Appel à contributions
« Les discours du tourisme »
Le numéro 27 de la revue Argumentation et Analyse du Discours, dont la publication est prévue pour avril
2021, est placé sous la direction de Galia Yanoshevsky, Université Bar-Ilan (Israel)

Ce numéro spécial se propose d’étudier le tourisme à partir de ses discours : nous
chercherons à parcourir la production verbale, écrite ou orale, qui a pour objet la pratique du
voyage touristique et les activités qui le concernent (les moyens de transport, les déplacements, les
visites/guidées ou non, les conseils pour touristes, les supports de transmission d’information tels
que les guides touristiques et les livres de voyages, les affiches et prospectus de
promotion/publicitaires) – bref, toute activité et tout moyen qui contribuent à la création d’une
destination de voyage, à sa promotion et à sa consommation, pour des touristes.
Le tourisme est défini comme « le fait de voyager, de parcourir pour son plaisir un lieu
autre que celui où l’on vit habituellement », ou comme « l’ensemble des activités liées aux
déplacements des touristes »1. Il désigne l'acte et le processus consistant à passer du temps loin de
chez soi à la recherche de « loisirs », de « détente », de culture et/ou de plaisir, tout en utilisant la
prestation commerciale de services. En tant que tel, le tourisme est le produit de configurations
sociales modernes qui ont débuté en Europe occidentale au 17e siècle, bien qu’il ait des antécédents
dans l’Antiquité. Il se distingue de l’exploration en ce sens que les touristes suivent des « sentiers
battus », bénéficient de systèmes de prestation établis et, comme il convient aux amateurs de
plaisir, sont généralement à l’abri des difficultés, du danger et de l’embarras (Walton, Britannica).
Malgré cela, le tourisme et les pratiques discursives associées sont issus de pratiques qui
n’étaient pas initialement liées au loisir (l’exploration et la découverte de terres ou de populations
nouvelles, le pèlerinage, ou le prosélytisme, le commerce, le colonialisme, etc.). Le tourisme tel
qu’on l’entend aujourd’hui ne se restreint pas non plus aux loisirs ; il présente des intersections
avec d’autres activités et centres d’intérêts. Cela donne lieu à des catégories telles que « tourisme
d’affaires », « tourisme sportif » et « tourisme médical » (Walton), « tourisme sexuel » (França
2015). On peut aussi compter parmi les pratiques touristiques des déplacements qui ont des
objectifs politiques, sociétaux, patrimoniaux et éthiques, tels que l’écotourisme (Stamou &
Paraskevopoulos 2004), le tourisme volontaire (Baillet & Berge 2009; Wearing & McGehee
2013), le tourisme mémoriel (Crahay 2014), le tourisme postcolonial (Boukhris 2017).
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Les discours du tourisme, quant à eux, appartiennent à des genres divers. Ils circulent entre
des genres routiniers (Maingueneau 2007) comme les guides touristiques (Cohen, Toulier & Vajda
2011) et les affiches publicitaires (Cohen-Hattab & Kohn 2015), des genres interactionnels
comme les échanges avec le guide ou les performances liées à l’acte du tourisme comme la
signature du livre des visiteurs (Noy 2008) et les genres dits auctoriaux qui partent des expériences
vécues du touriste et les expriment dans des récits de voyages (Noy 2007) ou des travelogues
(Chiemi 2001). D’un point de vue rhétorique, on peut distinguer entre des discours touristiques
délibératifs, qui visent à conseiller les voyageurs, comme les sites patrimoniaux (Cousin 2008) et
des discours qui appartiennent majoritairement à l’épidictique et qui font l’éloge, voire la
promotion et la publicité d’un lieu de visite (Bonhomme 2014) ou d’une activité de loisirs. Plus
récemment, les conséquences de la pandémie font apparaître un discours de blâme nouveau, qui
vise les dirigeants. Aussi les discours du tourisme adoptent-ils des formes plus ou moins codifiées
en fonction de leurs rôles : l’information, par exemple les panneaux d’aéroport (Thurlow &
Jaworski 2010), la promotion d’une destination touristique… Les discours touristiques peuvent
aussi être examinés à la lumière de leurs sources d’énonciation – une agence privée ou étatique, à
orientation commerciale, culturelle, religieuse, politique etc. - ainsi que de leurs auditoires : les
touristes de luxe (Thurlow & Jaworski 2014), les bénévoles, les touristes médicaux.
Les discours du tourisme sont des discours médiateurs, entre le producteur - que cela soit
un agent privé ou étatique - et le consommateur de l’expérience touristique. Ils ont des enjeux
économiques ; ils participent aussi à la nation branding (Dinnie 2016) ainsi qu’à la fabrication des
imaginaires touristiques (Salazar& Graburn 2014 ; Gravari-Barbas & Graburn 2012) qui
médiatisent l’expérience de la culture visitée pour la culture visiteuse. Ils croisent ainsi les discours
patrimoniaux en articulant le passé d’un lieu et d’un paysage et les enjeux touristiques (AmitCohen 2004). Enfin, les discours touristiques reflètent les préoccupations de leur temps : des crises
financières (Vergopoulus 2017), politiques (telles la transformation de l’Afrique du Sud en
"Rainbow Nation" à partir de 1994) ou économiques.
Nous proposons d’organiser le numéro autour des thématiques suivantes :
•

