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Etudes supérieures
2001

Docteur en sciences économiques et sociales, mention géographie.
Université de Genève. Titre : “ Territorialité, modernisation et flux de
capitaux dans l’agriculture de Tenerife (îles Canaries), 1800-1914 ”,
sous la direction des Prof. Ramón PÉREZ GONZÁLEZ (La Laguna) et
Claude RAFFESTIN (Genève).
Thèse No 518 soutenue le 1er octobre 2001.

1988-1989

Université de Genève, SES, histoire économique (demi-licence).

1985-1988

Université de Genève, Faculté des sciences économiques et sociales (SES).
Septembre 1988 : obtention de la Licence en géographie. Mémoire :
“ Sous-développement et économie mondiale : le cas du café au Costa
Rica, 1820-1950 ”.

1985-1988

Institut Universitaire d'Etudes du Développement (IUED), Genève.
Obtention du Certificat en études du développement (1987) et du
Diplôme en études du développement (M.A.) (1988). Bourse de la
République et Canton de Genève (1987-1988).
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
Janvier 1985 : obtention du Bachillerato en geografía (B.A.), summa cum
laude. Bourse d'honneur (1984-1985).

1982-1985

Education primaire et secondaire
1981-1982
1979-1980
1976-1979
1970-1976
1969-1970
1967-1969

Costa Rica (Universidad de Costa Rica, Escuela de Estudios Generales)
Suisse (Gymnase de la Cité, Lausanne, orientation scientifique)
Suisse (Collège de Morges, orientation scientifique)
Venezuela (Humboldtschule, Caracas, primaire et secondaire)
Costa Rica (Escuela del CATIE, San José et Turrialba, primaire)
Etats-Unis (Saint Sebastian Primary School, Los Angeles, primaire)

Langues
 Langues maternelles : allemand et espagnol ;
 Anglais, français : parlés et écrits couramment ;
 Italien, portugais : bonne compréhension écrite.
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Connaissances en informatique
Word, Excel, SPSS, E-Mail, Internet (et création de pages Internet), Access, PowerPoint.

Expérience académique
Dès 01.05.2008

Professeur HES à 100 %, à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) Valais [en étant toujours rattaché, en tant que chercheur, à l’Institut de tourisme de la HES-SO Valais] (filières Tourisme et Economie d’entreprise ; cours enseignés en français : “ Politiques
environnementales et tourisme ”, “ Ressources naturelles et tourisme ”
“ Economie et société ”, “ Ethique économique, sociale et environnementale ”, “ Sociétés et cultures ”, “ Impacts environnementaux et sociax du
tourisme ” ; cours en allemand : “Umweltpolitiken und Tourismus”,
“Natürliche Ressourcen und Tourismus” ; cours donnés précédemment :
“Auswirkungen des Tourismus”, “Architektur und Tourismus”,
“Environmental policies and tourism”, “Impacts of tourism”, “Natural
resources and tourism” ; projet de recherche actuel principal : “Mapping
controversial memories in the historic urban land-scape: a multidisciplinary study of Beijing, Mexico City and Rome”, financé par le Swiss
Network for International Studies, SNIS, 2014-2016) ;

I.2006 – IX.2009

Aussi collaboration avec l’Unité Développement local, Institut SantéSocial, HES-SO Valais, Sion, à 30 % (mise sur pied de projets :
“ Dynamiques culturelles dans les communes valaisannes ”, “ Le Valais
urbain : approche sociologique et photographique ” ; enseignements :
“ OASIS, Développement local durable ”, en français et en allemand)
[dans le cadre de mon engagement au sein de l’Institut Economie &
Tourisme, HES-SO Valais] ;

X.2004 – IV.2009

Egalement intégration, en tant que professeur, à l’Ecole suisse de tourisme
(EST), école partenaire de la HES-SO Valais, à Sierre (cours enseignés :
“ Ethnologie I ”, “ Ethnologie II ”“ Développement durable ”,
“ Ecologie ”, “ Aménagement du territoire ” ; nouveau programme
bachelor de la filière tourisme : “ Bases du tourisme ” et “ Basis des
Tourismus ”,,) ; dès octobre 2005, également cours “ Economie et
société ” destiné aux étudiants de la filière économie de gestion de la
HES-SO Valais ;

V.2003 – IV.2008

Adjoint scientifique à plein-temps (rattaché à l’Institut économie et
tourisme, HES-SO Valais ; chef de projet, Struct-O-Tour, “ Création et
commercialisation de produits touristiques proches de la nature ”,
financement HES-SO ; collaboration au sein du projet PNR 48,
“ Breathing Fresh Air ” : nouvelles tendances touristiques, mobilité,
qualité de l’air, économie symbolique ; chef de projet, Visions touristiques du
Rhône ; mandats pour la Ville de Sierre : analyses historiques relatives à la
Rue du Bourg, au Château de Villa et aux cimetières ; enseignements et
formations post-grade dans le cadre de l’option tourisme des HEG Vaud
et Valais, du SANU, de l’Ecole d’ingénieurs de Lullier – cours
“ Patrimoine naturel et traditions ” – , mandat pour le Service
d’urbanisme de la Ville de Genève, etc.) ;

II.2002 – IV.2003

Premier assistant, à 25 pour cent, Université de Lausanne, Faculté des
lettres (dans le cadre du PNR 48 “ Paysages et habitats de l’arc alpin ”,
projet “ Breathing Fresh Air. A Scientific and Cultural History of Air
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V.2000 – IV.2003

as a Component of Alpine Landscapes ”, dirigé par le prof. Claude
REICHLER) ;
Collaborateur scientifique R&D, à mi-temps, Ecole hôtelière de Lausanne
(Lausanne Institute for Hospitality Research, Division Programmes
académiques et recherche ; recherche, direction de mémoires, SBP ;
chef de projet, “ Faisabilité de centres touristiques basés sur le
"slow tourism" dans les régions de moyenne montagne en Suisse ”,
financement CTI) ;

IV.1997 – IV.2003

Collaborateur scientifique, à mi-temps, Laboratoire de démographie
économique et sociale, Université de Genève (Financement DDC sur les
questions de population et de développement ; recherche, édition du
Bulletin d’information BIPED, gestion documentaire et du site Internet)
[dès janvier 2001 à 20 pour cent] ;

IV.1999 – I.2002

Collaborateur scientifique, à mi-temps (jusqu’en mai 2000 ; ensuite à
temps partiel), Service suisse d’information et d’archivage de données
pour les sciences sociales (SIDOS), Neuchâtel (traduction en anglais du
catalogue de données en vue de son intégration au catalogue européen) ;
Chargé de cours à temps partiel, Ecole hôtelière de Lausanne (cours
“ Environment and Ecotourism ” et direction de mémoires) ;

XI.1999 – V.2000
IV.1997 – III.1999

Assistant de recherche à mi-temps, Département de géographie,
Université de Genève (“ Géographie et nouvelles pratiques touristiques :
lieux et paysages à valoriser et à (re)découvrir dans la région genevoise ” ;
projet FNRS dirigé par Bertrand LÉVY) ;

X.1996 – III.1997

Assistant de recherche à temps partiel, Centre d'histoire économique
internationale, Université de Genève (“ Analyse structurelle du monde en
1937 ”, population active ; projet FNRS dirigé par les prof. Paul
BAIROCH et Jean BATOU) ;

I - V.1997

Collaborateur de recherche à temps partiel (édition de la correspondance
scientifique de Marc-Auguste PICTET, tome II ; avec René SIGRIST) ;

1989 – 1996

Assistant d'enseignement et de recherche au Département de géographie,
Université de Genève (octobre 1989-septembre 1992 et octobre 1993septembre 1996 ; séminaires : Géographie régionale, Aménagement du
territoire, Géographie de la population, Géographie urbaine, Géographie
culturelle) ;

IX.1992 – VIII.1993

Séjour à l'Université de La Laguna (Tenerife, Espagne) pour mener des
recherches sur place, dans le cadre de la thèse, grâce à un congé
scientifique non rémunéré et à une bourse pour jeune chercheur débutant
du FNRS (Fonds national suisse pour la recherche scientifique) ;

1984 – 1985

Assistant de recherche à la section de géographie culturelle du
Département de géographie, Universidad de Costa Rica (recherches
rurales, enquêtes, gestion de la bibliothèque du département) ;

Mandats de recherche et engagements ponctuels
XI.2001 – IX.2002

Mandat pour la mise sur pied d’un module de formation sur l’écotourisme
à l’Ecole d’ingénieurs HES de Lullier (Filière de Gestion de la Nature) ;
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VII.2001 – X.2001
XI.2000 – III.2001

Mandat auprès du Musée d’ethnographie de Genève (recherche dans le
cadre de l’exposition Paix menant à la publication de deux articles) ;
Mandat auprès du Service d’urbanisme de la Ville de Genève (élaboration
de la 6e Promenade du Plan Piétons : “ D’ici et d’ailleurs. Entre travail et
loisirs ” ; en collaboration avec Isabelle STEPCZYNSKI) ;

XI.1999 – VI.2000

Mandat auprès du Service d’urbanisme de la Ville de Genève (élaboration
de la 5e Promenade du Plan Piétons : “ D’amont en aval. Entre nature et
technique ”) ;

Dès XI.1999

Rédacteur auprès du Dictionnaire historique de la Suisse (DHS, Berne) ;

X.1998- 2012

Enseignement dans le cadre du Certificat en formation continue en
“ Patrimoine et tourisme ”, Faculté des lettres, Université de Genève ;
dès juin 2001, co-directeur du module “ Géographie culturelle et
tourisme ” et membre du Comité scientifique de cette formation ;
Mandat de recherche sur la coopération transfrontalière en Europe
centrale et du Nord (Service des affaires régionales, européennes et de la
coopération au développement, Département de l'intérieur, de
l'environnement et des affaires régionales, République et canton de
Genève).

II - V.1997

Expérience internationale (cf. aussi liste de conférences)
10.2014 – 09.2016

Projet “ Mapping controversial memories in the historic urban landscape:
a multidisciplinary study of Beijing, Mexico City and Rome ” (Swiss
Network for International Studies, SNIS ; en collaboration avec l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL ; sous la direction de Florence
Graezer Bideau ; www.snis.ch/project_mapping-controversial-memorieshistoric-urban-landscape-multidisciplinary-study-beijing).

Dès janvier 2014

Evaluateur de requêtes : Evaluation of Trans-Domain Proposals, COST
Open Call.

Dès janvier 2013

Conjointement avec le prof. Bernard Debarbieux (Université de Genève),
coordination des activités suisses dans le cadre de l’Action européenne
COST IS1204 TObeWELL “Tourism, Wellbeing and Ecosystem
Services” et membre du Comité de gestion de cette action ;

01.2011 – 04.2017

Chargé de cours invité à l’Université Paris Descartes (Sciences humaines
et sociales Sorbonne, 12 h./an) dans le cadre du Master Ethnologie Professionnel « Expertise ethnologique en projets culturels et touristiques »
(également direction de travaux de master et expert aux soutenances) ;

Juillet - août 2009

Projet de tourisme communautaire à La Marroquina et Guáquira (San
Felipe, Yaracuy, Venezuela) avec un financement du CEDIC (travail sur le
terrain : 29 juillet – 11 août 2009) ;

Mai 2008

Professeur invité à l'Universidad de La Laguna, Tenerife, Espagne
(cofinancement du programme MOVE) ;

Décembre 2007

Consultant de l’UNESCO en matière de tourisme culturel et patrimonial
(Lalibela, Ethiopie, 10-21 décembre 2007) ;

Janvier – octobre 2007 Participation, avec une équipe d'étudiants de l'Ecole Suisse de tourisme,
au projet européen “Landscape and Leisure” (www.landscapeandleisure.eu),
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Dès 2004

dirigé par le “Dutch Government Advisor on the Landscape” (rédaction
d'un rapport, un recueil et une carte ont été publiés) ;
Panelist of world-wide surveys carried out by National Geographic
among 200 specialists in sustainable tourism (“Destinations Scorecard:
Places Rated”, March 2004 issue, www.nationalgeographic.com/traveler/scorecard/;
“World Heritage Destinations Rated”, November/December 2006 issue:
www.nationalgeographic.com/traveler/features/whsrated0611/whsrated.html ; “Coastal
Destinations Rated”, November-December 2010] ;

8 septembre 2003

Membre du jury de thèse de Fernando SABATE BEL (“ Agrosistemas
tradicionales en medios áridos: el Sur de Tenerife ”, Escuela de Geografía,
Universidad de La Laguna, Tenerife) ;

Janvier 2003

Participation à une mission de l’International Trade Centre (CNUCED /
OMC) à Salinas de Guaranda, Equateur (“ Enhancing Community-Based
Tourism in Salinas de Guaranda, Ecuador ”, dans le cadre du programme
“ Export Led Poverty Reduction Programme, EPRP ”, 10 jours) ;

Mars 2000

Professeur invité au Centro Internacional de Estudios Turísticos de
Tenerife (Puerto de la Cruz, Tenerife, îles Canaries ; Maestría en
Calidad turística y Promoción de la Paz, en collaboration avec la
University for Peace, Costa Rica ; 27-31 mars 2000 : “ Geografía
Universal. Mercados turísticos ”) ;
Responsable du projet de recherche Pauper Urbanus concernant la pauvreté
urbaine (Universités de Hambourg, de La Laguna, de La Rochelle, Simeón
Cañas - San Salvador - et du Costa Rica ; projet financé par le programme
ALFA - Amérique latine Formation académique, Commission
Européenne) ;

1997

1994-1997

Professeur invité à l'Universidad de La Laguna dans le cadre du 3e cycle
de géographie :
 21-25 mars 1994 : “ Territorialidad: relaciones sociales y medio
ambiente ” ;
 27-31 mars 1995 : idem ;
 8-12 avril 1996 : “ Historia humana de la naturaleza ” ;
 18-22 août 1997 : idem.

