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La biopolitique du développement
et de la durabilité du tourisme
arctique 
Aapo Lunden

Traduction : Juliette Passilly

NOTE DE L’ÉDITEUR

Article évalué par les pairs

 

I. Les biopolitiques du tourisme de l’Arctique et
tourisme durable

À l’attention de notre communication, de la discipline de soi par l’escapade dans le
sauvage, nous trouvons des fonctions et des rôles, même là. Nous trouvons aussi des
missions ; nous sommes là pour nous détendre, pour récupérer, pour rapporter que
la nature existe encore, qu’elle enseigne toujours des leçons.
- William Chaloupka and R. McGreggor Cawley, 1993, p. 15

1 L’intérêt pour les espaces de l’Arctique et de l’Europe du Nord s’est accentué depuis les

dernières décennies (Saarinen and Varnajot, 2019). Pourtant, dans le même temps, les

zones arctiques et la nature sont mobilisées comme symboles des impacts négatifs du

changement climatique mondial. Par conséquent, l’une des préoccupations critiques du

tourisme contemporain est de rester socialement acceptable, indépendamment de sa

contribution au changement environnemental mondial et local. Ainsi, le tourisme de

l’Arctique incarne les défis et les paradoxes de la durabilité, de la consommation et de

la modernité. À ce titre, le tourisme arctique incarne les paradoxes et les défis de la

durabilité, de la consommation et de la modernité. Par conséquent, le présent article

examine  comment  le  développement  du  tourisme  dans  l’Arctique  et  la  production
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d’images sont ajustés et  maintenus par rapport au changement environnemental  et

culturel mondial.

2 Eriksen (2021) décrit la vie contemporaine comme une modernité mondiale surchauffée

basée sur sa profonde homogénéisation de la  vie culturelle  et  biologique.  Dans une

approche similaire, Ritzer et Ryan (2002, p. 51) ont inventé l’expression « mondialisation

de rien » pour décrire la diffusion de « formes vides qui sont conçues et contrôlées de façon

centrale et relativement dépourvues de contenu distinctif ». En tourisme, Löfgren a analysé

l’histoire des vacances occidentales comme l’évolution d’une standardisation globale et

l’émergence  de  rituels  transnationaux,  créant  des  destinations,  des  expériences  et

productions étonnamment similaires à travers le monde (1999). 

3 Cet article analyse la diffusion de cette globalisation et homogénéisation des formes

culturelles dans le tourisme de l’Arctique dans le contexte de la Laponie finlandaise.

Premièrement,  nous  discuterons  des  processus  d’homogénéisation  et  de

territorialisation touristique  au  travers  du  concept  d’arctification.  Ce  concept  est  à

comprendre comme une production de nouvelles images de l’Europe du Nord comme

l’Arctique,  simplifiant  alors  les  images  et  significations  régionales  au  profit  de

propositions  touristiques.  Nous  plaçons  ici  l’arctification  en  relation  avec  la  thèse

d’Erisken (2021), correspondant aux effets de la reconstitution des formes culturelles

vides  dans  le  tourisme.  Ces  formes  culturelles,  que  Rizter  et  Ryan  (2022)  font

correspondre à l’idée de “vide”, qui permet de se produire et se développer facilement

à  l’échelle  transnationale,  requérant  une  approche contextuelle  ou  locale.  Dans  cet

article, la diffusion de ce vide est comprise comme une incitation à la normalisation

mondiale  des  destinations  et  des  produits  dans  le  cadre  du  « développement  du

tourisme  exogène »  (Andriotis,  2002,  pp. 76-77)  et  de  la  gestion  des  destinations

(Nogués-Pedregal  et  al.,  2017) :  développement  du  tourisme basé  sur  la  valorisation

externe et la restructuration globale, la particularisation et la production de ressources

et  de  lieux  touristiques  en  fonction  de  l’esthétique,  des  désirs  de  la  demande

touristique et du capital mobile.

