
CENTRE DE RECHERCHE 
SUR LA VILLE

SÉMINAIRE DE RECHERCHE SUR LA VILLE

Suivre les fils : détisser le tourisme

Le tourisme aujourd’hui agit comme une force de Worldmaking (Hollinshead, 2007) à travers laquelle
le tourisme offre une représentation et une narration qui influence le touriste et son comportement.
Il est aussi une forme de production sociale à travers les discours touristiques (Dann, 1996) et les
représentations du corps et leur place dans le tourisme (Roeloefsen and Minca, 2018 ; Veijola et
Valtonen, 2007). Inspirée par les travaux de Tsing (2011; 2015) sur l’économie politique des
enchevêtrements, la conférence propose un regard critique à partir du concept de biopolitique pour
explorer différents fils de sens dans la trame du phénomène touristique. Ces fils de sens sont, le
placemaking, le corps, la technologie et la mobilité (Lapointe et Coulter, sous presse). À partir de
cette métaphore textile, nous ferons une méta-analyse de nos recherches antérieures sur les
changements climatiques, innovations, les territoires dans le tourisme, pour regarder les différents
fils présents dans ces recherches et explorer les nouvelles significations qui émergeront.

Dominic Lapointe, détenteur d’un doctorat en développement régional, est professeur en études
touristiques à l’Université du Québec à Montréal. Ses travaux portent sur les questions de la
production des espaces touristiques, du développement des destinations touristiques non
métropolitaines, des changements climatiques et du tourisme, des théories critiques et du tourisme
autochtone. Depuis 2017, il est responsable du Groupe de recherche et d’intervention tourisme,
territoire et Société et depuis 2020, il est titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur les
dynamiques touristiques et les relations socioterritoriales.
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