Autres expériences académiques (cf. aussi liste de conférences)
Evaluateur pour le compte des revues European Journal of Tourism Research, L’Espace Politique,
Articulo (Journal of Urban Research), la Revue de géographie alpine (RGA), Mondes du tourisme, Le
Globe (Société de géographie de Genève), Géo-Regards, Téoros (Revue de recherche en tourisme,
UQAM) et Land Use Policy, de même que pour des projets soumis à la Division I du Fonds
national suisse (FNS, dès mai 2007).
Membre du conseil d’édition des revues Ecoforum (Universitatea Suceava, Roumanie) et Revista de
turism (Universitatea Suceava, Roumanie) (dès septembre 2013).
Janvier 2008
18-23 juillet 2004

11-12 mars 2004

Qualifié, avec trois autres candidats, pour la troisième et dernière phase
(leçon d'épreuve) de sélection de trois professeurs en tourisme à l'Institut
universitaire Kurt Bösch (Bramois, Sion, Valais)
Expert, Young Atmospheric Scientist Workshop, Climate Change and
Impacts upon Tourism (Institut Universitaire Kurt Bösch, Bramois, et
British Council, Switzerland) (http://alpes.iukb.ch/index.php) ;
Membre du jury, édition 2004, “ Alp’relève – Phil.Alp. Les Alpes sous la loupe
des jeunes chercheurs ” (ICAS, Commission interacadémique de recherche
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alpine), Sion (www.alpinestudies.unibe.ch/tagungen/philalp04/index.html).

Expérience professionnelle extra-académique
1988-1989

Secrétaire d'information, Concours International d'Exécution Musicale
(CIEM), Genève (juin 1988-août 1989 ; mi-temps; communiqués de
presse, banque de données, édition, recherche, etc.) ;

1985-1987

Collaborateur en informations financières et boursières, Valorinform,
S.A., Genève (mi-temps ; rapports, en anglais, sur divers marchés boursiers européens et latino-américains) ;

Aussi

 Assistant au centre de presse de l'UIT (Union Internationale des
Télécommunications) lors de Telecom '87 et Telecom '91 (rapports de
presse dans plusieurs langues, soutien aux journalistes) ;
 Traductions (Rencontres médias nord-sud 1990-1992, SSCI
Management, Roto-Sadag, Universidad de La Laguna, Université de
Genève, Union des villes Suisses, SIDOS et personnes privées) ;
 Juré d'allemand, d'anglais et de géographie aux examens de maturité des
Collèges Calvin, de Candolle, de Claparède, Rousseau, Mme de Staël,
Saussure et à l'Ecole de Commerce de Malagnou (1991-1992, 19941996, 1998-1999, 2001-2002).

Participation à des colloques
2012-2013

Membre du comité d’organisation de la manifestation « Le cimetière dans
tous ses états. Autour de l’ancien cimetière St-François, Sion » (Sion, 5
octobre 2013 ; colloque, exposition, visites du patrimoine) ;

2010

Membre du comité d’organisation du colloque « Confins du patrimoine :
lieux de naissance, jardins de la mort », sous les auspices de la Société
d’études thanatologiques et des Journées européennes du patrimoine
(Sierre, 9 et 10 septembre 2010) ;

2004

Organisation scientifique et matérielle du colloque « Le Bon air des Alpes.
Des stations climatiques au tourisme de bien-être », PNR 48 et Institut
Economie & Tourisme, Haute école valaisanne, Sierre, 7 et 8 octobre
2004 (activités parallèles : exposition « Herboristes, goitreux, curistes. Les
Alpes dans la médecine – La médecine dans les Alpes », Caves de
Courten, Sierre, du 5 au 31 octobre 2004 ; soirée cinéma avec des films
portant sur la montagne et les météores) ;
Genève, 2e Forum de l'Alliance mondiale des villes Contre la pauvreté
(PNUD ; rapporteur de l'Atelier 2 : “ Programmes sociaux novateurs
contre la pauvreté ”, 4 et 5 avril, www.wacap-forum.ch/5Atelier02.htm) ;
Membre du Comité organisateur du colloque “ Commerce durable :
chance et défis ” et président de séance (IUED, Genève, 25-26 mai
1999) ;

IV.2000
1998-1999

Dès 1992

Allemagne (Berlin, Hambourg, Mannheim), Autriche (Innsbruck, Vienne),
Belgique (Bruxelles, Spa), Costa Rica (San José), Espagne (La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife), France (Arras, Brest, Chamonix, Lyon,
Montpellier, Paris, Pau), Grande-Bretagne (Exeter, Londres), Malte (La
Valette), Pays-Bas (Wageningen), Pologne (Hrubieszow, Varsovie),
Portugal (Lisbonne), Roumanie (Timisoara), Suisse (Birmensdorf, Crans6

Montana, Entlebuch, Genève, Glaris, Isérables, Lausanne, Lucerne,
Martigny, Morges, Neuchâtel, Nyon, Saint-Martin VS, Sierre, Sion,
Thoune, Zurich).

Formation continue (sélection)
IV-V.1996

“ Environnement et santé ” (Centre Universitaire d'Ecologie Humaine
- CUEH -, Genève) ;

VI et X.1994

“ Ecologie humaine de la monnaie ” (CUEH) ;

II.1994

“ Umwelt in der Entwicklungszusammenarbeit ” (Weiterbildung in
Ökologie, Geographisches Institut der Universität Bern) ;

VII.1992

“ United Nations: International Response to Global Issues ” (30th
Graduate Study Programme, Office des Nations Unies, Genève) ;

1989-1990

“ Limite et région : étude des phénomènes transfrontaliers ” (3e cycle de
géographie, Genève) ;

III.1989

“ Economie de l'Environnement ” (CUEH).

Domaines d'intérêt principaux
Géographie historique ; géographie humaine ; histoire globale ; géographie urbaine ;
tourisme et patrimoine ; architecture et tourisme ; géographie du tourisme ; écotourisme
et tourisme durable ; développement local ; tourisme communautaire ; nouvelles
tendances touristiques ; environnement et écologie ; histoire de la nature ; population et
développement ; mondialisation ; Europe, Alpes, Suisse, tiers monde, Amérique latine.

Sociétés, associations et conseils
Association Internationale pour l’Histoire des Alpes ; Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung
(AKTE) ; Société Suisse de Géographie Appliquée (SSGA) ; Association Culturelle pour le
Voyage en Suisse (ACVS) ; Société de Géographie de Genève ; Association Internationale des
Démographes de Langue Française (AIDELF) ; Forum UNESCO University and Heritage ;
International Geographical Union (IGU) Tourism, Leisure and Global Change Study Group ;
International Commission for the History of Travel and Tourism (ICHTT).
Depuis nov. 2016

Leader du groupe thématique « tourisme » de l’Association Suisse de
Géographie (ASG) ;
Depuis octobre 2015 Membre du Conseil clientèle des Chemins de fer fédéraux (CFF), Berne
(mandat de trois ans ; porte-parole francophone) ;
Depuis juin 2015
Président de l’association « Territet 2018 » (Complexe de culture et de
loisirs), siège à Montreux ;
Depuis sept. 2013
Membre fondateur de la « Maison du patrimoine Valais », siège à Sion ;
Depuis mai 2012
Trésorier et membre fondateur de l’association « Pour une histoire
culturelle des cols valaisans », siège à Sion ;
Depuis mars 2010
Membre du Conseil scientifique de l’association de la Maison de la Culture
et du Patrimoine du Val d’Hérémence ;
Depuis janvier 2010 Membre de la Sous-commission cantonale des sites, sur décision du
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Conseil d’Etat du Canton du Valais du 4 novembre 2009 pour les
périodes administratives 2010-2013 et 2014-2017 ;
Depuis oct. 2009
Membre du Conseil de fondation de la Fondation Ferien im Baudenkmal
(« Vacances au cœur du patrimoine ») ;
Depuis nov. 2006
Délégué de la Société de géographie de Genève auprès de l’Association
suisse de géographie (ASG) ;
Août 2006 – oct. 2014 Président de la section Valais romand de Patrimoine suisse ;
Depuis juin 2006
Membre du Comité de l’Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung (AKTE,
Bâle) ;
III.2005 – XII.2007 Membre du Comité de l’association Sierre secoue la bande dessinée ;
V.2004 – II.2006
Responsable de la Section de Sierre, Mobility CarSharing Suisse ;
Depuis 2002
Membre du Bureau de la Société de géographie de Genève ;
1998-1999
Partenaire du programme “ Regards pluriels sur la mondialisation ”
(Fondation de Bellerive et Collège de Candolle) ;
1998-1999
Membre de la Commission “ Social et Culture ”, Projet ZDET (Zone de
Développement Economique Transfrontalier), Fondation Regio LémanMt-Blanc, Genève ;
1997-2005

Membre du Conseil scientifique de E3 Funding & Technology, Energie
Economie Environnement, Genève.

Médias
27.04.2017

“ Vaudois et Valaisans montent au créneau pour défendre leur
patrimoine ” (RTS La Première ; interviewé par Simon Matthey-Doret et
Marie Giovanola ; émisson InterCités, Le Journal du matin ;

https://www.rts.ch/play/radio/intercites/audio/intercites-vaudois-et-valaisansmontent-au-creneau-pour-defendre-leur-patrimoine?id=8555058) ;

26.04.2017
05.04.2017

“ Pas touche à ma propriété… ” (Le Journal de la Côte ; interviewé par
Dominique Suter ; encadré de l’article “ Une histoire d’eau sans fin ”, sur
l’accès public aux rives du lac Léman, p. 2) ;
“ Un colloque à Sierre sur la préservation des paysages protégés par
l’UNESCO ” (RTS La Première ; interviewé par Yves Terrani ; le 12h30 ;
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/un-colloque-a-sierre-sur-lapreservation-des-paysages-proteges-par-lunesco?id=8494829) ;

14.03.2017

09.03.2017

“ Pionniers. Vacances en Suisse jadis ” (Coopération ; interviewé par
Raffaela Brignoni ; série “ 100 ans de promotion touristique, 1917-1929 ”,
No 11, p. 94-95 ; traduction en allemand : “Reiselust. Lernen, Ferien zu
machen”, Coopzeitung, Nr. 11, S. 94-95 ; traduction en italien: “Pionieri. La
nascita di Svizzera Turismo”, Cooperazione, N. 11, p. 76-77) ;
“ Tourisme, le match Suisse-Autriche ” (émission Temps présent, magazine
de reportages, RTS 1, interviewé par Sabine Kennel, durée totale : 54’,
http://pages.rts.ch/emissions/temps-present/8335242-tourisme-le-matchsuisseautriche.html#8335244 ; rediffusion le 10 et le 13.03.2017, RTS 2) ;

26.02.2017

“ 10 échappées exotiques express ” (encore!, Le Magazine Style du Matin
Dimanche ; interviewé par Loyse Pahud ; p. 18-20 ; encadré “ Envie
d’originalité plutôt que de plages ”, p. 20 ; traduction en allemand : “10
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18.01.2017

Mal Ferien express”, encore!, das Magazin mit Stil der Sonntagszeitung, S. 1820 ; Kasten “Massgeschneiderte Ferien”, S. 20) ;
“ Suisse Tourisme célèbre cette année son centenaire ” (RTS La Première ;
interviewé par Camille Degott, dans le cadre de l’émission Le 12h30,
2’13’’ ; www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/suisse-tourisme-celebre-cetteannee-son-centenaire?id=8299201) ;

