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Séminaire TRIP, saison 14 : 
 

(Faut pas) Confondre tourisme et migration (?!) 
 
Pour sa saison quatorze, le séminaire poursuit sa réflexion sur les catégories, les pratiques et les 
imaginaires associés à des champs le plus souvent dissociés, voire opposés : les mobilités dites « de 
loisir », et celles qui seraient motivées par une contrainte économique, politique ou sociale – les 
migrations. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux pratiques qui se situent dans un entre-
deux : que faire du rôle initiatique du voyage pour les jeunes adultes ? Comment classer les 
circulations aventurières des jeunes ouest-africains ou les migrations des retraités français en Afrique 
? Quelles images et quels imaginaires de l’altérité et de l’entre-soi, de l’ailleurs, de l’exotisme et du 
temporaire se produisent à travers des réseaux comme Hôtel du Nord ou Singa ? Du code du 
tourisme à la politique des visas, comment les Etats et les industries du contrôle organisent-ils 
l’étanchéité des catégories ? De la tente « 2 secondes » aux plateformes d’accueil, quels sont les 
échanges, les cultures matérielles, les habitacles et les habitudes qui circulent d’une pratique à l’autre 
? L’enjeu n’est pas de juxtaposer les enquêtes sur le tourisme ou les migrations, mais d’observer les 
espaces, les pratiques et les enjeux des entre-deux, dans leurs ambivalences et leurs complexités, 
sans minorer les rapports de domination économique et (géo)politique à l’œuvre. Cette année, nous 
souhaitons mettre l'accent sur la question du travail en contexte touristique.  
  
Ce séminaire est organisé par Anne Doquet (Imaf), Nadège Chabloz (Imaf), Saskia Cousin (Canthel), 
Melissa Elbez (EHESS) et Sebastien Jacquot (Eirest), les 2e et 4e jeudis du mois de 17 h à 20h,  à 
l’Université Paris Descartes, salle Mendel C (possibilité de changements). 
 
11 octobre 2018 : 
 

! Niels Martin, docteur en géographie (École doctorale sciences de l'homme, du politique et 
du territoire, Grenoble) 

 
Vivre sur un lieu de vacances : l'ère d'un après tourisme 
Après l'ère du tourisme de masse, les frontières installées entre « habiter » et « tourisme » se 
fissurent de toutes parts. Les lieux touristiques attirent un nombre croissant de nouveaux habitants 
qui rêvent de vivre toute l’année dans une ambiance de vacances et un environnement privilégié. Ce 
phénomène de migrations d’agrément revêt différentes formes, et s’offre à deux focales de lecture : 
un paradigme individuel par lequel on s’intéresse aux projets migratoires des individus, et un 
paradigme territorial où l’angle d’attaque sera ce que « font » les migrations d’agrément aux 
territoires ruraux et montagnards. 
 

! Mélissa Elbez, doctorante en anthropologie sociale (EHESS, IRIS) 
 
Les hippies de Tulum (Mexique) : « population flottante » marginalisée ou/et référence pour 
l’identité locale ? 
Située sur la côte caraïbe mexicaine à deux heures au sud de Cancun, Tulum est une destination 
écotouristique dotée d’un site archéologique maya, prisée par les amateurs de spiritualité New Age. 
Peuplée majoritairement de migrants nationaux et internationaux, elle dispose d’une importante 
« population flottante » qui mène un mode de vie mobile : travailleurs saisonniers, artisans nomades, 
habitués qui partagent leur année entre Tulum et leur pays natal, etc. En outre, un nombre non 
négligeable d’habitants ont d’abord connu Tulum en tant que touristes, tandis d’autres ont fait 
l’expérience du tourisme suite à des rencontres faites sur place. La frontière entre touristes et 
résidents est donc floue à Tulum, et ce d’autant plus que l’identité de tuluméen semble avoir été 
construite en référence aux voyageurs hippies qui se sont installés sur ses plages à partir des années 
1980. Dans cette communication, il sera question de la position ambivalente de cette catégorie de la 
population, qui oscille entre marginalisation sociale et position centrale de référent identitaire. Nous 
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nous interrogerons sur les raisons sociohistoriques de la construction du hippy comme figure anti-
nationale, réprimée par les autorités, et sur l’utilité parallèle de cette catégorie mobile pour des 
dirigeants politiques, dont le cas de Tulum témoigne. 
 
 
8 novembre 
 

! Lucas Bento de Carvalho (Université de Montpellier)  
 
Le Wwoofing : vacances à la ferme ou travail dissimulé ? 
Le WWOOFing séduit chaque année en France plusieurs milliers de volontaires venus découvrir et 
apprendre les techniques de l’agriculture biologique. Son essor suscite néanmoins des réactions 
contrastées au sein du monde agricole. Tandis que les défenseurs du mouvement mettent en avant la 
dimension écologique et humaine de ce « retour à la terre », certains professionnels émettent de 
sérieux doutes quant à la légalité d’une pratique dépourvue de cadre légal, en particulier au regard du 
droit du travail. L’analyse des aspects juridiques du WWOOFing démontre pourtant que ce mode 
d’échange ne constitue pas une énième stratégie d’évitement de la législation travailliste.  
 

! Emilie Da Lage (Culture, UFR DECCID, Université Lille 3) 
 
Nous reprendrons la question de la visite et du guide - qui est un thème traité dans les travaux sur le 
tourisme - pour questionner le rôle particulier des visites et le travail du guide réalisés dans le cadre 
de la visite d'un campement d'exilé.e.s majoritairement kurdes à Grande Synthe. Ces visites sont liées 
à la volonté de Médecins Sans Frontières de sensibiliser les acteurs culturels de la région à la 
situation et de les engager à agir à la fois sur le camp, mais également d’utiliser leur poids dans 
l'espace public. Nous verrons comment faire la visite avec MSF donne une réalité particulière de ces 
campements, comment le guide peut, ou non, co produire des prises à l'action en mettant en scène et 
en récit les campements.  
 
 
22 novembre 
 

! Marcelo Frediani 
Docteur en sciences sociales. Après avoir été thérapeute en psychiatrie à Bruxelles, il a enseigné 
l'anthropologie politique à l'Université de Lille-III, puis la sociologie des groupes marginalisés à 
l'Université Paris-VIII Vincennes. 
Il est l’auteur du livre Sur les routes : Le phénomène des New Travellers (2009). 
 

! Elieth Eyebiyi 
Docteur en sociologie et en urbanisme, LASDEL, postdoctorant au CANTHEL : “Informalité et 
mobilité dans les espaces frontaliers”.  
 
 
13 décembre 
 

! Olivier Evrard 
Chargé de Recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). UMR « Patrimoines 
Locaux ». 
Il nous parlera de la « Géolitique du trekking ». 
 

! Brenda le Bigot 
Docteure en géographie, UMR Géographie-Cités. 
Elle interviendra sur « les Visas Vacances ». 


