
CYCLE DE CONFÉRENCES - Tourisme Post Covid : quel avenir ?

CHRISTOPHE CLIVAZ & SERAINA HÜRLEMANN, UNIL
MARDI 10 NOVEMBRE 2020 | UNIL SITE DE SION
de 19h00 à 21h00, salle LORO

l’expérience touristique en période de Covid-19 :
l’exemple de la saison estivale 2020 dans le Haut-Valais

Institut de géographie
et durabilité



La conférence présentera les résultats d’une enquête 
menée pendant l’été 2020 dans 6 destinations du Haut-
Valais dans le contexte de la pandémie du Covid-19.

Cette enquête qualitative basée sur des entretiens avec 
des touristes suisses a comme objectif de comprendre 
comment ces touristes ont adapté leur planification de 
vacances à la situation actuelle, comment ils évaluent leur 
expérience touristique et s’ils se sentent contraints dans 
leurs activités par les mesures d’hygiène et de distanciation 
sociale édictées par les autorités. Elle vise également à voir 
de quelle manière les touristes adaptent leurs pratiques à la 
situation sanitaire actuelle et quelles mesures ils prennent 
pour se protéger du virus.

Conférence donnée par Christophe Clivaz, professeur de 
tourisme à l’Institut de géographie et durabilité, Université 
de Lausanne, et Seraina Hürlemann, chargée de recherche,  
Université de Lausanne.

Contre point : Michael Moret, directeur d’Anniviers Tourisme.
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Couverture : © Seraina Hürlemann

Cycle de conférences co-organisé par la 
HES-SO Valais-Wallis et l’Université de Lausanne :

Mardi 29.09.2020 | 19h00, HES-SO Valais-Wallis - Sierre
Miriam Scaglione
Rester à la maison cet été : quelques enseignements 
tirés de la crise Covid-19

Mardi 13.10.2020 | 19h00, HES-SO Valais-Wallis - Sierre
Emmanuel Fragnière
Service recovery et gestion des crises pour le secteur 
touristique

Mardi 10.11.2020 | 19h00, UNIL - Site de Sion 
Christophe Clivaz & Seraina Hürlemann
L’expérience touristique en période de Covid-19 : 
l’exemple de la saison estivale 2020 dans le Haut-
Valais

Mardi 01.12.2020 | 19h00, UNIL - Site de Sion
Olivier Crevoisier
Les milieux et la transition, des leviers pour une 
sortie de crise ?

Inscription obligatoire : 
www.unil.ch/igd/tourisme-post-covid

Entrée libre | Infos : christelle.monnet@unil.ch