12.01.2017
Décembre 2016
20.10.2016

05.10.2016

“ L’évolution du tourisme mondial ” (RTS La Première ; interviewé par
Sarah Clément, dans le cadre du journal de 5h, 1’10’’) ;
“ Tourisme : engouement pour les étoiles ” (Hémisphères, No XII,
“ Réinventer la nuit ”, p. 36-37 ; interviewé par Andrée-Marie Dussault) ;
“How Alpine Resorts are Coping with Climate Change” (Global Geneva
Magazine, Pilot Issue Nr. 1, Cover Story “Mountains”, p. 10-14 ; interview
par Edward Girardet ; www.global-geneva.com/how-are-alpine-resortscoping-with-climate-change/ ; www.global-geneva.com/read-global-genevasnovemberdecember-print-edition/) ;
“ Une start-up valaisanne pionnière du voyage surprise ” (Rhône FM ;
interviewé par Julie Rausis dans le cadre des informations à 12h et à 18h,
2’ ; www.rhonefm.ch/fr/news/une-start-up-valaisanne-pionniere-du-voyagesurprise-676694) ;

04.10.2016

“ Un étang artificiel alpin témoin du changement climatique à Isérables ”
(Rhône FM ; interviewé par Julie Rausis dans le cadre des informations à
12h et à 18h, 2’ ; www.rhonefm.ch/fr/news/un-etang-artificiel-alpin-temoindu-changement-climatique-a-iserables-676641) ;

01.10.2016

“ A la découverte des larmes du fou ” (RTS La Première ; interviewé, avec
Beat Oertli, par Adrien Zerbini dans le cadre de l’émission Prise de terre,
9’40’’ ; www.rts.ch/play/radio/prise-de-terre/audio/a-la-decouverte-des-

larmes-du-fou?id=8022865 ; http://rtsww-a-d.rts.ch.edgesuite.net/la1ere/programmes/prise-de-terre/2016/prise-de-terre_20161001_standard_a-ladecouverte-des-larmes-du-fou_5f34e013-2c19-4236-85c8-8d85a355ca11128k.mp3 ) ;

Août 2016

“ Les clients veulent se sentir compris ” (En route, CFF, No 6, p. 24-26 ;
en débat avec Alain Barbey ; interviewés par Sylvain Telley et Ruedi
Eichenberger ; https://dima.sbb.ch/enroute/article/13003/les-clients-veulentse-sentir-compris ; en allemand : “Die Kunden wollen sich verstanden fühlen”,

Unterwegs, https://dima.sbb.ch/unterwegs/artikel/13003/die-kunden-wollensich-ver-standen-fuehlen ; en italien : “I clienti vogliono sentirsi compresi”, In
viaggio, https://dima.sbb.ch/inviaggio/articolo/13003/i-clienti-vogliono-sentirsicompresi) ;

09.08.2016

04.08.2016

“ Les villes de plus en plus vivantes ” (journal Coopération, No 32 ;
entretien avec Joëlle Challandes ; dans le dossier “ Tourisme. Les villes
cartonnent », p. 19, http://epaper.cooperationonline.ch/epaper/2016/32/CE15 ; traduction en allemand : “Es gab noch
nie so viele Museen”, Dossier “Unterwegs in Schweizer Städten. Engel
helfen Reisenden”, Nr. 32, S. 19 ;
http://epaper.coopzeitung.ch/epaper/2016/32/CZ32 ) ;
“ Ces destinations qui n’en peuvent plus des touristes ” (L’Hebdo, No 31 ;
interviewé par Peggy Frey, p. 38-39 ;
www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/ces-destinations-qui-n%E2%80%99enpeuvent-plus-des-touristes) ;

13.07.2016

“ Ile Falcon ” (RTS La Première , série estivale “ Les îles ” ; interviewé,
avec Safi Martin Yé, par Sophie Proust, Stéphane Gabioud, Philippe
Girard et Sacha Horovitz ; île de Falcon, Sierre ; en direct ; 2h30 ;
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www.lesiles.ch/ile-falcon/ ; http://rtsww-a-d.rts.ch.edgesuite.net/la1ere/programmes/les-iles/2016/les-iles_20160713_full_les-iles_36da1023-9d5f432a-882f-08dd99ae6208-128k.mp3) ;

11.07.2016

“ Explorer la Suisse à pied est une aventure ” (Energeia, No 4 ; entretien
avec Isabelle Frühwirt, p. 2-3 ; version allemande : “Die Schweiz zu Fuss
zu erkunden ist ein Abenteuer”, S. 2-3 ;

www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=fr&name
=fr_117032169.pdf&endung=ENERGEIA%20n%B0%204/2016 ;
www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name
=de_438528183.pdf&endung=ENERGEIA%20Nr.%204/2016 ) ;

13.06.2016

“ Mobilité : l’"effet barbecue" ” (RTS La Première ; interviewé par Simon
Matthey-Doret, dans le cadre de l’émission Intercités, 9’ ;
www.rts.ch/play/radio/intercites/audio/intercites-mobilite-leffetbarbecue?id=7780560) ;

09.06.2016

“ Voyageurs à la conscience durable ” (htr hotel revue, No 12 ; entretien
avec Laetitia Bongard, pp. 9 ; www.htr.ch ;

http://welcome.thefairtraveller.org/hotel-revue-about-swissfaircrawl-and-thefair-traveller/ ) ;

29.05.2016

“ Pourquoi voyager est devenu une obligation ” (Fémina, No 22 ; entretien
avec Saskia Galitch, pp. 12-16 ; www.femina.ch/societe/newssociete/decryptage-pourquoi-voyager-est-devenu-une-obligation-airbnbtourisme-responsable) ;

24.03.2016

“ Tourisme suisse et développement durable. Bon élève, mais trop
modeste ” (Entreprise romande, No 3195, p. 10 ; entretien avec Miroslaw
Halaba ; https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/mag-energie-environnement/-

/asset_publisher/webzine_interne/content/tourisme-suisse-et-developpementdurable-bon-eleve-mais-trop-modeste) ;

04.02.2016

18.01.2016

“ César Ritz, le Steve Jobs de l’hôtellerie de luxe ” (Le Nouvelliste ; entretien
avec Jade Albasini dans le cadre du dossier “ César Ritz. Sa vie est un
roman ”, p. 15, www.lenouvelliste.ch/articles/lifestyle/loisirs-et-culture/ritzyle-nouveau-roman-sur-le-roi-des-hotelliers-et-l-hotellier-des-rois-498041) ;
“ Des vacances chez soi [staycation] ” (RTS La Première ; interviewé en
direct par Sophie Proust, Philippe Girard, Pauline Seiterle et Xavier Bloch
dans le cadre de l’émission “ On en parle ”, 19’18’’ ; www.rts.ch/la1ere/programmes/on-en-parle/7382042-on-en-parle-du-18-01-2016.html et
http://podcast-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-enparle_20160118_standard_sequence-3_27c3c5a8-764f-48be-86e1-cfb43fbb968a128k.mp3 ;

15.01.2016

“ Le tourisme noir ” (EuradioNantes ; interviewé par Bibiana Rybarova
dans le cadre de l’émission “ Le dossier d’actualité ”, 2’37’’ ;
www.euradionantes.eu/blog/2016/01/15/14-01_le-tourisme-noir) ;

20.12.2015
Novembre 2015
29.10.2015

“ Escapades : le boom des vacances nordiques ” (entretien avec Nicolas
Poinsot dans Fémina ; www.femina.ch/loisirs/voyage/escapade-boomvacances-nordiques-canada-siberie-alaska) ;
“ Un respiro per l’economia. L’aria pura delle Alpi attira turisti e residenti.
La piazza dell’aria buona ” (entretien avec Alberto Pattono dans Ticino
Management, XXVII, 11 ; pp. 30-36) ;
“ Berne mise sur un projet inédit de tourisme olfactif ” (RTS La Première ;
interviewé en direct par Simon Matthey-Doret dans le cadre de la rubrique
InterCités, Le Journal du matin, 8’32’’ ; www.rts.ch/la1ere/programmes/intercites/7190050-berne-mise-sur-un-projet-inedit-detourisme-olfactif-29-10-2015.html) ;
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Juin 2015
Juin 2015

“ Comment le tourisme a figé le folklore suisse ” (Hémisphères, 9, thème
“ La nouveauté en mutation ”, interviewé, avec Ariane Devanthéry, par
Adrià Budry Carbó, dossier, pp. 10-12) ;
“ Rafael Matos-Wasem. L’abstinence ? Juste la modération ” (entretien
avec Jérôme Faivre dans le cadre du Dossier Vacances, “ Rafael MatosWasem. L’abstinence ? Juste la modération ”, ATE Magazine, 3, juin, pp.
22-23, www.magazineate.ch/fileadmin/user_upload/vcs_magazine/2015_03/ATE_3-15-www.pdf ;
traduction en allemand : “ Rafael Matos-Wasem. Keine Abstinenz. Bloss
Mässigung ”, VCS Magazin, 3, Juni, S. 22-23,

www.verkehrsclub.ch/fileadmin/user_upload/vcs_magazine/2015_03/VCS_315-www.pdf) ;

03.06.2015

“ Alain Hirt nous fait découvrir un nouveau concept touristique alternatif,
les "greeters" ” (RTS 1 ; interviewé par Fanny Moille dans le cadre du
téléjournal de 12h45, 1’15’’, www.rts.ch/play/tv/12h45/video/rubriquesociete-alain-hirt-nous-fait-decouvrir-un-nouveau-concept-touristique-alternatifles-greeters?id=6835906 ; rediffusion dans le téléjournal 19h30 du 23.06.2015,
« GE : les Greeters donnent une nouvelle forme à l’économie du partage » :
www.rts.ch/play/tv/19h30/video/ge-les-greeters-donnent-une-nouvelle-formea-la-culture-du-partage?id=6890467) ;

31.05.2015

23.05.2015

“ Tourisme éthique : des voyages en bonne conscience ? ” (RTS 1 ;
entretien avec Aline Bachofner et Isabelle Alexandrine Bourgeois dans le
cadre de l’émission Faut pas croire, 12’, www.rts.ch/emissions/religion/fautpas-croire/6720337-tourisme-ethique-des-vacances-en-bonne-conscience.html) ;
“ Le tourisme expérientiel ” (RTS La Première ; entretien avec Sophie
Proust dans le cadre de la rubrique C’est tendance ! de l’émission Le Journal
du samedi, 2’30’’, www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-dusamedi/6768229-c-est-tendance-tourisme-experientiel-23-052015.html?f=player/popup) ;

21.05.2015

05.04.2015

12.03.2015
15.02.2015

29.01.2015
26.10.2014

“ Le tourisme noir ” (RTS Espace 2 ; entretien en direct avec Nancy
Ypsilantis et William Irigoyen dans le cadre de l’émission Babylone
consacrée aux sciences humaines, 60’, rediffusé à plusieurs reprises, dont
le 30.07.2015, www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/6762246babylone-du-21-05-2015.html ; rediffusion le 23 juin 2016) ;
“ Voyages en quête de sens. Séjour dans l’espace ou en terre inconnue,
volontourisme ou détox digitale : pour un nombre grandissant de
vacanciers, évasion rime désormais avec supplément d’âme ” (Fémina ;
entretien avec Julien Pidoux, 14, pp. 16-21,
www.femina.ch/loisirs/voyage/vacances-hors-du-commun) ;
“ Le tourisme valaisan historique - Lex Weber, impact du tourisme et
innovations - le tourisme valaisan autrement ” (GastroJournal ; interviewé
par Romain Wanner ; No 11, p. 15 ;
“ Elles choisissent l’aventure. Au cinéma comme dans la vie, le voyage en
solo se décline surtout au féminin parce que avec elles il n’a jamais été
aussi poétique et libérateur ” (Fémina ; entretien avec Nicolas Poinsot, pp.
14-18) ;
“ Violence et silence au Vieux-Pays ” (Le Nouvelliste ; avis demandé par
Jean-François Albelda suite à la parution de l’ouvrage Haut-Val des loups,
de Jérôme Meizoz ; No 23, p. 16) ;
Rhône FM (interviewé par Cédric Jordan dans le cadre des nouvelles à
l’occasion du départ de la présidence de la section Valais romand de
Patrimoine suisse ; diffusion à 12h00 et à 18h00) ;
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26.06.2014
16.06.2014

“ Tourisme de la mémoire ” (L’Hebdo ; interviewé par Luc Debraine ; No
26, pp. 6-11 ; www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/tourisme-de-la-memoire ;
“ Pour un tourisme plus responsable dès le départ ” (Migros Magazine ;
interviewé par Alexandre Willemin ; No 25, pp. 30-32 ;
www.migrosmagazine.ch/societe/environnement/article/pour-un-tourismeplus-responsable-des-le-depart) ;

