
CYCLE DE CONFÉRENCES - Tourisme Post Covid : quel avenir ?

MIRIAM SCAGLIONE, HES-SO Valais-Wallis
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 | HES-SO VALAIS-WALLIS SIERRE
de 19h00 à 21h00, Aula Bellevue

Rester à la maison cet été : 
quelques enseignements tirés de la crise Covid-19

Institut de géographie
et durabilité



La pandémie du Covid-19 a mis le secteur du tourisme 
face à une crise majeure. L’Institut Tourisme de la HES-SO 
Valais-Wallis a mis en œuvre des stratégies de recherche 
dans le but de surveiller les effets de la pandémie sur le 
secteur du tourisme en Suisse. 

Cette présentation a un triple objectif. Premièrement, 
analyser l’effet des mesures progressives d’allègement 
du confinement sur le processus de planification des 
vacances. Deuxièmement, analyser l’influence de la 
situation économique de la population affectée ou non par 
la pandémie sur le processus de planification des vacances. 
Finalement, montrer que la destination d’été la plus prisée 
est « à la maison » au sens strict ou figuré, en définitif, des 
vacances style « cocooning ». 

Conférence donnée par Miriam Scaglione, professeure de   
statistique à la HES-SO Valais-Wallis.

Contre point : Thomas Steiner, conseiller stratégique chez   
thomas-steiner.online et membre du comité de Suisse Tourisme.
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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
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