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Posons comme hypothèse simplifiée que le nouveau visage et les nouvelles dynamiques des espaces
ruraux et montagnards seraient le résultat de deux phénomènes convergents : d'une part, l’installation
de populations nouvelles sous forme de migrations "d'agrément" (Perlik, 2007, et Cognard, 2010) -la
traduction des "amenity migrations" (Moss 2004) est encore imprécise, et plus largement les
nouveaux modes d'habiter, comme l'"habiter polytopique" (Stock). D'autre part, les nouveaux modes
de pratiques récréatives, davantage tournés vers la proximité et la congruence avec le lieu
d'habitation. La conjugaison de ces deux tendances tend à redéfinir le rapport des au territoire
individus : la logique traditionnelle où l'on choisirait son lieu de résidence par rapport à son lieu de
travail et où on se déplacerait vers son lieu de loisir tend à se morceler, pour aller vers des stratégies
résidentielles privilégiant l'agrément, voire vers de multiples "entre-deux" tels la "multi-appartenance
territoriale" (phénomènes de bi-résidence par exemple) d'individus devenant "géographiquement
pluriels" (Stock 2004), c'est à dire capables de s'impliquer sur différents lieux.
Si le repeuplement des zones rurales apparaît en soi comme un phénomène positif –Le Bras (2007) y
voit la « fin du désert français »-, il n’en reste pas moins que cette nouvelle configuration sociodémographique des territoires ruraux et montagnards ne va pas sans bousculer conjointement
l’identité territoriale, l’économie, les pratiques sociales, la gouvernance… mais, surtout, et c’est là le
cœur de notre propos, la fonction touristique des territoires concernés. Parmi les recompositions
qui seront immanquablement à observer, on pourra citer pêle-mêle et de manière non exhaustive une
économie résidentielle à (re)considérer, des (nouvelles) pratiques récréatives de proximité dans des
espaces considérés comme « touristiques », sans oublier des besoins qui évoluent en terme de
services. Ce qui paraît inhérent à l’arrivée de nouveaux habitants au profil « péri-urbain » (avec toute
la prudence des termes), et à des pratiques touristiques en mouvance, ne va pas sans poser des
problématiques très pratiques à la gouvernance en place sur les territoires. La question à se poser
sera alors celle du rôle que joue le tourisme dans ces migrations d’agrément : en amont, celle
d’un filtre (l’ « expérimentation touristique » du territoire) par lequel « passe » systématiquement le
migrant, et en aval, ce que la migration d’agrément « fait » à la fonction touristique du territoire. Par
exemple, les nouvelles pratiques récréatives et plus largement les aménités recherchées –
imaginées ?- par les nouveaux résidents sont-elles compatibles avec les logiques territoriales
locales ?
Le géographe, quant à lui, se trouve confronté à un double défi : d’une part, territorialiser le
phénomène et tenter d’y apporter des clés de lisibilité, et d’autre part le conceptualiser, à l’aide de la
grille de lecture provisoire de l’après-tourisme (Bourdeau 2011), conceptualisation qui fera l’objet
principal de cette communication. Ce champ d’investigation en relative jachère en France nous
invitera à réfléchir et à débattre d’un panel de concepts, méthodes et outils aptes à en permettre
l’observation et l’interprétation.
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