16.05.2014

“ Valais : la maison de la famille Jacquod, à Bramois, évoque celle des
Schtroumpfs ” (RTS 1 ; interviewé par Thomas Epitaux-Fallot dans le
cadre de l’émission “ Couleurs locales ”, 2’30’’ ;

www.rts.ch/video/info/couleurs-locales/5855375-vs-la-maison-de-la-famillejacquod-a-bramois-evoque-celle-des-schtroumpfs.html) ;

02.02.2014
Décembre 2013
21.11.2013
18.10.2013

“ Les vacances à l’ère du E-tourisme ” (Fémina ; interviewé par Nicolas
Poinsot ; encadré “ On a perdu un certain mystère ” ;
www.femina.ch/print/38292) ;
“ L’air pur des montagnes ou le trésor insoupçonné de la Suisse ”
(Entreprise romande, Le magazine ; interviewé par Grégory Tesnier ; numéro
8 : dossier « La Suisse et ses matières premières », pp. 14-15) ;
“ Le bruit. Nouvel ennemi public ” (L’Hebdo ; interviewé par Sophie
Gaitzsch, pp. 40-45 ; encadré “ La tranquillité comme argument
touristique ”, p. 43) ;
“ Le Cube primé par Patrimoine suisse Valais ” (Le Journal, télévision
Canal9 ; interviewé en direct par Samuel Bonvin, 4’45’’ ;
www.canal9.ch/television-valaisanne/emissions/l-info-en-continu/18-102013/le-cube-prime-par-patrimoine-suisse-valais.html) ;

04.10.2013
06.09.2013
21.08.2013
Juin 2013
08.05.2013
12.04.2013
05.04.2013

“ Plus chic que le camping, le glamping ! ” (Newsletter, Fédération des
Entreprises Romandes ; interviewé par Catherine Garavaglia-Auberson ;
A la une ; http://newsletter.fer-ge-news.ch/2013/NL-2013-10-04.htm) ;
“ La gestion du patrimoine sédunois critiquée ” (Le Temps ; interviewé par
Marie Parvex ; p. 8) ;
“ Le Venezuela ” (RTS La 1ère ; interviewé par Lydia Gabor dans le cadre
de l’émission Ulysse, 1 heure en direct ; www.rts.ch/la1ere/programmes/ulysse/5017896-ulysse-du-21-08-2013.html) ;
“ Les paysages du silence ” (Hémisphères, 5, thème “ Savoir décloisonner ” ;
interviewé par Pascaline Sordet, pp. 63-66) ;
“ Patrimoine – Tea-room primé ” (Le journal, L’actu, Canal 9 ; interviewé
par Didier Bender ; www.canal9.ch/television-valaisanne/emissions/journal/
08-05-2013/l-actu.html) ;
“ Sion : sursis pour le Clos St-Georges ” (L’info en continu, Canal 9 ;
www.canal9.ch/television-valaisanne/emissions/l-info-en-continu/12-042013/sion-sursis-pour-le-clos-st-georges.html) ;

“ Une tendance pour les vacances dans des lieux historiques voit le jour.
Une fondation propose de retaper des bâtisses pour les proposer aux
touristes ” (Téléjournal, RTS Un ; interviewé par Fanny Moille ;

www.rts.ch/video/info/journal-19h30/#/video/info/journal-19h30/4797232une-tendance-pour-les-vacances-dans-des-lieux-historiques-voit-le-jour.html) ;

07.02.2013
28.01.2013

“ Histoire. Les stations de ski finiront-elles au musée ? ” (L’Hebdo ;
interviewé par Yves Genier ; pp. 41-49) ;
“ Patrimoine sédunois. Bien mais peut mieux faire ” (Le Nouvelliste ;
interviewé par Pascal Fauchère ; p. 13) ;
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20.01.2013
12.2012
01.10.2012
05.08.2012
31.07.2012

“ C’est beau, c’est authentique et c’est désormais à louer. Vacances au
cœur du patrimoine gère des biens historiques ” (Le Matin Dimanche ;
interviewé par Emilie Veillon ; pp. 71-72) ;
“ Le paysage, une valeur suisse ” (Hémisphères, 4, thème “ La valeur au-delà
du prix ” ; interviewé par Julie Zaugg ; pp. 66-71) ;
“ Il faut sauver les bâtisses des XVIIIe et XIXe siècles du Valais ” et
“ Gardons notre patrimoine ! ” (Le Nouvelliste ; interviewé par Christine
Savioz ; pp. 1 et 5) ;
“ Couch-surfing ” (Rhône FM ; 19 :30 le journal ; 18h00 ; interviewé par
Sarah May ; www.rhonefm.ch/fr/emissions/rhone-fm-replay ; rediffusion le
06.08.2012 à 6h30, 7h30 et 12h15) ;
“ Loger chez l’habitant plutôt qu’à l’hôtel ” (RTS 1 ; Les séries d’été de
l’info : Tourisme inventif 2/5 ; 07h25 ; interviewé par YvesTerrani, 5’09’’ ;
www.rts.ch/la-1ere/programmes/les-series-d-ete-de-l-info/4154158-tourismeinventif-2-5-7h25-loger-chez-l-habitant-plutot-qu-a-l-hotel-31-072012.html?f=player/popup) ;

21.07.2012

“ C’est tendance ! Slow up ! ” (RTS 1 ; Le journal du samedi ; 06h55 ;
interviewé par Christophe Canut, 7’25’’ ; www.rts.ch/la-

1ere/programmes/le-journal-du-samedi/4077269-c-est-tendance-slow-up-21-072012.html?f=player/popup ; rediffusion le 25.07.2012) ;

07.04.2012
12.02.2012
11.2011

“ Sion : les nouveaux projets immobiliers menacent le patrimoine existant
de la capitale valaisanne ” (RTS 1 ; 19 :30 le journal ; interviewé par Flore
Dussey, 2’32’’) ;
“ Répercussions du changement climatique sur le tourisme alpin ” (RSR 1
La Première ; Le Journal de 7 heures ; interviewé par Yves Terrani, < 1’) ;
“ Mobilité lente ? Pas si vite !” (Hémisphères, 2 ; interviewé par Daniel
Saraga, pp. 24-251’33’’ ; www.largeur.com/?p=3533 ; repris dans La Liberté
le 27.12.2011 sous le titre « La mobilité lente ? Oui, mais pas si vite… »,
www.laliberte.ch/magazine/la-mobilite-lente-oui-mais-pas-si-vite) ;

31.10.2011

“ Le méga-projet touristique d’Aminona est provisoirement gelé” (TSR 1 ;
interview d’Alexandre Bochatay dans le cadre du “ Téléjournal ”, 1’33’’ ;
www.tsr.ch/video/info/journal-19h30/3555499-vs-le-mega-complexetouristique-d-aminona-est-provisoirement-gele.html) ;

22.09.2011

“ Grimentz (VS) rompt avec la tradition en inaugurant le chantier du
premier hôtel design du Valais romand” (TSR 1 ; interview de Flore
Dussey dans le cadre du “ Téléjournal ”, 2’16’’ ;

www.tsr.ch/video/info/journal-19h30/3428323-grimentz-vs-rompt-avec-latradition-en-inaugurant-le-chantier-du-premier-hotel-design-du-valaisromand.html) ;

28.05.2011

19.04.2011

18.03.2011

“ Le tourisme de catastrophe ” (RSR 1, La Première ; interview de Sophie
Proust dans le cadre de la rubrique “ C’est tendance ! ” de l’émission “ Le
Journal du samedi ”, 6’ ; rediffusion le jeudi sur RSR 1 le 02.06.2011, ainsi
que sur Couleur 3 ; www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/le-journal-dusamedi/?date=28-05-2011) ;
“ Canaries… un avant-goût d’Amérique ” (RSR 1, La Première ; entretien
avec Mélanie Croubalian dans le cadre du 2e chapitre de cette série :
“ Tenerife : la guerre des plages ”, 20’ ; www.rsr.ch/#/la1ere/programmes/un-dromadaire-sur-l-epaule/?date=19-04-2011) ;
“ Le plafond leur tombe sur la tête ” (Le Nouvelliste ; article de Christian
Dayer sur le sauvetage du plafond de l’hôtel Bella Tola, à Saint-Luc ;
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02.09.2010
25.07.2010
12.06.2010

www.lenouvelliste.ch/fr/news/valais/le-plafond-leur-tombe-sur-la-tete-9252733) ;
“ Slow life : vers de beaux lents demains ” (L’Hebdo, No 35 ; interview sur
Slow tourisme réalisée par Aurélie Toninato ;
www.hebdo.ch/slow_life__vers_de_beaux_lents_demains_57192_.html) ;
“ Le temps suspendu des vacances ” (Femina, No 30, Le Matin, 206 ;
interview réalisée par Anne Kauffmann, pp. 10-13 ;
www.femina.ch/psycho-et-famille/le-temps-suspendu-des-vacances) ;
“ Le camping ” (RSR 1, La Première ; interview de Xavier Bloch dans le
cadre de la section “ C’est tendance ! ” de l’émission “ Le Journal du
samedi ” ”, 3 minutes ; www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/le-journal-dusamedi/?date=12-06-2010) ;

29.03.2010

“ Siemien, l’écotourisme à l’éthiopienne ” (RSR 1, La Première ; entretien
en direct avec Mélanie Croubalian dans la série “ Ethiopie : la course en
avant” dans le cadre de l’émission “ Un dromadaire sur l’épaule ”, 1
heure ; http://real.xobix.ch/ramgen/rsr/rsr1/un_dromadaire/2010/un-dromadairesur-l-epaule20100329-140000-56k-001.rm?start=00:06:27.000) ;

14.01.2010

“ Sports d’hiver ” (Radio Fréquence Jura, RFJ 1 ; interview réalisée par
Sophie Corpataux dans le cadre de la rubrique “ Tribu ” de l’émission
“ La Matinale ”, 4’ ; rediffusion par Radio Jura Bernois RJB et Radio
Neuchâtel RTN ;
www.rfj.ch/scripts/modules/blog/postslist.aspx?idn=189&adrID=198&idnR=104) ;

02.01.2010

06.12.2009

“ Tendance voyage ” (Radio Suisse romande 1 ; interview réalisée par Xavier
Bloch dans le cadre de l’émission “ C’est tendance ! ”, 8’ ; rediffusé le 7
janvier 2010 ; http://podcast.rsr.ch/media/la1ere/journal-du-samedi/20100102-c-esttendance-02-01-2010.mp3) ;
“ Un jour sur terre ” (Télévision Suisse romande 1 ; interview réalisée par
Valérie Teuscher dans le cadre de l’émission “ Mise au point ” à l’occasion
de la Conférence de Copenhague sur le Climat,
www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=343901&sid=11567476&cKey=1260266343000 et
www.rts.ch/video/emissions/mise-au-point/860458-la-vie-en-vert.html ) ;

21.10.2009

“ Le couch-surfing ” (Canal 9 ; interview réalisée par Marianne Tremblay
dans le cadre de l’émission L.E.D., L’émission en Direct,
www.canal9.ch/television-valaisanne/index/led/21-10-2009/l-e-d-l-emission-endirect.html) ;

13.10.2009
01.07.2009
27.06.2009
11.08.2008
02.08.2008
17-31.07.2008

“ Patrimoine bâti valaisan des années 1950 ” (Canal 9 ; interview réalisée
cadre de l’émission L.E.D., L’émission en Direct, www.canal9.ch/televisionvalaisanne/index/led/13-10-2009/l-e-d-l-emission-en-direct.html) ;
“ A la recherche du "slow tourism" ” (Le Temps ; interview réalisée par
Alexandre Willemin), p. 27 ;
“ Les vacances "low-cost" en Suisse ” (Le Temps ; interview réalisée par
Marie-Christine Petit-Pierre), p. 3 ;
“ Les Suisses plébiscitent le tourisme de proximité ” (Tribune de Genève et
24 Heures ; interview réalisée par Nadine Haltiner ; repris par Le Courrier,
26.08.08) ;
“ Tourisme de proximité ” (TSR 1 ; entretien réalisé par Florence
Vuistiner et Axel Roduit dans le cadre du Téléjournal de 12 :45, 2’) ;
“ Tourisme d'aujourd'hui ” (RSR, Couleur 3 ; interventions réalisées par
Sophie Proust dans le cadre de l’émission “ 3 – 6 - 9 ”, diffusion à 7
heures 12 (2 minutes par jour) ;
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26.05.2008
29.04.2008

