des pouvoirs publics et d’acteurs du secteur privé dans la mise en scène 
de populations définies le plus souvent comme « minorités ethniques ». L’élaboration de ce 
produit touristique s’effectue grâce à l’appropriation de savoirs ethnologiques plus ou moins 
savants. En m’appuyant sur une enquête menée au sein du Mari Mari Cultural Village à Kota 
Kinabalu (Sabah, Malaisie), je présenterai quelques exemples de mises en scènes touristiques 
des ethnies. L’analyse des interactions entre les « touristes » et les travailleurs locaux 
permettra de formuler des hypothèses sur les fonctions sociales du tourisme dans un contexte 
mondialisé.  

Les pratiques touristiques dans la mondialisation : le cas particulier des vacances au bled des 
descendants d’immigrés algériens - Jennifer Bidet, doctorante en sociologie au Centre Max 
Weber, Université Lyon 2/ENS Lyon, enseignante à l’ENS Paris 

En 1990, le géographe australien Richard T. Jackson lançait un appel dans le Journal of 
Tourism Studies en faveur de la prise en compte d’un type particulier de déplacement 
touristique international désigné par les catégories de l’Organisation Mondiale du Tourisme 
comme « Visiting Friend and Relatives tourism ». Dans la liste des pays mis en avant pour 
l’importance de ces flux guidés par les relations affinitaires entretenues par-delà des frontières, 
on pouvait trouver des pays développés, grands pays d’immigration comme les Etats-Unis ou 
l’Australie, mais aussi des pays en développement, pourvoyeurs de main d’œuvre à 
l’international à l’image du Maroc, du Pakistan ou de la Corée du Sud. Comme toute catégorie 
institutionnelle, celle de « VFR  tourism » a été discutée, modifiée, découpée, remplacée : on a 
pu entendre parler de tourisme ethnique (Butler, 2003), de tourisme des racines (Legrand, 
2006), de tourisme diasporique (Goreau, 2010). Un des enjeux de ces travaux a été de se 
demander dans quelle mesure ces déplacements correspondaient à des pratiques touristiques 
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puisqu’elles semblaient d’abord motivées par des obligations familiales et qu’elles ne 
généraient pas beaucoup de dépenses. L’étude rapprochée de ces voyages a rapidement montré 
qu’ils donnaient lieu à des pratiques récréatives tout en étant orientés par des visites familiales 
(par exemple, Bidet, 2009 ; Goreau, 2010 ; Sirna, 2009). Mais peu de travaux se sont 
interrogés sur les relations pouvant exister entre ce tourisme des émigrés et le tourisme 
domestique de leurs compatriotes restés vivre dans ce même pays – dans des pays en 
développement où précisément les pratiques touristiques tendent à se développer. Au vu des 
découpages traditionnels entre tourisme international et tourisme domestique, le statut du 
tourisme dans le pays d’origine de personnes issues de l’émigration est incertain : « tourisme 
international » du point de vue de l’enregistrement statistique (car une frontière est bel et bien 
franchie), l’est-il au vu des pratiques ? Nous proposons d’interroger le statut incertain de cette 
forme de tourisme à travers un pays, l’Algérie, et une population spécifique, les descendants 
directs d’immigrés algériens qui se sont installés en France entre les années 1950 (pour les 
pères) et le début des années 1980 (pour les mères), période qui constitue le pic de 
l’immigration algérienne en France. Nous centrerons notre propos sur l’évolution des formes 
de ces vacances en Algérie pour les descendants d’immigrés par rapport à la génération de 
leurs parents (dans la fréquence, la longueur mais aussi les pratiques concrètes mises en 
œuvre) ainsi que sur les relations observées sur place non seulement avec la famille mais plus 
spécifiquement avec les touristes algériens – ou touristes domestiques – dans les espaces non 
familiaux de vacances.   

 
Les « blog-trotters » : une typologie de voyageurs peu déroutés - Fanny Jedlicki, maîtresse de 
conférences en sociologie, IUT/université du Havre, Cirtai/IDEES 

Cette séance du séminaire sera l’occasion de présenter quelques hypothèses et résultats d’une 
enquête exploratoire menée sur un échantillon de blogs francophones de voyageurs 
tourdumondistes. Il s’agit là des premiers fruits d’une recherche, inscrite dans une démarche 
slow science, menée en collaboration avec Clarisse Didelon. Liés à des formes spécifiques 
d’usage des TIC et à une hyper-mobilité de loisirs (qui va parfois au-delà de l’activité 
récréative), les blog-trotters semblent des acteurs à la pointe du phénomène de la 
mondialisation. Le voyage qu’ils accomplissent se distingue a priori –et ils cherchent à s’en 
distinguer- des autres formes de mobilités touristiques. La durée du voyage, le nombre de 
continents et pays traversés, les regards portés sur le « monde » ainsi parcouru, l’attesteraient. 
Pour autant, la mise en récit de soi et de son voyage, effectuée à travers les blogs révèle à la 
fois des pratiques et des profils de voyageurs plus communs. Au-delà des routes et des lieux 
visités qui apparaissent à l’analyse relativement balisés, une certaine uniformisation des récits 
scénographiques des voyages s’effectue à travers des plateformes numériques 
communautaires, parfois pré-formatées. Entre carnet de route, guide touristique personnalisé et 
mise en scène de soi, les blogs des voyageurs hyper-mobiles révèlent, notamment à travers les 
éléments relatés comme leur mise en forme, les dispositions sociales de leurs auteurs. On 
proposera une typologie de ces derniers. 


