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Résumé de la conférence  
 

Dans le cadre de cette intervention, notre parti pris est de venir nourrir et illustrer, à l’aide 

d’exemples variés, les sujets à l'écrit et à l'oral des concours (Agrégation, CAPES…) sur la 

question des nouvelles formes du tourisme et des loisirs.  

Nous plaçons volontairement cette démarche dans le renouvellement épistémologique 

que connaît la discipline. A cet effet, nous nous inspirons de nos différents terrains 

d'étude, en Afrique du Sud prioritairement, au Mozambique secondairement, 

accompagnés d’exemples divers pris en d’autres contrées.  

 

Le champ des études touristiques à été récemment concerné par des réflexions fécondes, 

entre autres sur le « Tournant culturel », ainsi que par les débats sur « l’Après-tourisme » 

(faisant suite aux approches d’abord « économistes », puis « marxistes »). Elles situent au 

centre de leurs objets l’analyse des pratiques et des imaginaires touristiques, la 

diversification des publics touristiques (Subaltern studies) et une consommation plus 

expérentielle et émotionnelle de ces  derniers (le tout dans un contexte de 

patrimonialisation exacerbée, de valorisation de l’ordinaire et d’inversion du stigmate…). 

Dans ce contexte, nous proposons d’aborder ici certaines de ces formes nouvelles de 

tourisme et leurs enjeux inhérents : balnéarité exclusive liée à des politiques 

écotouristiques communautaires ; tourisme mémoriel, Dark tourism et socio-tourisme – 

soit des néo-segments du tourisme alternatif ; requalification et gentrification urbaine 

littorale ; tourisme diffus, hybridation des pratiques touristiques et ordinaires au sein 

d’un environnement ludique. 

 

Il s’agira de montrer comment notre itinéraire de recherche s'inscrit dans l’évolution et 

dans ce renouveau épistémologique de la géographie du tourisme et des loisirs.  
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Notice biographique : 

 

Fabrice Folio est maître de conférences en géographie à l’Université de la Réunion où il 

est responsable de la Licence 2 géographie. En tant que chercheur, il est rattaché au Centre 

de Recherches et d’Etudes en Géographie de l’Université de La Réunion (CREGUR), Equipe 

d’accueil n°12 "Océan Indien, Espaces et Sociétés" (OIES).  

 

Ses enseignements portent sur la Géographie du Tourisme et des loisirs (Master 1 

Géographie-Histoire Recherche), la Géopolitique et les aires culturelles dans l’océan 

Indien (Master 1 Géographie-Histoire Recherche), le Développement et les organisations 

spatiales (Master 2 Géographie-Histoire Recherche), l’Economie du tourisme et des loisirs 

(Master 2 Professionnel Tourisme, patrimoine et territoires), les  

Territoires et les Développements durables (Master 2 Professionnel Tourisme, 

patrimoine et territoires) 

 

Ses travaux de recherche concernent principalement les recompositions spatiales et le 

développement, le tourisme et le tourisme alternatif. Il s’intéresse également aux 

territoires, aux rapports de pouvoir et à la mondialisation d’un point de vue géopolitique. 

 

 

 

 

 

 