02.11.2007
08.10.2007
19.05.2007

Septembre 2006
13.03.2006
Juillet 2005
29.07.2005

20.07.2005
07.07.2005
27.06.2005

26.06.2005
Juin 2005
23.05.2005
26.12.2004

“ Les voyages insolites ” (RSR 1, La Première ; intervention réalisée par
Sophie Proust dans le cadre de l’émission “ On en parle ”, diffusion à 9
heures 15 ; http://real.xobix.ch/ramgen/rsr/aod_2008/la1ere/onenparle/20080526-d.rm) ;
“ Un p’tit tour chez nous ” (TSR 2 ; présentation du prologue au Tour de
Romandie ; présentation d’une promenade tirée de l’ouvrage Genève à
pied ; réalisée par Yves Gerber, diffusion à 13 heures, 2 minutes 30 ;
www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=800001&sid=9047677) ;
“ Offre touristique : le cimetière ! ” (interview concernant l’histoire des
cimetières sierrois, Journal de Sierre, pp. 4-5, interviewé par Pascal
Fauchère) ;
“ Faux vieux, fausse authenticité ” (interview concernant le mitage du
territoire et les mégaprojets touristiques alpins, Le Nouvelliste, p. 24,
interview par Emmanuelle Es-Borrat) ;
“Bergluft macht gesund! Eine Kurgeschichte der Alpenluft und der
Wellness” et “Frische Bergluft als Argument” (article et interview par
rapport au projet PNR 48 “ Le Bon air des Alpes ”, Walliser Bote, pp. 1 et
6, par Stéphane Andereggen) ;
“ Portrait : Rafael Matos-Wasem ” (interview par rapport au projet PNR
48 “ Le Bon air des Alpes ” et notice biographique, GeoAgenda, 4-5, pp.
14-16) ;
“ Climate changes melting tourism in Swiss Alps ” (The Washington
Times ; John Zarocostas) ;
Vues sur les Alpes (interview par Anna Hohler, « Le bon air des Alpes – un
mythe intègre les stratégies de marketing » ; Cahier thématique I du PNR
48 « Paysages et habitats de l’arc alpin ») ;
Le Temps (mention dans l’article « Crans-Montana, un siècle de promotion
touristique, d’ambivalence et de querelles. Un livre et une exposition
retracent la saga de deux stations jumelles du Haut Plateau », rédigé par
Laurent Nicolet) ;
Le globe-veilleur (Le bulletin électronique du Réseau de veille en tourisme,
UQAM, Montréal ; mention dans l’article « La tendance « Slow » se
propage ! », rédigé par Michèle Laliberté) ;
Hotel + Tourismus Revue (interview par Geneviève Zuber ; « Enquête sur
l’air alpin. Les touristes sont plus exigeants ») ;
Tribune de Genève (interview par Caroline Zuercher ; « Ces Suisses qui
réconcilient tourisme et action humanitaire. Voyager utile. La mode du
tourisme éthique est de retour. Tour d’horizon » ; reprise de l’article du 24
Heures du 26.06.05) ;
24 Heures (interview par Caroline Zuercher ; « Le tourisme humanitaire
veut se faire une place » ;
www.24heures.ch/vqhome/archives_new/archives_2005/juin_05/27_juin_05/tourisme_270605.html) ;
« Des vaches et des pyramides » (interview par Jeanne-Marie Chabloz et
Florian Chappot dans le cadre d’un documentaire de 40’ réalisé pour le
compte du CREPA ; première le 10 juin 2005 à Fully) ;
Radio suisse romande, La Première (mention de l’article « Du vent qui fait
vendre », L’Alpe, lors du programme « Revue de presse spécialisée »,
Nouveaux Matins, info de 3 minutes) ;
Swissinfo, service anglophone (interview par Dale Bechtel et Michele
Andina, « Tourists to get high on fresh air », texte et images, sur le Bon air
des Alpes, www.swissinfo.org/sen/swissinfo.html?siteSect=411&sid=5425086) ;
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31.10.2004

14.10.2004
11.10.2004
09.10.2004
06.10.2004
18.08.2004
11.06.2004
12.02.2004

24.12.2003
24.01.2003

Télévision suisse romande 1, TSR (interview dans le cadre du 12:45 :
« Grisons : votations sur un projet de construction d’un building à 2000 m
d’altitude », interviewé par Pierre Gobet et Florence Vuistiner, info de
2’06) ;
Hotel + Tourismus Revue (interview par Geneviève Zuber, « Le tourisme
suisse doit mieux exploiter le bon air des Alpes ») ;
Le Nouvelliste (interview par Vincent Pellegrini, « Le bon air des Alpes ! ») ;
La Première, RSR 1 (interview par Xavier Bloch dans le cadre de l’émission
« Atlas » sur le thème « Le bon air des Alpes », env. 5’) ;
Rhône FM (interview par Fabrice Germanier dans le cadre de l’émission
« Temps d’arrêt » sur le thème « Le bon air des Alpes », 4’59,
www.rhonefm.ch/info/archives/) ;
Le Temps (interview par Marie-Claude Petit-Pierre, « Loin des kilomètres
avalés, voici le tourisme lent », p. 32) ;
Entreprise romande (interview par Catherine Garavaglia, « Le tourisme
constitue l’une des principales activités économiques à l’échelle
mondiale », pp. 1 et 5) ;
Le Nouvelliste (référence par Xavier Filliez dans le cadre de l’article de
presse, « Tout roule en Anniviers… Naissance d’un projet visant à
favoriser les vacances sans voiture. Mobilité accrue, confort et qualité de
l’air à la clé. Une première romande ») ;
Radio Suisse romande, La Première (interview sur “ La Formation dans le
tourisme ”, dans le cadre de l’émission “ Forum ”, 15’) ;
Radio Stereo Matiaví (“ Ecoturismo y Turismo Sostenible ”, dans le cadre
de l’émission Hora de la Naturaleza, 60’) ;

23.01.2003
04.12.2002
04.12.2002
18.07.2002
16.07.2002
15.07.2002
24.06 & 25.06.2002
29.06.2001
28.01.2001
21.07 & 22.07.2000

Radio Stereo Matiaví, Salinas de Guaranda, Equateur (“ Turismo y
Naturaleza ”, dans le cadre de l’émission Hora de la Naturaleza, 60’) ;
Corriere del Ticino (“ Serata con il ricercatore Rafael Matos organizzata
dall’USI. Turismo e globalizzazione. Il suo sviluppo punta di diamante
della mondializzazione ”, Roberto Giannetti, p. 49) ;
Corriere del Ticino (“ L’esperto Rafael Matos sulla mondializzazione.
Turismo: riscorpire la lentezza ”, p. 19) ;
Terre & Nature (“ Promoteur d’un tourisme plus respectueux ”, portrait
signé par Geneviève Praplan, 104e année, No 28, p. 22) ;
Radio Suisse romande, Espace 2 (“ Eloge de la lenteur ou le slow
tourisme ”, dans le cadre de l’émission Sommet oblige, Les usages de la
montagne, 2) ;
Radio Suisse romande, Espace 2 (“ Sur nos monts quand l’air pur... ”, dans
le cadre de l’émission Sommet oblige, série Les usages de la montagne, 1) ;
Radio Suisse romande, La Première (“ Le Tourisme à Genève ”, dans le
cadre de l’émission “ Ouverture pour cause d’inventaire ”) ;
Radio Cité (Retour sur info ; “ Présentation de la 6e Promenade du
Service d’urbanisme, Ville de Genève ”) ;
ByN Dominical, supplément dominical du quotidien ABC, Madrid
(“ El futuro vertical. Las ciudades del siglo XXI ”, pp. 39-46 ; interview) ;
Radio Lac, Option Musique, et Radio Suisse romande, La Première
(“ Présentation de la 5e Promenade du Service d'urbanisme, Ville de
Genève ”) ;
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16.01.2000
12.10.1999
05.04.1996
29.03.1994

Radio Suisse romande, La Première (On en parle ; “ L'écotourisme ” ;
rediffusion le 29.06.2000) ;
Televisione della Svizzera Italiana (Geneva, rediffusé par Euronews,
15.10.1999 ; “ Démographie mondiale ”) ;
Radio Rivages (Brest ; “ Histoire économique des îles Canaries ”) ;
Radio Suisse romande, La Première (Zap Monde, Lausanne ; “ Le
Venezuela ”)

Conférences, cours et séminaires

Cours
2011-2013
Dès rentrée 2007-08

10.2006 – 01.2009
03.2006 – 07.2008

Rentrée 2005-06 –
05.2009
Dès rentrée 2005-06

16 juin 2005
9-10 juin 2005
Mars 2005
Dès octobre 2004

Egalement quelques enseignements en langue anglaise à la filière tourisme
de la HES-SO Valais (“Tourism policies”, “Impacts of tourism”) ;
Nouveaux cours dans le cadre du plan d’études du bachelor, filière
tourisme, HES-SO Valais (“ Ressources touristiques ” et “Touristische
Ressourcen”, “ Impacts du tourisme ”, “Auswirkungen des Tourismus”,
“ Politiques environnementales et tourisme ”, “Umweltpolitiken und
Tourismus”, “Architektur und Tourismus”, “ Sociétés et cultures ” ;
option secondaire “ Economie, éthique et environnement ”, Filière
Economie d’entreprise)
Cours OASIS 3 “ Développement local durable / Nachhaltige lokale
Entwicklung ”, Haute école santé-social Valais, HEVs2, Sion [64 heures
de cours]
Cours “ Patrimoine naturel et traditions ” [terminologie, protection du
patrimoine, tourisme patrimonial] et atelier “ Promotion du patrimoine
naturel en plaine ” (Ecole d’ingénieurs de Lullier, Genève, Filière Gestion
de la nature, Orientation Nature et tourisme, respectivement 48 et 24
heures d’enseignement)
Modules supplémentaires : “ Ecologie ” [notions de base, écosystème],
Ethnologie II ” [relations interculturelles, compétences linguistiques] et
“ Aménagement du territoire ” [espace touristique] (Ecole Suisse de
Tourisme, Sierre, étudiants des 1er et 6e semestres, 16 heures par module)
Cours “ Economie et société ” [thèmes d’actualité, regard critique sur
l’économie, régions du monde], en collaboration avec Valérie Barbey,
étudiants de 1ère année de l’orientation économie d’entreprise, Haute école
valaisanne (2 heures / semaine, dédoublé pour les étudiants en emploi)
“ Nachhaltige Entwicklung ” [introduction], Vertiefungsrichtung Public
Management HEVs (module de 8 heures, en allemand, avec Roland
Schegg)
Module “ Tourisme et protection de la nature et du paysage ” (Sierre et les
Muverans ; dans le cadre du cours “ Spécialistes de la nature et de
l’environnement ”, cycle 2003-05, SANU, Bienne)
Module “ Politique du tourisme ” (dans le cadre du post-grade Politiques
économiques (Haute école de gestion, HEG-Vd, Lausanne)
Modules “ Développement durable ” [concepts et historique, tourisme
durable et écotourisme] et “ Ethnologie I ” [effets socioculturels du
tourisme] (Ecole Suisse de Tourisme, Sierre, étudiants du 3e semestre, 16
heures par module)
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03.2004 – 12.2008

Dès 2001
11 - 12.2000
27.03 - 31.03.2000
11.1999 - 01.2000
11.1999 - 01.2000
11 - 12.1999
10.1998 - 01.1999
18.08 - 22.08.1997
09.04 - 12.04.1996
27.03 - 31.03.1995
21.03 - 25.03.1994

Module Produits touristiques I, Option tourisme (Hautes écoles de
Gestion des cantons de Vaud et du Valais, étudiants de 3e année,
Lausanne et Sierre, 35 heures ; interventions également dans le cadre du
Module Produits touristiques II ; Histoire du tourisme, Mobilité
touristique et de loisirs, Tourisme de santé et de bien-être, Hébergement
et restauration)
Certificat de formation continue en “ Patrimoine et tourisme ”, module
“ Géographie culturelle et tourisme ” (Faculté des lettres, Univ. de
Genève, conférences, travail sur le terrain et visites guidées).
Certificat de formation continue en “ Patrimoine et tourisme ”, module
“ Géographie culturelle et histoire du voyage en Suisse ” (Faculté des
lettres, Univ. de Genève, 8 heures d’enseignement et de visites)
“ Geografía Universal. Mercados turísticos ” (Maestría en Calidad turística
y Promoción de la Paz, Centro Internacional de Estudios Turísticos de
Tenerife, Puerto de la Cruz, îles Canaries, Espagne)
“ Environment and Ecotourism ” [key concepts, sustainable tourism]
(Ecole hôtelière de Lausanne, Chalet-à-Gobet; 6 heures d'enseignement
hebdomadaires pendant 10 semaines, en anglais)
“ Environment et écotourisme ” [concepts de base, tourisme durable]
(Ecole hôtelière de Lausanne, Chalet-à-Gobet; 6 heures d'enseignement
hebdomadaires pendant 10 semaines, en français)
Certificat de formation continue en “ Patrimoine et tourisme ”, module
“ Géographie culturelle et histoire du voyage en Suisse ” (Faculté des
lettres, Univ. de Genève, 8 heures d’enseignement et de visites)
Certificat de formation continue en “ Patrimoine et tourisme ”, module
“ Géographie culturelle et tourisme ” (Faculté des lettres, Univ. de
Genève, 6 heures d’enseignement)
“ Historia humana de la naturaleza ” [histoire humaine de la nature] (15
heures ; dans le cadre des cours de doctorat de l’Escuela de Geografía de
l’Universidad de La Laguna, Tenerife, Canaries, Espagne)
“ Historia humana de la naturaleza ” (idem)
“ Territorialidad: relaciones sociales y medio ambiente ” (idem)
“ Territorialidad: relaciones sociales y medio ambiente ” (idem)

