
Université Montpellier 3 
 

Evènementiel congrès, villes et tourisme : ancrage territorial au prisme d’un immatériel 
mondialisé... 

Un champ empirique et scientifique en construction 
 

 
Photo : S. Christofle, 2021. 

 
Volume 1 Position et projet scientifique 

 
Habilitation à Diriger des Recherches 

 
Sylvie Christofle 

Maître de conférences à l’Université Côte d’Azur 
UMR ESPACE 7300 CNRS - GRM 

 
 

Jury :  
Salvador Anton Clavé, Professeur, Universitat Rovira i Virgili (Tarragone, Espagne) 
Dominique Crozat, Professeur émérite, Université Montpellier III, garant 
Nathalie Fabry, Professeure, Université Gustave Eiffel, Champs sur Marne 
Maria Gravari-Barbas, Professeure, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris 
Frédéric Leriche, Professeur, Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines, Versailles, 
rapporteur 
Jacques Spindler, Professeur émérite, Université Côte d’Azur, Nice, rapporteur 
Nadine Tournois, Professeure émérite, Université Côte d’Azur, Nice, rapporteuse 
 



Evènementiel congrès, villes et tourisme : ancrage territorial au prisme d’un immatériel 
mondialisé... Un champ empirique et scientifique en construction 
Sylvie CHRISTOFLE ESPACE-GRM IAE NICE Université Côte d’Azur 
 

Résumé  

 Le tourisme de réunions et de congrès international, activité réseautique de haut niveau, se 
caractérise par un ancrage métropolitain, intrinsèquement lié à un immatériel mondialisé, 
fondements de stratégies et de politiques territoriales de nos jours démultipliées. Cette 
mobilité multiscalaire est complexe, générée par des désirs plurifactoriels de voyage, 
sociabilité, découverte, échange avec des pairs. Système interfacique ouvert, le tourisme de 
réunions et de congrès (convention tourism) met en interrelation des territoires et des mondes 
aux fonctionnements, structuration, habitus, objectifs variés :  mondes du Tourisme et 
mondes des communautés scientifiques, socio-professionnelles, de recherche et de loisirs. Ses 
logiques organisationnelles et spatiales sont questionnées en mobilisant et en discutant les 
concepts de tourisme, tourisme urbain/métropolitain, évènementiel touristique et 
mondialisation/glocalisation, métropolisation, attractivité, image et marketing territorial. 
Objet de recherche peu développé en France, voire atypique, le tourisme de réunions et de 
congrès est, par des méthodes qualitatives et quantitatives, théoriquement cadré, défini, 
caractérisé, analysé et mesuré, à différentes échelles, du local au mondial. Le tourisme de 
réunions et de congrès se révèle, in fine, à la fois indicateur, décrypteur, catalyseur, moteur 
et enjeu de développement touristique et métropolitain de sociétés et de territoires 
contemporains. 

Mots clés : villes/métropoles, tourisme, tourisme de réunions et de congrès, Evènementiel 
touristique, M.I.C.E., Analyse systémique. 

 

Summary  

International convention (conference) tourism, a high-level networking activity, is 
characterised by a metropolitan location, intrinsically linked to a globalised immaterial model, 
the basis of territorial strategies and policies, which are nowadays multiplied. This mobility is 
complex, generated by multi-factorial desires for travel, sociability, discovery and exchange 
with peers. As an open interfacial system, convention tourism brings together territories and 
worlds with different functions, structures, habits and objectives: the worlds of tourism and 
the worlds of scientific, socio-professional, research and leisure communities. Its 
organisational and spatial logics are then questioned by mobilising and discussing the 
concepts of tourism, urban/metropolitan tourism, tourist events and 
globalisation/glocalisation, metropolisation, attractiveness, image and territorial marketing. 
As a research object that is not very developed in France, or even atypical, convention tourism 
is theoretically framed, defined, characterised, analysed and measured at different scales 
using qualitative and quantitative methods. In the end, convention tourism emerges as an 
indicator, a decipherer, a catalyst, a driving force and a stake in the tourism and metropolitan 
development of contemporary societies and territories. 

Key words: cities/metropolises, tourism, convention (conference) tourism, tourism events, 
M.I.C.E., systemic analysis,  


