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Le tourisme scientifique : 
Un tourisme pour réinventer la montagne

Scientific tourism :
A tourism to reinvent the mountain:

Le tourisme scientifique, un voyage entre transmission et production de connaissances :
Scientific tourism, a travel between transmission and production of knowledge:

Les quatre formes principales de tourisme scientifique … (Mao, 
Bourlon, 2016) : 

Four main scientific tourism forms … (Mao, Bourlon, 2016):

… Qui peuvent s’hybrider entre-elles : 
… That can cross together:

Le tourisme scientifique, un terrain propice à la recherche :
Scientific tourism, a fertile ground for research:
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• Problématique : Comment le tourisme scientifique participe-t-il à la réinvention des 
espaces de montagne à travers les changements de représentation, les nouvelles 
productions territoriales qu’ils entrainent et les nouveaux usages qui en sont faits ?

• Problematic: How does scientific tourism contribute to reinvent mountain spaces 
through the changes of the image, new territorial productions they entail and new 
uses that are made of them?

2008 - 2018
Coopération  / Cooperation : 

- U.G.A (Grenoble-Alpes University : CERMOSEM – Pacte)
- CIEP (Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia)

Soutenue par/ Supported by : 
- CONICYT (Fund for Research and Technological Innovation of Chile)
- Inter-American Development Bank 
- ECOS-South – Action C15H01

Les enjeux environnementaux au centre de ce tourisme :
Environmental issues at the center of this tourism:

• Ce tourisme se base sur les 
spécificités de chaque territoire et 

valorise donc son patrimoine naturel.
• This tourism is based on territory’s 

specificities therefore on its own 
natural heritage values. • Il permet donc une

conscientisation des 
enjeux environnementaux

propres aux territoires.
• It allows for an awareness 

of own-territory 
environmental issues.

• La montagne étant en première ligne face aux 
menaces des changements climatiques, elle
peut trouver dans ses touristes de nouveaux 

“ambassadeurs” pour sa protection.
• The mountain is at the forefront of climate 
change’s threats, however its protection could 

be supported by tourists as “ambassadors”.

• Les premières recherches 
montrent l’intérêt du lien entre 
le tourisme et les sciences : 

• Early research highlightes
relevance between tourism and 
science:

Ambitions de recherche : 
• Réinventer les pratiques touristiques en 

milieu montagnard en plaçant en son 
centre le tourisme scientifique,

• Etudier la mobilisation d’acteurs 
impliqués dans la mise en place 
d’expérimentation ou de produits de 
tourisme scientifique,

• Revisiter les médiations scientifiques 
dans cette forme touristique.

Research ambitions:
• Reinventing tourism practices in the 

mountain environment by focusing 
on the scientific tourism,

• Studying the mobilization of involved 
actors in the implementation of 
experimentation or scientific tourism 
products,

• Revisiting scientific mediations in 
this king of tourism.

Perspective de recherche : Réimporter la notion dans le contexte des 
Alpes européennes

Research prospect: Reimporting the notion in the context of the 
European Alps

Des expérimentations sur le territoire chilien :
Experiments in the Chilean territory:

Source : BOURLON, 2018)

Scientic tourism projects in 
Chilean Patagonia

(BOURLON, 2018)

1. Archéologie marine

2. Archéologie et faune terrestre

3. Glaciologie et suivi climatique

4. Ecologie forestière

5. Histoire et anthropologie

6. Forêt tempérée

7. Exploration géographique de 
rivière

8. Exploration naturaliste

9. Etudes des cétacés

10. Archéologie

11. Circuit de tourisme scientifique

12. Station austral de recherches

13. Ecologie et projet hydro-électrique

14. Paléontologie et géologie