4 Deuxièmement,  l’article  traite  les  destinations  touristiques  de  l’Arctique  comme

hétérotopies de déviation et de compensation (Foucault, 1986), socialement produites

pour correspondre à des lieux d’exception. Les destinations hétérotopiques ne reflètent

pas seulement la capacité de la destination à apporter de l’altérité à la vie quotidienne

répétitive,  mais  aussi  la  façon  dont  elles  sont  promues  comme  des  endroits

exceptionnels, en proie à la crise environnementale de notre monde moderne. L’une

des  principales  revendications  de  cette  section est  que  les  processus  d’arctification

peuvent  être  considérés  comme  des  stratégies  d’adaptation  de  la  demande  où  les

stratégies de marketing nationales, régionales et localisées se substituent à des formes

plus globales et exogènes (Hultman and Hall,  2012).  Enfin,  le concept d’arctification

saisit  la  manière  dont  les  destinations  sont  interprétées  comme  des  espaces

hétérotopiques de déviation (altérité touristique) et de compensation (durabilité). 

5 Troisièmement,  l’article  répond à  un  appel  à  des  perspectives  biopolitiques  sur  les

régions touristiques (Lapointe et Coulter, 2020 ;  Cheer et al.,  2021) pour comprendre

comment le tourisme crée des espaces d’exception dans différents contextes. (p. ex.,

Minca,  2009 ;  Ong et  Jin,  2017 ;  Wall-Reinius  et  al.  ,  2019 ;  Saarinen et  Wall-Reinius,

2021).  L’affirmation  centrale  du  document  est  qu’en  considérant  les  destinations

touristiques comme des sites, des discours et des espaces biopolitiques et comme des

contre-sites  de  déviation  et  de  compensation,  leur  analyse  du  tourisme  est  mieux
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ancrée dans le contexte d’un changement environnemental en cours. L’article soutient

en  outre  que  les  perspectives  relationnelles  (Ek  et  Hultman,  2008)  et  biopolitiques

(Lapointe et Coulter, 2020) sont utiles pour comprendre les effets de territorialisation

inhérents  (Saarinen,  2017)  ainsi  que l’ordre  de  l’espace,  le  lieu,  les  personnes  et  la

nature dans le tourisme contemporain et sa recherche de durabilité. L’arctification est

présentée  ici  comme  un  exemple  du  processus  sociopolitique  de  production  et  de

représentation de  la  nature  et  des  régions  à  des  fins  touristiques.  Pour  illustrer  la

présence de la biopolitique dans le développement touristique et le tourisme durable,

l’article s’inspire de la Laponie finlandaise, notamment de la destination République du

Père Noël. Les exemples empiriques montrent comment l’arctification, la durabilité et

la normalisation mondiale peuvent être comprises comme des tentatives de contrôle

total de la destination et de l’expérience touristique.

6 L’article  affirme  que  les  aspects  biopolitiques  du  développement  du  tourisme  dans

l’Arctique et le lien avec le tourisme durable ne sont pas seulement les bénéficiaires de

« dernières chances », mais que les visions de durabilité sont le produit même de la

promotion  du  tourisme.  Au  cœur  de  l’utilisation  de  la  durabilité  à  des  fins

promotionnelles se trouve la confiance dans le consumérisme en tant que producteur

de facto de la volonté écologique commune qui met l’accent sur la capacité touristique

de choix responsables, de loisirs durables et de comportement durable. Par conséquent,

le tourisme comme la possibilité de dévier et de s’échapper du quotidien est rendu

possible de plus en plus par une logique de compensation environnementale et de soin

manifestée  dans  le  développement  de  destination  hétérotopique  et  la

commercialisation de l’Arctique.

 

II. La création de l’Arctique dans le tourisme

7 À première vue, l’Arctique présente une réalité trompeuse. Cependant, son importance

politique,  environnementale  et  touristique croissante  change (Saarinen et  Varnajot,

2019), ce qui rend sa représentation flexible et multiple (Dodds et Woodward, 2021).

