Séminaire « Que reste-t-il de nos stations de montagne ? »
21 juin 2017 – salle « demi-lune » de l’IUKB, Bramois (Sion, Valais)
8 h 45
Introduction du séminaire (Clivaz Ch.)
9 h – 10 h 15
Session 1 - La station, une question de point de vue ?
•

Franco C.

L'histoire du territoire comme matière pour penser le
développement futur des stations de sports d'hiver. Réflexions
issues d'une étude dans les Alpes Franco-Italiennes

•

Doriot Galofaro S.

Crans-Montana et Bariloche, ville touristique ou la station
comme construction identitaire et culturelle

•

Frochot I. &
Kreziak D.

Au-delà du ski : revisiter l'expérience en station de ski

10 h 15 – 10 h 45
Pause
10h45-11h15
Présentation du numéro « Station » d la revue l’Imprévisible
11 h 15 – 12 h
Présentation puis discussion autour des posters des étudiants du Master en études du Tourisme sur
l’évolution de 5 stations en Suisse et en France
12 h – 13 h
Pause déjeuner
13 h – 14 h 30
Session 2 - L’avenir des stations : entre nouvelle gouvernance, nouvelles offres d’activités et
nouvelles formes de promotion ?
•

Adamkiewicz E.

La gouvernance impossible des stations touristiques de
montagne françaises.

•

Langenbach M. &
Tuppen J.

Les effets de la stratégie innovante, coopérative et partagée des
organisateurs de la « Pass’Portes du soleil VTT » dans la
diversification du tourisme au sein du territoire transfrontalier
des Portes du Soleil

•

Bessy O. & Buron G.

Le développement des stations trail : quels enjeux touristiques
pour les territoires de montagne. Analyse comparée AlpesPyrénées

•

Jaccard E.

Du trail en station à la "Station de trail"

14 h 30 – 15 h
Pause
15 h – 16 h 30
Session 3 - La station résiste-t-elle à la dilution de ses frontières ?
•

Fioretto A.S.,
Clivaz Ch. & Bovier A.

De la station à l'aire touristique : diversification des pratiques
touristiques, changement d'échelle d'action et transformation
digitale. L'exemple du Val d'Anniviers.

•

François H, Achin C.,
George E.

La diversification de l'offre touristique en station de montagne :
destination-territoire ou territoire-destination ?

•

Guex D. &
Crevoisier O

Les stations : des cas particuliers de développement en voie de
disparition dans le contexte postindustriel
16 h 30 – 16h45
Discussion conclusive

Soir : Balade des Divins (sur inscription, centre-ville de Sion)