Séminaires
1995 - 1996
1995 - 1996
1994 - 1995
1993 - 1994
1991 - 1992
1991 - 1992
1990 - 1991
1990 - 1991
1889 - 1990

Géographie de la population (avec Ruggero Crivelli)
Géographie culturelle
Géographie générale II (Géographie culturelle, Géographie de la population et
Géographie urbaine)
Géographie générale II (idem)
Géographie régionale II (Introduction à la Géographie des Alpes)
Géographie générale III (idem)
Géographie régionale II (idem)
Géographie générale III (idem)
Géographie régionale II (Introduction à la Géographie des Alpes, avec Ruggero
Crivelli)
18

1989 - 1990

Géographie générale III (Introduction à l'Aménagement du territoire, avec
Ruggero Crivelli)

Conférences et débats
02.03.2016

29.01.2016

12.12.2015
02.12.2015
20.11.2015

“ Le slow tourism. Nouveaux marchés ou effet de mode ? ”, intervention et
débat dans le cadre de la conférence annuelle (Tourism Talks) de l’Institut
européen de formation au tourisme IEFT, Lyon (http://blog.c2is.fr/slowtourism/)
“ Les enseignements du passé : l’internement de l’armée Bourbaki en
Suisse et en Valais ”, conférence dans le cadre du 15e Forum valaisan des
chercheurs, “ Société, territoire, patrimoine ”, Sion
(www.mediatheque.ch/valais/forum-valaisan-chercheur-e-s-societe-territoire4053.html)
“ Le bonheur est dans le pré ”, modération dans le cadre d’une
conférence-débat liée à la pièce de théâtre “ Tristesse animal noir ”,
Théâtre Les Halles, Sierre
“ Le Léman et le tourisme ”, conférence dans le cadre du séminaire
théorique “ Léman ”du Joint Master of Architecture, BFH et HES-SO
Genève et Fribourg, Espace Sicli, Genève
“ Piétonisation des centres-villes et tourisme urbain : le cas de Genève ”,
conférence prononcée lors de la Journée d’étude de l’ARAU (Atelier de
Recherche et d’Action Urbaines), “ "Nouveaux cœurs" de villes.
Ambitions et évaluations de projets ”, Bruxelles,
www.arau.org/fr/urban/conf/87/journee-d-etude-nouveaux-coeurs-de-villesambitions-et-evaluations-de-projets

07.05.2015
02.05.2015
26.03.2015
24.02.2015
21.11.2014
21.11.2013
31.10.2013

04.09.2013

“ Haut Val des loups ”, débat avec l’auteur de cet ouvrage, Jérôme
Meizoz, dans le cadre des Cafés-philo de la Ferme-Asile, Sion
“ Valais : venir, partir, rester, devenir ”, animation du thème “ Le Valais
touristique ”, dans le cadre de la journée de la Société académique du
Valais, Sierre
“ Sacrée croissance ”, modération du débat organisé après la projection de
ce documentaire réalisé en 2014 par Marie-Monique Robin, dans le cadre
du Festival du film vert, Sion, cinéma Arlequin
“ Steps ”, débat avec Robert Bolognesi à l’issue de la projection de ce
documentaire réalisé en 2013 par Philipp Eyer et Stephan Hermann, dans
le cadre des Regards d’etiks, Sion, Point 11
“ Voyage en terre méconnue : histoire et devenir du tourisme en Valais ”,
conférence donnée au CREPA, dans le cadre de son cycle de conférences,
Sembrancher
“ Archéologie et tourisme. Le point de vue du tourisme ”, orateur invité
lors du vernissage du livre “ AchéoTourisme. Archäologie und Tourismus
in der Schweiz / Archéologie et tourisme en Suisse ”, Château de Thoune
“ Les résidences secondaires – révélatrices des enjeux autour des paysages
de montagne ”, conférence donnée dans le cadre du cycle de conférences
“ Perspectives sur le paysage ” ; “ ES2 – Enjeux sociaux – Enjeux
spatiaux ”, Département de géographie et environnement, Université de
Genève
“Contribution of Swiss mountain lakes to the well-being of tourists and
day-trippers”, intervention dans le cadre du colloque Tourism, Wellbeing
and Ecosystem Services, action COST, Wageningen, Pays-Bas
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08.05.2013
30.01.2013

11.12.2012

08-10.11.2012

27.09.2012

27.03.2012

12.03.2012
11.02.2012

10.11.2011

21.10.2011
21.10.2011
31.07.2011
27.06.2011

12.05.2011

“Sustainability in ideal and actuality”, conférence donnée dans le cadre du
Green Day organisé par des étudiants de la filière tourisme à la HES-SO
Valais, Sierre
“ Le tourisme : l’importance méconnue de ses nombreuses facettes ”,
conférence donnée au Gymnase de Morges dans le cadre de la semaine de
démarrage des travaux de maturité sur le thème “ Les images de la
Suisse ”, Morges
“ Le tourisme : machine à fabriquer des rêves ? Lieux, pratiques et
acteurs ”, intervenant dans le cadre d’un Antropo’café sur le tourisme
organisé par des étudiant-e-s en ethnologie de l’Université de Neuchâtel,
Galerie YD, Neuchâtel
“ Archéologie et tourisme en Suisse ”, mise sur pied et modération, avec
Laurent Flutsch, de l’atelier 2, “ Développement en commun d’un produit
touristique sur l’archéologie en Suisse ”, Thoune
[www.archaeotourism2012.ch/ArchaeoTourism_FR/Programme_2.html]
“ Quel tourisme pour demain ? Les hôtels alpins entre démolition et
départ ”, participation à un débat organisé par Alain Fidanza, dans le
cadre du Joint Master of Architecture, Bern University of Applied
Sciences, Burgdorf, à l’Hôtel Bella-Lui, Crans-Montana
“ Les paradoxes de la mise en place d’une société durable : contradictions
entre idées et comportement réel ”, conférence prononcée à l’Université
de Fribourg à l’invitation de l’association Les 4 Vents, Fribourg, dans le
cadre du cycle “ L’approvisionnement énergétique : un faux problème ”,
volet Approche sociétale [http://student.unifr.ch/les4vents/fr/lesconferences/lenergie-cest-quoi-le-probleme]
“ Le nécrotourisme :du recueillement au spectacle ”, conférence donnée
dans le cadre du cycle de conférences annuel de la Société de géographie
de Genève, Genève
“ Tourisme hivernal : et si la neige n’était plus qu’un souvenir ? ”,
participation au débat en introduction à la pièce de théâtre “ Désalpe. Ode
à l’hiver perdu pour quatre cors des Alpes et trois corps des plaines ”
d’Antoine Jaccoud par la Compagnie Léon dans le cadre du Théâtre Les
Halles, Sierre
“ La mise en tourisme d’un espace insulaire périphérique : le cas de
Tenerife (îles Canaries), 1800-1914 ”, intervention dans le cadre du
colloque international “ Le tourisme comme facteur de transformations
économiques, techniques et sociales : une approche comparative (19e-20e
siècles) ”, Section d’histoire, Faculté des lettres, Université de Lausanne
“ La importancia del paisaje en el turismo ”, conférence présentée dans le
cadre du Séminaire de tourisme du Centro de investigación y de estudios
avanzados (CINVESTAV), Unidad de Mérida (Mexique)
“ La invención y la evolución del aire sano en los Alpes ”, conférence
prononcée dans le cadre du 50e anniversaire du Centro de investigación y
de estudios avanzados (CINVESTAV), Unidad de Mérida (Mexique)
“ Heritage and tourism supply ”, conférence donnée dans le cadre du
Premier festival culturel de l’ancienne Gotania, Hrubieszów (Pologne)
“ Le "tourisme noir" : tendance à la mode ou phénomène revisité ”,
communication présentée dans le cadre du colloque “ Approches
pluridisciplinaires du tourisme : dialogues suisses ”, Institut universitaire
Kurt Bösch, Sion (Valais)
Série de conférences (d’une heure chacune) données au Lessius University
College Mechelen : “ Les langues en Suisse ”, “ Sprachen in der Schweiz ”,
“ Environmental policies in Switzerland ”, “ Evolution of slow tourism ”
dans le cadre d’un échange de professeurs entre Lessius Mechelen et la
HES-SO Valais (Mechelen, Belgique)
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12.03.2011
22.10.2010

10.09.2010

21.06.2010

26.04.2010
25.03.2010
14.07.2009
23.06.2009

30.04.2009
18.03.2009
18.02.2009
17.02.2009

29.01.2009
05.01.2009
08.12.2008
14.11.2008
25.09.2008

“ Le tourisme funéraire ”, conférence publique donnée à la suite de
l’assemblée générale de la Maison du Patrimoine et de la Culture du Val
d’Hérémence, Hérémence (Valais)
“ Repenser l’enseignement de l’économie ”, participation, sur invitation, à
la table-ronde en question dans le cadre de la 9e Rencontre internationale
“ Ethique, finance, responsabilité ” sur le thème “ Les défis d’enseigner
l’économie, la finance et la gestion après la crise ” organisée par
l’Observatoire de la finance, Le Cénacle (Genève)
“ Evolution et devenir du tourisme funéraire : levons un coin du voile ”,
communication présentée lors du colloque “ Confins du patrimoine : lieux
de naissance, jardins de la mort ”, Société d’études thanatologiques et
Journées européennes du patrimoine, Château Mercier (Sierre)
“ Mutations de l’expérience de voyage à l’ère des nouvelles technologies ”,
communication présentée lors du colloque “ Tourist Cultures: spatialities,
mobilities, corporealities ”, International Geographical Union (Geography
of Tourism, Leisure and Global Change Commission), Institut
universitaire Kurt Bösch (Bramois, Sion, 21-23 juin)
“ Le Bon air des Alpes: évolution et devenir d’une ressource touristique ”,
conférence donnée dans le cadre du Master interdisciplinaire en études du
tourisme, Institut universitaire Kurt Bösch (Bramois, Sion)
“ Villes, espaces publics et développement durable ”, conférence donnée
dans l’aula François-Xavier Bagnoud dans le cadre des activités culturelles
de la HES-SO Valais (Sion)
“ Evolución del turismo en Suiza, incluyendo et turismo rural y el
agriturismo ”, conférence donnée à CoopeSoliDar (San José, Costa Rica)
“ Atelier de l’avenir des chemins de randonnée pédestre en Suisse ”,
intervention en tant qu’expert extérieur invité à cette manifestation
organisée à l’occasion des 75 ans de Suisse Rando avec la participation du
DETEC et de l’OFROU (Ittigen, Berne)
“ Les églises rupestres de Lalibela (Ethiopie) : patrimoine mondial et
tourisme communautaire ”, conférence donnée dans le cadre de la série
Recherche-midi, Institut santé-social, HES-SO Valais (Sion)
“ Le Valais dans la littérature : ses villes et villages, ses paysages et… ses
habitants ”, conférence donnée dans le cadre de la Formation continue
Patrimoine et Tourisme, Université de Genève (Martigny)
“ Introduction au tourisme valaisan : parcours géographique et
historique ”, conférence donnée dans le cadre de la Formation continue
Patrimoine et Tourisme, Université de Genève (Martigny)
“ Peut-on plus que seulement reverdir le tourisme ? La voie du tourisme
durable ”, conférence, dans le cadre de l'Atelier de développement
touristique “ Ecotourisme, tourisme durable, tourisme proche de la
nature…, pour ne pas y perdre son latin ”, à Strasbourg, organisé par
l’Agence du développement touristique du Bas-Rhin (tourisme67.com,
Tourisme en Alsace)
“ Qui seront les héritiers du patrimoine évolénard ”, débat, organisé par
l’association culturelle Evolèn’art (Cinéma d’Evolène, Valais)
“ Le bois de Finges ”, conférence, Atelier Nature, Orientation Nature,
Ecole d'ingénieurs de Lullier (Domaine de Finges, Finges, Valais).
“ Lalibela, Ethiopie: patrimoine culturel et tourisme ”, conférence, Société
de géographie de Genève (Genève).
“ L'exotisme près de chez soi. Plaidoyer pour un tourisme différent ”,
conférence donnée dans le cadre du Salon du Mieux-être (Fribourg).
“ Tourisme urbain durable: considérations théoriques, réalisations et
potentiel ”, conférence donnée dans le cadre du séminaire du
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28.08.2008
09.05.2008
08.05.2008
24.01.2008
14.01.2008
18.10.2007