Ainsi,  l’Arctique  est  activement  marqué  par  le  tourisme  (Müller  et  Viken,  2017 ;

Varnajot et Saarinen, 2021). 

8 L’arctification peut être définie comme « un processus social  créant de nouvelles images

géographiques  du  Nord  de  l’Europe  dans  le  cadre  de  l’Arctique »  (Müller  et  Viken,  2017,

p. 288). Ici, le principe est de renommer les destinations, les produits et les lieux pour

les rattacher à l’imaginaire de l’Arctique. Il s’agit de construire socialement l’Arctique à

travers des processus symboliques et matériels qui résonnent avec des paysages donnés

(Paasi, 2010) et réinventer l’Arctique comme lieu touristique spécial en l’attachant « à

des sites spéciaux et aux relations entre les sites » (Chaloupka et McGreggor, 1993, p. 7).

Ainsi, l’Arctique est re-thématisé comme un lieu en fonction de la demande touristique

qui vise à distinguer les destinations à l’échelle régionale. 

9 L’arctification peut être également comprise comme un exemple de la mondialisation

du tourisme dans l’Arctique.  L’arctification représente la  commercialisation spatiale

des  régions  arctiques  sur  les  marchés  mondiaux,  dans le  sens  de  la  diffusion de la

culture mondiale, particulièrement associée au développement des destinations (p. ex.,

stations  de  ski,  parcs  thématiques  et  développement  de  produits).  Dans  d’autres

contextes,  des  concepts  comme  « McDonaldization »  (Ritzer,  2013),  « Coca-

colonization »  (McKay,  2008)  et  « Disneyfication »  (Bryman,  1999)  saisissent  la
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propagation générale de la culture commerciale anglophone mondiale. Pour illustrer la

diffusion culturelle mondiale et l’arctification dans le tourisme nordique, des études

récentes (Saarinen et Varnajot, 2019 ; Marjavaara et coll., 2022) montrent clairement

l’attrait de l’« Arctique » dans l’image de marque du tourisme ainsi que la « fuite » vers

des destinations touristiques plus méridionales, en montrant comment l’utilisation du

mot « Arctique » a augmenté dans le  nom des entreprises et  dans le  marketing.  En

outre,  dans  la  langue  finnoise  et  vernaculaire,  la  Finlande  du  Nord  est  référencée

comme la  Laponie  ou simplement le  Nord,  finalement,  rarement comme l’Arctique.

L’Arctique est souvent mentalement situé au nord de la Finlande pour les Finlandais.

Enfin,  l’omniprésence  de  l’industrie  du  père  Noël  en  Laponie  finlandaise  peut  être

considérée comme un autre exemple de la mondialisation commerciale dans la région

(Herva et al., 2020). 

10 Deuxièmement,  les  destinations  régionalisées  et  l’image  de  marque  régionale  sont

présentes depuis longtemps dans le tourisme. Citons par exemple « Patagoniazation »

(Mendoza  et  al.,  2017)  et  « Alpinisation »  (Tissot,  2011),  qui,  d’une  part,  décrivent

comment des identités régionales particulières ont été construites et mobilisées dans le

tourisme. D’autre part, il y a une description de la façon dont les identités régionales

circulent sur les marchés mondiaux et  ont été copiées et  reproduites dans d’autres

domaines (par exemple, le style alpin). Ces exemples montrent l’attrait, le succès de la

promotion  des  identités  régionales  et  la  recherche  d’une  image  de  marque  pour

économiquement optimiser les paysages disponibles. Paradoxalement, cela agit aussi

comme un facteur d’homogénéisation qui accroît les similitudes et place les régions

dans une concurrence plus directe et plus difficile (Eisenschitz, 2010). 

