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Tourisme éthique, solidaire, humanitaire,  
ou écologique, un grand nombre d’organisations 
cherche à promouvoir des pratiques  
touristiques « alternatives » au tourisme dit de 
masse, plus respectueuses de l’homme  
et de l’environnement, tournées vers le soutien  
aux populations locales et la valorisation  
et la conservation des patrimoines culturels  
et naturels de leurs territoires. 

Souvent suspectées de n’être qu’un outil marke-
ting ou un marché de niche, ces pratiques font 
l’objet d’un processus de codification (chartes 
éthiques, etc.) visant à délimiter les frontières d’un 
espace hétérogène, à la fois marchand, militant et 
professionnel. Elles attirent de nombreuses per-
sonnes désireuses de moraliser et de donner du 
sens à leurs vacances et de se distinguer d’autres 
catégories de touristes. 

Des projets de conservation de la nature axent 
par ailleurs une partie de leur stratégie sur l’éco-
tourisme. C’est le cas des activités de découverte 
d’espèces menacées d’extinction qui, par le biais 
d’un apport économique non négligeable, contri-
buent à la sauvegarde de ces espèces. Le besoin 
de se rendre utile pour sauvegarder l’environne-
ment motive un nombre croissant d’individus à uti-
liser leurs temps de loisirs pour s’engager comme 
volontaires dans des programmes humanitaires ou 
de conservation de la nature tout en découvrant 
un nouveau pays. Mais avec quelles conséquences 
concrètes sur les milieux et leurs habitants ?

Ce colloque abordera la diversité des pratiques 
que recouvrent les appellations du tourisme 
éthique, solidaire ou écologique en Suisse et dans 
le monde : qui sont les acteurs (ONG, agences de 
voyage, pouvoirs publics, hôtellerie, etc.) enga-
gés dans un travail de moralisation du tourisme, 
comment le font-ils et sur la base de quels critères 
et de quels imaginaires touristiques ? Quels sont 
les divers intérêts et les diverses représentations 
de l’altérité culturelle ou naturelle en jeu dans la 
définition et la mise en pratique d’une éthique du 
tourisme ? Comment les voyageurs ou voyageuses 

et leurs hôtes sont amené.e.s à s’engager dans 
ces pratiques, quelles significations leur donnent-
ils et comment leurs pratiques transforment-elles 
les territoires et leurs dynamiques socio-écono-
miques, écologiques et culturelles ? 

Le colloque se déroulera en deux parties : 
Une première partie, le vendredi 29 novembre,  
donnera aussi bien la parole à des biologistes 
ou écologues engagés dans des projets d’éco-
tourisme et d’écovolontariat du domaine de la 
conservation de la faune et de la flore qu’à des 
chercheur.e.s en sciences sociales étudiant les 
enjeux que ces tourismes solidaires, éthiques et 
durables cristallisent. En fin de journée, le colloque 
inclura également la présentation de travaux d’étu-
diant.e.s réalisés par de jeunes apprenti.e.s-ethno-
logues sur le thème du tourisme dans le cadre des 
enseignements d’anthropologie visuelle, et de mé-
thodes en recherche qualitatives donnés à l’Institut 
d’ethnologie en 2018-2019. 

Une deuxième partie, le samedi 30 novembre, 
se présentera sous forme de table ronde sur les 
enjeux du tourisme durable en Suisse : elle sera 
adressée et ouverte au grand public et accompa-
gnée d’une visite réflexive de l’exposition « Forêts 
tropicales » du Jardin botanique sous l’angle du 
tourisme et de la conservation de la nature.

 Vendredi 29.11.2019 – Auditoire du Musée d’ethnographie de Neuchâtel

 Colloque : Moraliser le tourisme :  
 entre quête de durabilité, de solidarité  
 et d’authenticité 
09h15 Tourismes et quête d’authenticité 
 Introduction et bienvenue : Yann Laville et Grégoire Mayor, co-directeurs du MEN

09h30 Keynote : Saskia Cousin, anthropologue, Université Paris-Descartes.  
Economie de l’altérité : chercher le « vrai » dans la rencontre touristique

10h30 Pause café 

10h45 Eco-tourisme et conservation de la nature
— Caspar Bijleveld, directeur du Papillorama (Chiètres).
 L’ importance sociologique et politique de l’écotourisme dans la conservation de la nature. 

L’exemple du projet Belize du Papiliorama
— Linda Boukhris, géographe, Université Paris I Panthéon Sorbonne,  

IREST (Amérique centrale)
 Le Costa Rica comme paradis écologique. Généalogie d’un puissant imaginaire touristique.
— Blaise Mulhauser, directeur du Jardin Botanique (Neuchâtel).
 Protection des grands singes par l’écotourisme et l’écovolontariat: risques et enjeux

12h30 Repas

13h30 Volontourisme et voyages d’entre-aide
— Nadège Chabloz, anthropologue, Ecole des hautes études en sciences sociales
 « White Saviors » Le marché du tourisme humanitaire dans les pays du Sud
— Melissa Girardet, anthropologue, Institut d’ethnologie (Neuchâtel)
 Volontourisme. Voyager éthiquement, s’engager touristiquement
— Baptiste Laville, Fonds Bruno Manser, Bâle.
 Le tourisme solidaire auprès des communautés autochtones – l’expérience des Penans  

du Sarawak (Bornéo)

15h Pause café

15h15 Présentation de travaux d’étudiants de BA et MA
 Projection de courts-métrages d’étudiant.e.s de MA sur le tourisme (thématiques variées)
 Découverte des posters d’étudiant.e.s de BA (thématiques variées)

17h Vernissage du livre de Mélissa Girardet:  
Volontourisme, Voyager éthiquement s’engager touristiquement - Collection Ethnoscope.

 Samedi 30.11.2019. Jardin botanique

11h Visite de l’exposition du Jardin botanique sur les forêts tropicales (sous l’angle du 
tourisme et de la conservation des forêts)

12h Repas

13h30 Table ronde: Enjeux et défis du tourisme durable en Suisse et dans les Alpes
— Alexandre Savioz, géographe, Université de Lausanne 
— Rafael Matos-Wazem, Maître d’enseignement à la HES-SO Valais
— Un représentant des milieux touristiques en Suisse 
— Modération : Laurent Tissot, historien, Université de Neuchâtel 
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