11.10.2007

19.09.2007

05.09.2007
25.08.2007

11.05.2007
06.05.2007

04.05.2007
03.05.2007
01.03.2007

Département de l'Economie et de la Santé, Canton de Genève,
“ Tourisme et développement durable ” (Crans-Montana).
“ Tourisme, loisirs et qualité sonore des espaces alpins ”, conférence
donnée dans le cadre des XIe Rencontres AME Architecture – Musique Ecologie (Isérables, Valais).
“ La historia del turismo en los Alpes suizos ”, conférence présentée dans
le cadre du séminaire Turismo, Ciudad y Territorio (Universidad de La
Laguna, La Laguna, Tenerife).
“ La ciudad turística y el concepto de festivalización ”, conférence
présentée dans le cadre du séminaire Turismo, Ciudad y Territorio
(Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife).
“ Evolution et actualité des formes de violence juvéniles en Suisse et en
Valais ”, conférence présentée dans le cadre de la série Recherche-Midi
(Institut santé-social, HES-SO Valais, Sion).
“ Tourisme, générations et âges de la vie ”, leçon d'épreuve pour un poste
de professeur de tourisme (Institut universitaire Kurt Bösch, Bramois,
Sion.
“ Politique locale de la jeunesse : présentation de diverses recherches
réalisées par l’Unité développement local de l’Institut de recherche santésocial ”, conférence présentée dans le cadre du 1er colloque d’automne de
l’Institut santé-social de la HES-SO Valais, “ Société globale / Société
locale : un défi pour le travail social. Enjeux et innovations en Suisse et en
Argentine ”, Sion, Suisse, 18-19.10.07.
“ Les Alpes valaisannes : argent, tourisme et paysage font-ils bon
ménage ? ”, conférence présentée dans le cadre de la manifestation “ Sous
les chalets, l’alpage. L’urbanisation des Alpes en question ”, organisée par
l’association Altitude 1400, Les Halles, Sierre, Suisse, 04-27.10.07.
“Die Alpen als Ort der Besinnlichkeit und der Stille: Vergangenheit,
Gegenwart, Zukunft”, conférence d’introduction présentée lors du Forum
2007 de la Commission internationale pour la protection des Alpes
(CIPRA), à Lucerne, Suisse.
“ Peut-on parler de rencontre touristique ? ”, communication présentée
dans le cadre du XIe Congrès de Recherche Interculturelle, à Timisoara,
Roumanie (03-07.09.07).
“ Paysage sonore alpin. Evolution et devenir ”, communication présentée,
avec Eric Roulier, dans le cadre des Xe Rencontres Architecture Musique
Ecologie, organisées par le Collectif Environnement sonore, à Martigny,
Suisse.
“ Le tourisme : producteur d’espaces et d’images ”, conférence donnée
dans le cadre du cours Géographie économique du prof. Jean-Bernard
Racine, Institut de géographie, Université de Lausanne.
“ Le tourisme durable : les métiers en développement ”, conférence
d’introduction et participation au débat, dans le cadre du Salon de
l’étudiant et de la formation, Salon du livre et de la presse, Palexpo,
Genève.
“ Les révolutions démographiques et leurs effets ”, conférence donnée
dans le cadre du cours Evolution et changements sociaux du prof. JeanLouis Korpès, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Givisiez.
“ Globalisation et mondialisation ”, conférence donnée dans le cadre du
cours Evolution et changements sociaux du prof. Jean-Louis Korpès,
Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Givisiez.
“ La Suède se passera du pétrole en 2020 : et la Suisse ? Impact de la
politique énergétique sur la croissance économique ”, conférence dans le
cadre du séminaire “ Modèle scandinave : une source d’inspiration pour
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l’économie suisse ? ”, organisé par le Service de la formation continue de
l’enseignement secondaire postobligatoire du Canton de Genève, Genève.
“ Les cimetières valaisans : un patrimoine méconnu. Le cas de Sierre ”,
conférence, 6e Forum Sciences humaines et histoire, à Sion, organisé par
le Réseau scientifique valaisan.
“ L’importance du patrimoine dans l’offre touristique du monde rural ”,
conférence, colloque “ A la rencontre des terroirs. Le rendez-vous
romand du tourisme vert ”, à Onnens, sur le thème “ Tourisme et
patrimoine : quand les pierres nous parlent ”, organisé par l’Association
pour le développement du Nord vaudois (ADNV).
“ Tourisme et fleuve dans le canton du Valais ”, conférence, 6e Colloque
Fluvial Européen du Sud, Lyon, organisé par la Région Rhône-Alpes et la
Maison Fleuve Rhône (Givors, F).
“ Loisirs et tourisme dans la plaine du Rhône. Etat des lieux et visions ”,
conférence, avec Gabriel Bender, Recherche Midi, Institut Santé-Social,
Haute école valaisanne, Sion.
“ Tourisme et loisirs dans la plaine du Rhône ? ”, intervention, avec
Gabriel Bender, dans le cadre du Voyage d’étude du Réseau Rhône,
organisé par la Maison du fleuve Rhône, à Sierre.
“ Parle-t-on encore des vertus de l’air alpin dans la promotion des stations
de montagne ? ”, Colloque Architecture sanatoriale sur le Plateau d’Assy
(Passy, Haute-Savoie, France), organisé par le Centre de Recherche et
d’Etude sur l’Histoire d’Assy, 23-25 juin.
“ L’image touristique : du rêve à la réalité ”, conférence donnée dans le
cadre du cours Géographie économique du prof. Jean-Bernard Racine,
Institut de géographie, Université de Lausanne.
“ Breathing Fresh Air: The economic and symbolic importance of healthy
mountain air in Alpine tourism ”, Voyage APES – correspondants
étrangers (Sierre), organisé par Présence Suisse, sur le thème “ Global
Warming & Alpine Tourism ”, 22-24 février.
“ Présent et avenir des loisirs dans le Rhône valaisan : résultats d’une
enquête ” (conférence donnée dans le cadre de l’atelier thématique
Tourisme et loisirs, no 2 ; Association pour le développement de la région
de Sierre et Commission régionale de pilotage ; Sierre).
“ L’avenir du tourisme et des loisirs dans et autour du Rhône valaisan ”
(avec Gabriel Bender ; colloque Mémoires du Rhône, Actualités de la recherche
autour du Rhône, Institut Universitaire Kurt Bösch, Bramois, Sion).
“ Statistique des appartements de vacances : pourquoi, qui, quand,
comment ? ” (animation et intervention dans le cadre d’un des quatre
ateliers de l’Assemblée générale de la Fédération suisse du tourisme, Savognin,
GR).
“ Vision du tourisme et des loisirs dans la plaine du Rhône ” (conférence
donnée dans le cadre de l’atelier thématique Tourisme et loisirs ;
Association pour le développement de la région de Sierre et Commission
régionale de pilotage ; Sierre).
“ Histoire du tourisme en Valais ” (conférence, dans le cadre du module
“ Histoire, ethnosociologie et tourisme en Valais ”, Formation continue
Patrimoine et Tourisme, Université de Genève, Martigny).
“ Les vertus de l’air des Alpes dans la promotion touristique ”
(conférence, lors de la rencontre internationale “ Au bon air de la
montagne ”, Association Montanea, Revue L’Alpe, Mairie de Chambéry,
Chambéry).
“ Patrimoine immatériel et correction du Rhône : quelles perspectives ? ”
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(présentation, avec Eric Roulier, lors du colloque “ Le patrimoine
immatériel du Rhône et du Léman : actualité, connaissance, valorisation ”,
Rencontre du Réseau Rhône à l’occasion du 50e anniversaire du Musée du
Léman, Nyon).
“ Introduction au tourisme ” (conférence dans le cadre de la formation
donnée aux enquêteurs participant au prochain projet “ Tourisme et
loisirs ” des Archives de la parole du Centre Régional d’Etudes des
Populations Alpines, Sembrancher, Valais)
“ Henri Pittier. Un Suisse ouvert au monde ” (conférence donnée lors de
la Rencontre Généalogique des Trois Chablais, Bex)
“ Le Bon air des Alpes dans le tourisme d’aujourd’hui et de demain ”
(conférence, colloque Le Bon air des Alpes : des stations climatiques au tourisme
de bien-être, PNR 48 et Haute école valaisanne, Sierre)
“ Le Bon air des Alpes : de la cure d’altitude au tourisme de bien-être ”
(conférence donnée dans le cadre du 3e Colloque Maurice Zermatten sur le
thème “ L’imaginaire et le val de Réchy ”, St Martin, Valais, organisé par
l’Association des patrimoines alpins)
“ Le Bon air des Alpes dans le tourisme d’aujourd’hui et de demain ”
(conférence donnée lors d’un des quatre ateliers de l’Assemblée générale
de la Fédération suisse du tourisme, Fribourg)
“ Global Tourism. Trends and Innovation in Tourism ” (conférence
donnée dans le cadre du Young Atmospheric Scientist Workshop, “ Climate
Change and Impacts upon Tourism ”, IUKB, Bramois)
“ Géographie, bon air et bien-être ” (présentation, classe de Pierre-Marie
Epiney, 6e Primaire, Ecole de Borzuat, Sierre)
“ En quête du bon air dans les Alpes : De la cure d'altitude au tourisme de
bien-être ” (avec Daniela Vaj, conférence donnée à la Société de
géographie de Genève)
“ De la conquista espagnole à la colonisation touristique : l’histoire
méconnue de Tenerife (îles Canaries) ” (conférence, Université du 3ème
âge de Genève, section histoire-géographie, Université de Genève)
“ Le développement de nouveaux produits touristiques axés sur le
patrimoine naturel et culturel dans les zones rurales ” (conférence donnée
dans le cadre du séminaire pour spécialistes et cadres L’avenir du tourisme en
Suisse : les meilleures pratiques, Institut de hautes études en administration
publique et Haute école valaisanne, Sierre)
“ Tourisme culturel et patrimonial ” (conférence donnée dans le cadre du
séminaire Patrimoine et développement durable, 2e partie, Centre universitaire
d’écologie humaine, CUEH, Université de Genève)
“ Tourisme et environnement ? ” (3 heures de conférence données dans
le cadre du Séminaire de gestion de 2e année, Gestion de l’environnement,
Haute école valaisanne, Sion)
“ Eau et tourisme : un mélange explosif ? ” (présentation donnée dans
le cadre de l’Atelier 4, “ Tourisme et eau : un nouveau conflit ”, Journées du
développement durable : Qualité de vie et société, organisées par l’Etat de Genève,
la Ville de Genève et le PNUD à la Maison internationale de l’environnement, Genève)
“ Tourism and sustainability in a nutshell ” (conférence donnée dans
le cadre du forum Sustainable tourism: towards a more ethical tourism, organisé
par les aumôneries des Hautes Ecoles, Ecole hôtelière de Lausanne)
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“ Tourisme de montagne et durabilité en Suisse ” (conférence donnée à
l’Institut de géographie alpine, Université Joseph Fourier, dans le cadre du
DEA-DES et Diplôme international en géographie Sociétés et environnement :
gestion des espaces montagnards, module “ Politiques publiques en montagne ”,
Grenoble)
“ Tourisme et paysage ” (exposé donné dans le cadre d’un colloque
interne PNR 48, à l’Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel)
“ Tourisme : fer de lance de la mondialisation ” (conférence donnée à
l’Istituto studi mediterranei, Università della Svizzera italiana, Lugano).
“ Le tiers monde : un monde à la traîne ? ” (conférence dans le cadre du
cours Géographie de la population de Ruggero Crivelli)
“ L’évolution de l’image touristique de Genève du XIXe siècle à nos
jours ” (conférence avec Bertrand Lévy, Société de Géographie de
Genève, Genève)
“ Le Bon air des Alpes aujourd’hui : importance symbolique et
touristique ” (dans le cadre du colloque Les sanatoriums et le Bon air des
Alpes, Association des patrimoines alpins et PNR 48 du Fonds national
suisse, Crans-Montana, Suisse)
“ Qu’est-ce que l’écotourisme ? ” (dans le cadre du cours Introduction à
l’industrie de l’accueil, Stefan Fraenkel, Ecole hôtelière de Lausanne,
Lausanne)
“ El futuro del turismo en un mundo globalizado: las nuevas tendencias ”
(dans le cadre de l’Universidad de Verano de Adeje, cours El Sur: medio
natural y estructura Territorial, Adeje, Tenerife)
“ Contra la subordinación impune del territorio: las externalidades del
turismo ” (dans le cadre de l’Universidad de Verano de Adeje, cours El
Sur: medio natural y estructura Territorial, Adeje, Tenerife)
“ Vers une théorisation du tourisme durable ” (dans le cadre du cycle
Ecotourisme... nature et tourisme en toute complicité, organisé par l’Ecole
d’ingénieurs de Lullier, Filière Gestion de la nature, Genève)
“ Tranforming tourist image of Geneva from a leisure to a business
destination and its cultural implications ” (communication avec Bertrand
Lévy, conférence Marketing meets science: shaping the future of city tourism,
European Cities Tourism, Vienne)
“ Les sources d’information en démographie ” (exposé dans le cadre du
module de formation continue Les enjeux socio-démographiques du
développement, Laboratoire de démographie)
“ Can "slow tourism" bring new life to mountain areas ” (communication,
conférence Leisure Futures, University of Innsbruck)
“ Naturalistes, malades, "tourists" : la naissance du tourisme, îles Canaries,
au XIXe siècle ” (conférence dans le cadre du colloque Voyage et tourisme,
Dépt de géographie, Université de Genève)
“ Le tiers monde : un monde à la traîne ? ” (conférence dans le cadre du
cours Géographie de la population de Ruggero Crivelli)
“ Ecotourisme, tourisme durable, slow tourism ” (conférence dans le
cadre du cours Géographie économique et économie spatiale de Jean-Bernard
Racine, Institut de géographie, Université de Lausanne)
“ Les sources d’information en démographie ” (exposé dans le cadre du
module de formation continue Les défis démographiques du développement,
Laboratoire de démographie)
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“ Environnement, tourisme durable et écotourisme ” (conférence dans le
cadre du cours de Sociologie de l’environnement, Ecole d’ingénieurs de
Genève, Lullier).
“ Développement durable des villes du Sud ” (conférence, séminaire de
Géographie urbaine)
“ Démographie et développement : le Sud, un monde toujours à la
traîne ? ” (conférence, cours de Géographie de la population)
“ Café, montagnes, esprit. Le rôle des intellectuels suisses dans le
développement culturel et scientifique du Costa Rica au 19e siècle ”
(Journées d’Etude de la Société Suisse des Américanistes, Glaris)
“ Le Venezuela ” (Résidence Arts et Vie, Samoëns, France)
[Egalement le 28.08.00 et le 08.09.00]
“ Les nouvelles tendances du tourisme ” (Atelier de recherche
IHEAL/CREDAL, Le tourisme en Amérique latine et dans les Caraïbes. Modèles
de développement et perspectives, Ivry-sur-Seine, Paris)
“ Le Costa Rica hors des sentiers battus ” (Société de Géographie de
Genève, Genève)
“ Le Costa Rica ” (Résidence Arts et Vie, Samoëns, France)
[Egalement le 28.02.00 et le 13.03.00]
“ La cession du canal de Panama. Perspectives économiques et
géostratégiques après le 31.12.1999 ” (dans le cadre du séminaire
Problèmes actuels d’Amérique latine, IUED, Genève)
“ L’industrie gazière à Tenerife (Canaries) : le rôle des capitaux allemands
et helvétiques (1906-1933) ” (communication, Colloque La construction
européenne de l’industrie gazière (XIXe-XXe siècle), Université de Genève)
“ Le tourisme à Genève : une approche de géographie humaine ”
(conférence, Assemblée générale de l’Association culturelle pour le voyage en
Suisse (ACVS), Lausanne, avec Bertrand Lévy)
“ Conséquences environnementales du commerce international : le cas de
la banane ” (conférence, Débat L’environnement en lien avec le Sud, organisé
par la mairie de Plan-les-Ouates dans le cadre de l’exposition Un avenir
pour le Sud ? Le développement durable !, Salle Communale de Plan-les-Ouates,
Genève)
“ L’industrie gazière à Tenerife (Canaries) : le rôle des capitaux allemands
et helvétiques (1906-1933) ” (communication, Colloque L’industrie du gaz
aux XIXe-XXe siècle. Bilan historiographique et perspectives de recherches,
Université d’Artois, Arras)
“ Comment concilier commerce international et développement durable :
le cas de la banane ” (dans Module Développement rural, nouveaux enjeux,
Journée Commerce des produits agricoles. Monopolisation et commerce
équitable, Institut universitaire d’études du développement, Genève)
“ Changements démographiques récents en Afrique subsaharienne ”
(conférence donnée dans le cadre du Cours de Géographie de la population,
Dépt de géographie)
“ Géographie et nouvelles pratiques touristiques ” (exposé, Premiers états
généraux du jeune tourisme lémanique, Genève, Cité Universitaire, avec
Bertrand Lévy)
“ L’image touristique du Léman ” (communication, Colloque pluridisciplinaire Découvrir le Léman. 100 ans après François Alphonse Forel,
Nyon, Musée du Léman)
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“ Le commerce international de la banane ” (dans Module Développement
rural, nouveaux enjeux, Journée Commerce équitable, Institut universitaire
d’études du développement, IUED, Genève)
“ L’image comparée de Genève dans les sources littéraires et touristiques
au XXe siècle. Un regard épistémologique ” (communication, Colloque La
Suisse comme ville… du XVIe au XXIe siècle, Groupe d’étude d’histoire
urbaine, Université de Genève ; avec Bertrand Lévy)
“ Peut-on concilier commerce international et dévloppement durable ? Le
cas de la banane ” (communication, Colloque Mondialisation et géostratégies
alimentaires, Association Internationale d’Economie Alimentaire et Agroindustrielle, ENSA-Montpellier)
“ Espaces insulaires et économie-monde à travers l’exemple des îles
Canaries ” (communication, colloque Les îles en société, Université de
Bretagne occidentale)
“ Population et développement ” (dans Cours de Géographie de la Population)
“ Population et développement ” (dans Cours de Géographie de la Population)
“ Territorialité et modernisation dans les espaces périphériques ”
(communication, colloque Fin des territoires ou diversification des territorialités ?
La géographie interrogée ”, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Pau)
“ Les Iles Canaries : relais pour la découverte et la conquête du Nouveau
Monde ” (communication, dans le cadre du 4e Festival Marin-Village,
Martinique)
“ Tenerife (îles Canaries) : qu’y a-t-il derrière les 4S (sea, sex, sand, sun) ? ”
(présentation dans le cadre du Séminaire des Mémoires de licence)
“ Introduction à l'écosystème général alpin ” (dans Cours-Séminaire de
Géographie des Alpes)
“ Fluctuations climatiques ” (dans Cours-Séminaire de Géographie des Alpes)
“ Törbel : évolution d'un écosystème humain en Valais ” (dans CoursSéminaire de Géographie des Alpes)
“ Les Walser et l'expansion de l'œkoumène dans les Alpes ” (dans CoursSéminaire de Géographie des Alpes)
“ Les villes contemporaines ” (dans le cadre du volet de Géographie urbaine,
organisé par le Prof. Claude Raffestin, cours de perfectionnement en
Aménagement du territoire, 2e année, Dépt des travaux publics, Genève)
“ Géographie physique des Alpes ” (dans Cours-Séminaire de Géographie des
Alpes)
“ Scénarios pour une analyse prospective des besoins en surface habitable
à Genève ” (dans Cours-Séminaire d'Aménagement du Territoire)
“ La rente foncière et les transformations économiques récentes ” (dans
Cours-Séminaire de Géographie générale III, Aménagement du territoire)
“ Törbel : évolution d'un écosystème humain en Valais ” (dans Séminaire de
Géographie des Alpes)
“ Evaluation de la population dans les régions alpines ” (dans le cadre du
Cours-Séminaire de Géographie régionale II, Géographie des Alpes)