11 Enfin, l’arctification en tant que production d’imaginaire territorial régional (Mendoza

et  al.,  2017),  décrit  comment les  identités  régionales  sont  produites  à  travers  de la

différenciation  spatiale,  des  représentations  et  des  frontières,  faisant  appel  aux

interprétations globales du lieu. La nature relationnelle et socialement construite des

régions  touristiques  est  fondée  sur  la  promotion  et  le  marketing  des  lieux  qui

spatialisent les  significations,  les  histoires  et  les  représentations  pour  fournir  des

natures  et  des  destinations  consommables  (Saarinen,  2004a).  Par  conséquent,  ils

expriment aussi des relations de pouvoir. Ainsi, l’arctification présente une stratégie de

simplification spatiale pour la marque régionale pour la consommation touristique qui

est dirigée vers les marchés mondiaux et les visiteurs. Par conséquent, ce processus

illustre  ce  que Nogués-Pedregal  et  al.  (2017)  décrivent  comme le  développement du

tourisme exogène,  le développement du tourisme à travers des « coquilles vides » à

remplir  de  masses  touristiques  étrangères.  Ici,  le  développement  du  tourisme  vise

principalement à satisfaire la demande touristique mondiale et à créer des produits qui

répondent  à  la  recherche  et  au  désir  de  variance  et  d’altérité  (MacCannell,  2011 ;

Lapointe, 2021). L’article affirme que l’une des principales composantes de cette image

de marque et de cette simplification régionale repose de plus en plus sur le recadrage

moral  (MacCannell,  2012).  Comme  nous  l’avons  présenté  plus  loin,  cela  se  fait  par

l’éthique des soins planétaires et les idées sur la fragilité de la nature arctique, à savoir

la durabilité et la promesse d’une consommation durable. 

 

A. La mondialisation de l’Arctique

12 Pour discuter des effets homogènes de la croissance du tourisme et de la mondialisation

de l’industrie des loisirs dans l’Arctique, cet article s’inspire des travaux de Ritzer et de

La biopolitique du développement et de la durabilité du tourisme arctique 

Via, 21 | 2022

4



sa  thèse  sur  la  « mondialisation  du  rien »  (Ritzer,  2003,  2007).  Pour  Ritzer,  certains

aspects de la mondialisation ne présentent aucune diffusion, « […] des formes vides qui

sont  conçues  et  contrôlées  de  façon  centralisée  et  relativement  dépourvues  de  contenu

distinctif » (Ritzer et Ryan, 2002, p. 51). Ces formes vides contrastent avec des choses et

des phénomènes qui ont des racines, des traditions et qui sont difficiles à remplacer ;

autrement  dit,  elles  sont  « quelque  chose ».  Ce  qui  rend  une  chose  facilement

globalisée,  c’est  l’absence de  contenu distinctif ;  sa  capacité  à  être  mise  à  l’échelle,

traduite et mise en œuvre, quel que soit le contexte en général. La mondialisation du

néant, selon Ritzer, est décrite plus en détail sur la base de la promotion des formes

culturelles,  de  la  consommation et  des  symboles  fondés  sur  l’absence  de  substance

distinctive  (p.  ex.,  librairie  en  ligne),  d’entités  génériques  (p.  ex.,  chaînes  de

restauration rapide), le manque de liens locaux. (p. ex., chaînes de restauration rapide

mondiales provenant d’endroits précis), omniprésence temporelle (p. ex., Disney World

qui est à la fois intemporel et présente toutes les périodes) et déshumanisation des

relations  sociales  (p.  ex.,  interactions  algorithmiques  et  automatisées).  Ainsi,  la

mondialisation  est  vue  sous  la  forme  d’un  aplatissement  culturel  qui  dépasse  les

pratiques et l’authenticité locale, une sorte de relation locale-mondiale à sens unique

conduisant à l’adoption forcée de valeurs commercialisées (Meethan, 2003).

