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Recherches actuelles en lien avec la thématique Tourisme
THEMATIQUE GENERALE DE RECHERCHE

Economie territoriale et tourisme.

ANCRAGE DISCIPLINAIRE DE LA
RECHERCHE (SECTION (S ) CNU)

CNU 24

ANCRAGE TERRITORIAL DE LA RECHERCHE
(REGIONS OU LIEUX D’ETUDE, ECHELLE
D’ ANALYSE )
QUESTIONS AUXQUELLES LA RECHERCHE
TENTE DE REPONDRE

METHODES ET/ OU CONCEPTS OPERATOIRES

MOTS CLÉS (5 MAX )
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Suisse (stations de montagne et Montreux)
Echelle méso (régionale/territoriale)
Le projet auquel je collabore actuellement : « Entre abîme
et métamorphose : une approche interdisciplinaire du
développement des stations touristiques » porté par
l’IUKB*, Sion, Suisse a pour objectif de déterminer les
différents facteurs susceptibles d’expliquer les trajectoires
de développement des stations touristiques (trajectoire
d’abîme/déclin, de métamorphose/transformation de la
station en ville ou de relais/maintien et développement
de la station).
La recherche s’appuie sur le concept de Capital
Touristique (Darbellay et ali., 2011). Celui-ci est organisé en
trois régimes, chacun étant divisé en deux capitaux : le
Régime d’habitabilité (capital urbain, capital
réputationnel). Le Régime d’accumulation socioéconomique (capital monétaire, capital connaissances).
Le Régime Politique (capital politique, capital ressourciel).
Trois études de cas de stations touristiques suisses sont
réalisées : Finhaut, Montreux et Zermatt sur une période
de la fin du 19ème siècle à nos jours.
Trajectoires de développement, innovation, ressources
territoriales, développement régional, milieux innovateurs
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*Projet porté par Mathis Stock (requérant principal, Institut Universitaire Kurt Boesch), Christophe Clivaz
(IUKB), Olivier Crevoisier (Université de Neuchâtel), Frédéric Darbellay (IUKB), Stéphane Nahrath (IUKB).
Darbellay, F., Clivaz, C., Nahrath, S., Stock, M. (2011). Approche interdisciplinaire du développement des
stations touristiques : le capital touristique comme concept opératoire. In Mondes du Tourisme, n°4, p. 36-4.

Principales publications dans le champ du tourisme

Projets ou thématiques de recherches envisagées :
Questions relatives au développement régional en lien avec le tourisme : trajectoires de
développement, ressources touristiques (naturelles, symboliques, connaissances, etc.), rôle du
tourisme dans le développement régional.
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