Workshop
18-23 juillet 2004

Expert, Young Atmospheric Scientist Workshop, “Climate Change and Impacts
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upon Tourism”, Bramois et Jungfrau (Institut Universitaire Kurt Bösch,
Bramois, et British Council, Switzerland) (http://alpes.iukb.ch/index.php)

Visites guidées
20.07.2014
2002 - 2012
08 et 09.09.2012
25.09.2010
04.05.2008
16.09.2006
12.09.2006
18.09.2004
12.09.2004
08.12.2001
01.12.2001
17.11.2001
23.09.2001
22.09.2001
29.05.2001
18.11.2000
11.11.2000
20.11.1999
05.04.1999

“ Genève et ses cadrans solaires ” (visite guidée dans le cadre des
Dimanches à pied, Genève ; http://dimancheapied.ch).
Entre une et trois visites annuelles dans le cadre de la Formation continue
Patrimoine et tourisme, Université de Genève.
“ La Neptune : histoire de pierres ” (quatre visites guidées dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine, Genève ; en collaboration avec la
Fondation Neptune).
“ Visite littéraire et historique de Genève ” (sortie culturelle annuelle de
l’Association du Château de la Roche, Ollon, Vaud).
“ Visite littéraire de Genève ” (visite dans le cadre des Dimanches à
pied, Service d’aménagement urbain, Genève).
“ De corps en cœur et D’amont en aval ” (visite dans le cadre de la
Semaine de la Mobilité, Service d’aménagement urbain, Genève).
“ Spatial frontier. Along the Rhone ” (visite dans le cadre du 50e Congrès
International de la Fédération internationale pour l’habitation, l’urbanisme
et l’aménagement des territoires, FIHUAT, en anglais).
“ Genève à pied – Au cœur de ses rives ” (visite dans le cadre de la
Semaine de la Mobilité, “ Ma ville autrement ”, Service d’aménagement
urbain, Genève).
“ Transportez-vous… sur la rive droite ! ” (deux visites dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine, Genève).
“ Genève au travers du regard des écrivains ” (dans le cadre de la
Formation continue Patrimoine et tourisme, Université de Genève).
“ Au fil de l’Arve. D’ici et d’ailleurs ” (dans le cadre de la Formation
continue Patrimoine et tourisme, Université de Genève)
“ Au fil du Rhône. Entre nature et technique ” (dans le cadre de la
Formation continue Patrimoine et tourisme, Université de Genève)
“ Genève au travers du regard des écrivains ” (dans le cadre de la Fureur
de lire 2001, Département des affaires culturelles, Ville de Genève)
“ D’ici et d’ailleurs ” (dans le cadre de la journée En ville, sans ma
voiture !, Département de l’aménagement, des constructions et de la
voirie, Ville de Genève)
“ Au fil du Rhône. Entre nature et technique ” (sortie annuelle de la
Commission de l’aménagement et de l’environnement, Conseil municipal
de la Ville de Genève, Genève)
“ Au fil du Rhône. Entre nature et technique ” (dans le cadre de la
Formation continue Patrimoine et tourisme, Université de Genève)
“ Genève à travers quelques écrivains des XVIIIe – XXe siècles ” (dans le
cadre de la Formation continue Patrimoine et tourisme, Univ. de Genève)
“ Genève à travers quelques écrivains des XVIIIe – XXe siècles ” (dans le
cadre de la Formation continue Patrimoine et tourisme, Univ. de Genève)
“ Genève à travers quelques écrivains des XVIIIe – XXe siècles ” (Sortie
annuelle de l’Association culturelle pour le voyage en Suisse, ACVS ; avec
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Max Brandt)
Note. En cas d’absence de mention, les activités énumérées ont eu lieu au Dépt de géographie de l’Université de Genève.

Etat au 25 mai 2017
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Rafael MATOS-WASEM
LISTE DES PUBLICATIONS

a) Ouvrages
MATOS-WASEM, Rafael (n.d.) Territoire, capitaux et modernisation à Tenerife (îles Canaries), 18001914 [sur la base de la thèse de doctorat] (manuscrit accepté, Paris, L’Harmattan ; également
éventuelle traduction en espagnol).
MATOS-WASEM, Rafael (sous la direction de) (2008) Genève à pied : dix promenades à thèmes,
Genève, Service d’urbanisme de la Ville de Genève, Slatkine, 205 pp.
BENDER, Gabriel (sous la direction de), Rafael MATOS-WASEM et al. (2007) Tourisme et
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