13 La catégorisation approximative de Ritzer est un point de départ utile pour analyser les

impacts  et  les  adaptations  de  l’arctification.  La  revendication  centrale  de  cette

approche est qu’en raison de la nature de l’industrie du tourisme et de sa nécessité de

s’adapter  à  la  plus  grande  demande,  la  mondialisation  est  comprise  comme  un

processus  d’homogénéisation  et  de  normalisation  des  destinations.  Par  exemple,  la

diffusion du village alpin dans les stations de ski du monde entier et les « safaris » (p.

ex.,  baleines,  huskies,  motoneiges)  représentent  le  clonage d’une langue du secteur

touristique mondial et des attentes des visiteurs au lieu de l’appréciation des localités

et  de  leurs  origines.  Un  tel  processus  peut  être  compris  non  pas  comme  une

interprétation  du  global  et  du  local  comme  source  d’unicité,  mais  comme  une

« grobalisation »  (Ritzer  et  Ryan,  2002,  p. 56)  ou  une  adaptation  de  la  « grammaire

culturelle  mondiale »  (Eriksen,  2016),  avec  l’ambition  de  diffuser  des  formes

marchandisantes  de néant dans diverses  zones géographiques.  Le  résultat  serait  un

monde plat où tout est rendu en fonction de l’échangeabilité et de la comparabilité

économique (Eriksen, 2021).

14 Le tourisme est l’une des illustrations symboliques de la modernité surchauffée par

l’hypermobilité, illustrée par un volume en croissance rapide, l’expansion des niches de

consommation  et  les  impacts  environnementaux  et  culturels.  Certains  des

changements peuvent être perçus comme une dépendance au tourisme, sous la forme

de lieux et  de  personnes qui  existent  pour le  tourisme,  les  habitants  devenant  des

habitants de « musées en plein air qui ne ferment jamais » (Eriksen, 2016, p. 66). Ici, le

risque pour le local provient de la perte d’autonomie due à la dépendance touristique,

d’une existence compromise liée à l’accueil et au service au nom de la survie et de la

vitalité (Nogués-Pedregal et al., 2017), conduisant à la naissance du phénomène « Real

Ireland Limited »  (MacCannell,  2011,  p. 121) :  la  marchandisation des  derniers  coins

authentiques du monde. 

 

La biopolitique du développement et de la durabilité du tourisme arctique 

Via, 21 | 2022

5



B. Destination dans l’homogénéocène

15 Eriksen  (2016,  2021)  identifie  l’homogénéisation  comme  l’élément  clé  d’une

modernisation  accélérée  et  en  surchauffe,  produisant  des  impacts  écologiques  et

culturels  néfastes.  S’appuyant  sur  la  convergence  de  la  vie  biologique  et  des

écosystèmes  en  raison  des  espèces  envahissantes,  des  virus  et  de  l’introduction  de

nouvelles  cultures  depuis  le  début  de  l’échange  colombien  en  1492  (Mann,  2011),

Eriksen ajoute la culture à l’équation. Pour Eriksen, ce qui est en jeu est la diversité

culturelle  (par  exemple,  les  langues,  les  moyens  de  subsistance  traditionnels,  les

ethnies) et écologique (par exemple, les espèces, la biodiversité) de la planète, une ère

de l’homogéocène. 

16 Pour contextualiser les effets homogénéisants de la surchauffe et de la mondialisation,

nous pouvons penser à la diffusion rapide de mégadestinations vertes comme les parcs

à thème et les complexes touristiques fabriqués à partir de « zéro » (p. ex., Dubaï) ou les

dernières  itérations  d’un  avenir  durable  sous  la  forme  de  villes  « cognitives »  et

flottantes (p. ex., la ville de Neom en Arabie saoudite, la ville d’Oceanix en Corée du

Sud). Le dénominateur commun de ces méga-projets est double : premièrement, ils sont

construits  comme  des destinations  post-industrielles  basées  sur  la  production  de

connaissances,  de  loisirs,  et  d’autres  idéaux  immatériels.  Deuxièmement,  ils  sont

justifiés et commercialisés par une éthique spécifique des soins planétaires,  par des

économies qui « ne nuisent pas » (p. ex., durabilité, intelligence, circulaire). De plus, ces

méga-projets  ne  sont  pas  seulement  des  curiosités  futuristes  intéressantes  mais

fournissent des modèles et des exemples pour d’autres destinations. Ils fournissent des

plans pour des destinations « durables », des modèles à imiter et à cloner (Eisenschitz,

2010) basés sur la ré-optimisation stratégique des régions,  l’orientation économique

exogène  et  l’éthique  planétaire  spécifique.  Ainsi,  l’Arctification  indique

l’essentialisation  stratégique  d’une  région  par  des  simplifications  spatiales  et  une

accentuation sélectionnée des éléments qui correspondent à la demande touristique.

