
  



  

PATCOM

La mise en scène du patrimoine

dans la communication touristique



  

Nous considérons l’identité d’un territoire

comme un ensemble de patrimoines plus ou moins bien valorisés

par la communication touristique

(brochures, articles de presse, sites web, blogs...)

Nous cherchons à mesurer l’impact du tourisme

sur l’identité / attractivité locale

comme Jean-Pierre LOZATO-GIOTART

le fait avec sa méthode Isoculturelle



  

Notre méthode se base sur des « champs patrimoniaux »

qui s’inspirent en partie des typologies de Valéry PATIN

complétées par nos propres expériences depuis 15 ans

8 champs ont ainsi été déterminés:

-Architecture,

-Histoire

-Musées (expositions)

-Art vivant (spectacles)

-Sciences & Techniques,

-Nature,

-Gastronomie,

-Sports et loisirs

1- Présentation de l’outil



  

Le travail consiste à repérer les indices

de ces champs patrimoniaux

dans le matériel de communication (textes & images)

Le résultat aboutit à un

PROFIL PATRIMONIAL.

Le regarder évoluer en fonction de différents critères

est l’objectif de notre outil

1- Présentation de l’outil



  

Pour y parvenir,

nous avons bidouillé un outil informatique

dont l’interface est un cadre de saisie des informations

1- présentation de l’outil



  

2- L'image voulue
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Les indices patrimoniaux

2- L'image voulue
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Les indices patrimoniaux

2- L'image voulue
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Les différences sont notables.

Elles impliquent des visions, mais surtout des modes de 

consommation du territoire qui varient.

Ainsi les identités locales se modifient au fil du temps

et leur attractivité tout autant

2- L'mage voulue



  

Le profil patrimonial

Permet de suivre l’évolution de l’identité locale au fil du temps

et de mesurer une éventuelle baisse ou augmentation

 d’un indice patrimonial

Face à la multiplicité des touristes, 

la modification d’identité devient un outil de communication

mais avec quelles conséquences

pour l’identité collective du territoire

et son attractivité ?

2- L'image voulue



  

L’influence de « l’autre » est complexe car l’autre, le touriste

 est multiple et ses attentes tout autant.

3- L'image perçue



  

Notoriété des lieux

3- L'image perçue
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Exemple de « mutations » de l’identité collective

pour répondre à la demande du touriste visé :

les brochures de la Vendée (2006)

France Allemagne Italie Russie

3- L'image perçue



  

3- L'image perçue



  

Conclusion

Ainsi, l’identité / attractivité d’un territoire

est bien soumise aux interaction du regard des uns (les indigènes)

et des autres (les touristes)

dans une relation qui s’actualise au fil du temps



  

La méthode des « Champs patrimoniaux »

permet de dresser une carte d’identité / attractivité des territoires

et d’en observer les mutations

à la recherche d’un indice d’acculturation

ou de réappropriation d’un patrimoine.

L’identité collective ne peut survivre

que si l’individu se reconnaît dans le collectif.

Et cela n’est possible qu’au travers de sa participation

aux choix de développement.

Le développement « durable » est à ce prix.



  

« toute identité requiert l’existence d’un autre

dans une relation grâce à laquelle s’actualise

l’identité du soi »

Ronald Laing (1977)

Merci de votre attention



  


