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Les pratiques touristiques participent d’une éducation à l’espace. Telle est l’hypothèse 

générale que cette proposition souhaite aborder, en apportant des éléments de réflexion à 

l’une des questions de l’appel, à savoir ce que l’on « apprend dans le tourisme de si 

intéressant pour en (re)faire autant ».  

La perspective avancée ici suggère que les pratiques touristiques correspondent 

involontairement à une accumulation d’expériences spatiales pour les individus. Mais à quoi 

peut renvoyer plus exactement cette « accumulation d’expériences ? Quelle est la 

signification, l’utilité, l’importance de ce processus ? Ce sont les questions que nous 

envisagerons tout particulièrement ici.  

Pour cela, nous travaillerons en soutenant l’idée que l’usage de la dimension spatiale de la 

société par ces individus ne va pas de soi, n’est pas évident, mais est au contraire 

problématique : chaque individu est confronté en permanence à des épreuves spatiales (Lucas, 

2014) et doit pour cela mobiliser des compétences (Lussault, 2009), que l’on fera plus 

précisément correspondre ici, pour reprendre l’appréciation effectuée par Wittgenstein, à la 

mailto:leopold.lucas@ucl.ac.uk


Colloque L’éducation aux voyages : sensibilisations, apprentissages et productions touristiques 
20-22 juin 2016 
 

maîtrise de techniques. Nous pouvons alors de ce point de vue faire correspondre les pratiques 

touristiques à une accumulation d’expériences en terme de pratique de lieux – de 

« lieux autres » en l’occurrence, c’est-à-dire chargés d’une certaine altérité – permettant à 

chaque individu de développer ces compétences et alimenter ainsi son « capital spatial » 

(Lévy, 2003).  

La communication engagera une discussion théorique sur ces aspects conceptuels – 

compétences et capital spatial – ainsi que sur leur lien afin de montrer que cela intervient de 

façon cruciale dans les manières de faire-avec-de-l’espace des individus, l’argumentation 

étant étayée d’illustrations empiriques à partir d’une enquête sur les pratiques des touristes à 

Los Angeles.  