Pour  comprendre  l’arctification  en  tant  que  stratégie  spatiale,  l’article  traite

brièvement de la création, de l’ordonnancement et de la territorialisation, avant de lier

le  développement  des  destinations  arctiques  à  la  notion  d’hétérotopie  de  Foucault

(1986). 

 

C. Mondes arctifiés, territoires et destinations hétérothématiques 

17 Au  lieu  de  comprendre  l’arctification  comme  une  projection  des  forces  mondiales,

capitalistes et « externes » ou comme une sorte de dépassement des cultures et des

valeurs  locales,  on  peut  aussi  la  comprendre  comme  une  création  du  monde

(Hollinshead, 2009a, 2009b). Ce terme de création de monde (NDT : worldmarketing en

anglais)  conceptualise  les  processus  créatifs  et  imaginatifs  et  les  activités

promotionnelles que les acteurs du tourisme entreprennent pour privilégier certaines

représentations par rapport à d’autres (Hollinshead, 2009b, p. 281). 

18 Selon Hollinshead, l’art du tourisme raconte « la création, la démarcation et la refonte des

peuples,  des  lieux  et  du  passé »  (2009a,  p. 139)  sans  le  scénario  de  la  mondialisation

inévitable  (par  exemple,  par  rapport  à  McDonaldization  et  américanisation)  et  la

passivité des acteurs locaux. De plus, les espaces touristiques ne sont pas des vides,

mais impliquent leur histoire (Saarinen, 2004a). Ainsi, le concept de création du monde
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saisit le rôle de l’orientation locale dans l’inclusion et l’exclusion des représentations et

dans l’interaction des valeurs, des marchés et des cultures mondiaux, sans la logique de

la mondialisation forcée. Pourtant, la diffusion de formes mondiales et capitalistes de

rationalités de développement du tourisme et leur attrait pour les habitants est évident

en  raison  de  leur  promesse  d’une  accumulation  plus  rapide  et  de  développement

économique. 

19 Le tourisme peut aussi être compris comme un ordre sociétal. Ici, le tourisme n’est pas

détaché en tant que sui generis mais considéré comme l’un des catalyseurs de la société

moderne (Franklin, 2004 ; Ek, 2016). En d’autres termes, le tourisme n’est pas considéré

comme un complément ou un résultat sociétal, mais comme le producteur même de la

modernité  à  travers  les  pratiques  de  territorialisation.  L’ontologie  topologique  de

Franklin (2004) aide à réfléchir à l’imprécision des spatialités simultanées des relations

globales-locales du tourisme moderne et à la production d’espaces cosmopolites ; des

lieux  difficiles  à  identifier  purement  comme  locaux,  nationaux,  régionaux,

internationaux, ou mondiale (par exemple, bateaux de croisière, parcs à thème, stations

tout  compris,  aéroports),  précisément  en  raison  de  la  commande  touristique  et  la

territorialisation. 

20 Pour  Baudrillard  (1994),  l’espace  devient  territoire  en  le  rendant  visible  et  en  le

délimitant. De même, pour Elden (2013), le territoire est une technologie politique de

l’appareil d’État fondée sur le contrôle spatial, la souveraineté et la stabilité du lieu qui

permet  son  confinement  et  sa  gestion.  Cependant,  un  tel  modèle  de  conteneur  du

territoire est contesté par le tourisme. Ainsi, les territoires assumant fixité et nature

contenue sont des enjeux pour le tourisme, son entreprise de mobilité (Lapointe, 2021)

et sa capacité à faire et à modifier les espaces. Pour aller plus loin, le tourisme est une

force biopolitique de dé- et de ré-territorialisation qui se manifeste « matériellement/

physiquement, comme une pratique incarnée et/ou vécue et qui comprend des notions et des

idées sur le voyage, le sujet touristique et les choses touristiques en général » (Tesfahuney et

