
  

Francophonie &
 recherche en tourisme 

La planète tourisme n'est pas francophone en soi

1MM de touristes internationaux (1/5 en « français »)

la francophonie y a sa place & s'y renouvelle

La recherche scientifique en tourisme s'appuie
-  sur cette particularité qui évolue 
-  sur une tradition de savoir faire

 



  

Tourisme : un échange N/N



  

I. Héritage
Tourisme francophone =  luxe

● Invention de la gentry anglaise (XVIIIe) le 
Grand tour

● Mais les destinations (Côte d'Azur, Suisse) les 
palaces.. sont en grande partie francophones 

● Tourisme de luxe

/ tourisme de masse
● French touch

● (Grand Hôtel Budapest)





  

Heritage



  

II. La place de la francophonie 
aujourd'hui dans le Tourisme

● La langue un élément important de le sentiment 
de bien être au regard de l'accueil a réceptivité
● Langue= repaire pour un touriste hors de chez lui
● Langue = facilitateur, « reposant »...

● Français est dans les menus, dans les vins, 
dans la cuisine... 

● Il y a des agences francophones. (ex du Népal, 
du Vietnam...). 

● Seul « bémol »...  + chers qu'en anglais = luxe.



  

France première destination 
touristique

● 85 M de touristes étrangers

 ont visité la France en 2013 .
● 22 M de séjours de résidents 

français à l'étranger (180 M en France)



  

Exemple d'un opérateur francophone
 dans le Monde anglophone... celte

● Depuis 1991, notre équipe Francophone crée des séjours sur mesure 
et met à votre service toute son expérience, son savoir-faire et sa 
passion, clefs du succès d’un séjour réussi.

● Alainn Tours est recommandé par les Offices du Tourime d’Irlande, 
d’Ecosse et du Pays de Galles.

● Alainn Tours, est le fruit de la collaboration entre ses deux directeurs, 
Bernard EUCHER-LAHON et Corine LEDANOIS, deux français 
tombés sous le charme de l’Irlande.

● Basé à Sligo en Irlande, le Tour Opérateur se positionne très 
rapidement comme un conseiller-créateur de voyages.

● Depuis plus de 20 ans, son équipe Franco-Irlandaise met à votre 
service son expérience acquise lors de nombreux périples sur les 
routes celtes. 





  

III. Quelle recherche francophone 
en tourisme ?

● Grandes revues 
américaines.

● ATR Elsevier
● Quelques résumés 

en français 
● Consultation 

payante 
(36 $ /article)

● Revues 
« nationales » en 
anglais



  

La recherche en tourisme se fait en 
grande partie en français

● Revues 
francophones 

● Pas dans le 
classement SHS

● Consultation 
gratuite (open 
edition)



  

Écoles doctorales en tourisme 
● Tradition des pays francophones du Nord

● Nouvelles Maroc (Mararkech, Agadir) cotutelles

● Étudiants apprenant le français pour venir faire leur thèse 
dans un pays francophone.

● Saine concurrence

● Baisse du nombre de thésards français/hausse des 
thésards du Sud (débouchés)

● Pb du classement de Shanghai.



  

Via@ français et multiculturalisme

● Revue en 7 langues (Fr, GB, All, Esp, Port, Cat, It)
● Le comité de rédaction en français
● Langue vecteur de concepts appauvris par la 

traduction.



  

Le français
Handicap ou Plus ?

● Place particulière de 
la francophonie dans 
la globalisation

● Français ne s'envisage 
plus dans face à face avec 
l'anglais

● Français / Diversité