•
•
•
•

Les genres touristiques :
a. Les genres routiniers – les guides touristiques, les prospectus et les brochures, les
cartes postales, les sites de voyages
b. Les genres auctoriaux – les récits de voyage, les travelogues.
c. Les genres interactionnels : les performances touristiques : la visite guidée, les
interactions avec les guides, les parcours dans les musées
Les imaginaires touristiques : discours touristiques et narrations nationales, patrimoniales,
mémorielles ; les discours officiels, des agences du patrimoine, des gouvernements (les
campagnes publicitaires des ministères du tourisme, nation branding…),
Tourisme de conseil et assistance linguistique – Les panneaux à l’usage des touristes dans
les aéroports (et autres espace touristiques), le lexique de voyage, etc.
Tourisme contre-hégémonique : le discours touristique postcolonial, le discours
écotouristique…
Les discours de crise et de transformation, d’éloge et de blâme.

D’autres propositions qui lient discours et la pratique du tourisme sont bienvenues.

Les contributeurs sont invités à étudier les différentes thématiques dans une perspective
d’analyse du discours, de rhétorique et d’argumentation - les discours persuasifs des campagnes
de tourisme, les discours écotouristiques ou contre-hégémoniques, les arguments avancés par les
voyagistes en temps de crise économique ou en temps de pandémie, les structures argumentatives
qui sous-tendent les discours du tourisme… Les participants sont également encouragés à étudier
les genres de discours particuliers au tourisme : les genres routiniers comme les guides touristiques
et les prospectus et les genres auctoriaux comme les travelogues ou les récits de voyage; les genres
interactionnels plus ou moins codifiés de la visite; l’altérité et l’auto-perception – la construction
de sa propre image de touriste à travers le regard posé sur l’autre…, l’étude des formules
touristiques, l’exploration du langage du tourisme dans les espaces où circulent les touristes.

Modalités de soumission :
•
Les propositions doivent être soumises avant le 1er septembre 2020 sous la
forme de résumés ou d’avant-projets de 1000 mots (au maximum) dont l’acceptation vaudra
encouragement mais non pas engagement de publication. Elles doivent être envoyées à la
responsable du numéro, Galia Yanoshevsky, avec une copie à Ruth Amossy
•
Les auteurs des propositions seront informés des décisions jusqu’au 30
septembre 2020.
•
Les propositions retenues devront être envoyées sous forme d’article (50 000
signes maximum, notes et bibliographies comprises) : 1er mars 2020.
•
Les manuscrits seront lus, avec intérêt, par le comité éditorial de la revue, puis
envoyés anonymement à deux spécialistes pour une évaluation finale.
•
Les articles acceptés pour publication devront être renvoyés, après corrections (le
cas échéant) jusqu’à la fin mai 2021.
•
La publication du numéro est prévue en octobre 2021.

Les auteurs sont priés de prendre connaissance du protocole rédactionnel de la revue
Argumentation et Analyse du Discours (disponible sur https://journals.openedition.org/aad/)

Coordonnées de la responsable du numéro : Galia Yanoshevsky galia.yanoshevsky@biu.ac.il
Coordonnées de la rédactrice en chef : Ruth Amossy amossy@bezeqint.net
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