Schough, 2016, p. 24). Ainsi, les territoires peuvent être définis comme « la traduction de

l’expérience  (lieu)  par  une  action  symbolique  dans  un espace  délimité »  (Lapointe,  2021,

p. 107).  Étendre  l’idée  de  territoire  au-delà  de  l’État  et  de  la  fixité  à  des  zones

spécifiques est plus bénéfique lorsque l’on analyse le développement du tourisme et son

interaction avec une localité, l’homogénéisation et la mondialisation. 

21 Le  tourisme  offre  un  cadre  idéal  pour  analyser  la  création  du  monde,  la

territorialisation et l’homogénéisation. Pour en revenir au point d’Eisenschitz (2010)

sur les risques liés à la recherche de la formule gagnante et au clonage de l’image de

marque, la concurrence mondiale pousse les acteurs du tourisme à rechercher leurs

propres  caractéristiques  distinctives  –  à  devenir  visibles  –  principalement  avec  les

mêmes  tendances.  Ainsi,  le  placement  touristique  est  une  territorialisation,  une

organisation et un espace limitrophe pour faciliter son organisation socio-spatiale, son

marketing  et  son  contrôle  (Saarinen,  2017).  En  tourisme,  le  marketing  produit  le

territoire imaginé et prédéterminé, représentant toujours « quelque chose que quelqu’un

a  fait  à  quelqu’un »  (Saarinen,  2004b,  p. 442).  Par  conséquent,  la  territorialisation

touristique  est  un  processus  expansif  de  revendication  prioritaire  au  nom  de

l’économie de services, du post-industrialisme et de l’immatérialité perçue du tourisme

durable. 

22 Les  enclaves  touristiques  sont  un  bon  exemple  de  territorialisation  touristique.

Saarinen  décrit  (2017)  les  enclaves  touristiques  présentant  une  gouvernance
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néolibérale qui met l’accent sur le rôle des marchés plutôt que de l’État. Selon Saarinen,

les enclaves touristiques (comme les stations de ski, les hôtels tout compris) sont des

espaces  exclusifs  prévus  qui  visent  à  maintenir  la  consommation  touristique  à

l’intérieur des frontières de l’enclave, ce qui en fait également des exceptions spatiales

au sein des localités et parmi les habitants. Par conséquent, les destinations et les lieux

touristiques limitrophes peuvent présenter des « espaces d’exception » (Simpson, 2016)

fondés sur des systèmes d’exclusion et d’inclusion et de recodage territorial (Lapointe,

2021). 

 

D. Destinations touristiques en tant qu’hétérotopies

23 L’impact de la mondialisation et de l’homogénéisation a des conceptions multiples du

lieu. S’inspirant des travaux d’Augé (1995), pour Ritzer (2002), le non-lieu présente un

déclin culturel dû à la commercialisation (par exemple, McDonaldization). En revanche,

pour Relph (1976), l’idée d’un « lieu sans lieu » suggère de minimiser la sensibilité aux

connexions et aux attributs locaux, comme en témoignent les navires de croisière et les

enclaves touristiques (Wall-Reinius et al., 2019). Alors que Ritzer insiste sur la diffusion

énergique du consumérisme capitaliste, Relph souligne les impacts de la normalisation

et de la diffusion du kitsch mondial sur les identités et les significations des lieux (1976,

p. 143). Dans l’ensemble, ces perspectives présentent un type d’occupation ontologique

unidirectionnelle des lieux et des destinations en raison de leur intégration dans le

tourisme mondial (Eisenschitz, 2016). Cependant, en dehors des descriptions globales-

locales qui soulignent les impacts de dépassement de la culture mondiale, les espaces

touristiques peuvent être compris comme hétérotopies (Foucault, 1986), promulguant

des utopies fonctionnelles et des contre-sites qui contestent les normes sociétales. 

