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Recherches actuelles en lien avec la thématique Tourisme
T HEMATIQUE GENERALE DE RECHERCHE

Mes recherches sont orientées sur les liens entre le
tourisme et le sport, principalement dans une perspective
historique (fin XIXe-XXe). En étudiant les sports de
montagne, il s’agit de révéler :
1) le rôle des activités sportives dans la définition
symbolique d’un lieu devenu site de pratique;
2) les effets du tourisme sportif sur l’aménagement du
territoire.
In fine, ce travail de recherche met en lumière le rôle
moteur, plus ou moins important, des activités physiques
sur le développement touristique d’un territoire.
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Q UESTIONS AUXQUELLES LA RECHERCHE
TENTE DE REPONDRE

- Dans quelle mesure la pratique sportive contribue au
développement de l’activité touristique ?
- Le tourisme sportif qui en résulte contribue-t-il à
l’aménagement du territoire/l’urbanisation des
destinations ?

M ETHODES ET/ OU CONCEPTS OPERATOIRES
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Travail essentiellement historique sur la base d’archives
mise à jour: 26-juil.-12

Fiche AsTRES de Pierre-Olaf Schut
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Tourisme, sport, spéléologie, alpinisme, histoire

Principales publications dans le champ du tourisme
Schut P.-O. & Levet-Labry E. 2012. Le rôle des pratiques sportives et de loisirs dans la définition et
l’urbanisation des sites touristiques en France, Espace et société.
Schut P.-O. 2007. L’exploration souterraine. Une histoire culturelle de la spéléologie, Paris,
L’Harmattan.
Schut P.-O. 2006. La valorisation touristique des grottes et canyons. Définition d’un « patrimoine
sportif naturel ». Cahiers Espaces.
Schut P.-O. & Ottogalli-Mazzacavallo C. 2005. Les pratiques touristiques : une voie d’accès
privilégiée au sport pour les femmes. In Terret T. : Genre et sport. Paris, L’Harmattan.

Projets ou thématiques de recherches envisagées :
-

le rôle des activités sportives dans la structuration du territoire et le développement
touristique.

-

la construction symbolique d’un territoire à travers différents médias
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