24 L’idée des destinations touristiques en tant qu’hétérotopies a été utilisée,  allant des

parcs à thème aux navires de croisière, villes, centres de villégiature et zoos (p. ex.,

Bruchansky, 2010 ; Minca, 2009 ; Kearns et al., 2016 ; Simpson, 2016 ; Rankin et Collins,

2017).  Ici,  les  destinations  sont  des  lieux  de  déviation  et  d’altérité,  des  espaces

exceptionnels qui jouent avec des éléments authentiques et artificiels pour exprimer

des aspects idéalisés de la nature et de la culture. Ils présentent des hétérotopies, des

sites d’expérimentation et des contrastes sociétaux qui combinent des caractéristiques

sélectionnées  et  accentuées  de  la  société.  Pour  Foucault  (1986),  les  espaces

hétérotopiques représentaient des espaces exceptionnels qui dévient, réfléchissent et

juxtaposent les dispositions spatiales, les normes et les ordres quotidiens. De plus, les

hétérotopies ont pour fonction sociétale de produire une cohésion par déviance pour

« soupçonner,  neutraliser  ou  inverser  l’ensemble  des  relations  qu’elles  désignent  ou

reflètent » (Foucault, 1986, p. 24). En d’autres termes, bien que juxtaposant et s’écartant

des normes sociétales, elles reflètent toujours aussi les sociétés, les institutions et leurs

changements (Johnson, 2013 ; Rankin et Collins, 2016) en rassemblant des opposants

pour « nous permettre de travailler sur ces oppositions et sur nous-mêmes ». (Chaloupka et

McGreggor,  1993,  p. 9).  En  plus  de  leurs  fonctions  réfléchissantes  et  illusoires,  ces

espaces « ont pour rôle de créer un espace qui est autre, un autre espace réel, aussi parfait,

aussi méticuleux, aussi arrangé que le nôtre est désordonné, mal construit et mélangé. Ce dernier

serait  l’hétérotopie,  non  de  l’illusion,  mais  de  la  compensation »  (Foucault,  1986,  p. 27).

Ensuite,  je  me  tourne  vers  les  destinations  comme  les  espaces  exceptionnels  de

compensation et les logiques compensatoires de durabilité dans le tourisme globalisé

contemporain. 
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III. La biopolitique du tourisme durable et la
subsistance du tourisme

25 Le tourisme durable peut être interprété comme étant intrinsèquement « biopolitique »

(voir Foucault, 2008 ; Lemke, 2001, 2011 ; Simpson, 2016). Visiter l’Arctique est souvent

lié aux notions de soins planétaires grâce à des cadres de tourisme durable, intelligent,

circulaire  et  responsable.  Ces  stratégies  d’évitement  des  crises  (Eisenschitz,  2016)

imitent des discussions plus larges sur le capitalisme écologiquement non durable. 

26 « Le tourisme façonne non seulement les gens, mais aussi les espaces et les territoires en tant que

force  créatrice »  (Ek,  2016,  p. 59).  Dans  ce  sens  biopolitique,  le  tourisme est  compris

comme un acteur central dans le contexte moderne, montrant comment le tourisme

n’est  pas  seulement  une  question  de  commande  d’espace  (destinations)  mais  aussi

d’auto-commande (être un touriste)  et  de cultures itinérantes (Franklin,  2004).  Être

touriste représente ce que Swyngedouw décrit comme la restructuration de l’identité et

du désir  (2022),  soulignant  le caractère  autonome  et  responsable  du  touriste  et  la

gestion entrepreneuriale de l’individu. Par conséquent, le tourisme peut être considéré

comme une gouvernance biopolitique. En ce sens, les destinations sont des hétérotopies

touristiques : simultanément des sites de contrôle et de surveillance sociétaux et des

sites qui façonnent les idées sur la normalité et la déviation sociétale (Löfgren, 1999),

les populations, le nationalisme et les identités (Foucault, 2008). En plus de montrer

comment le tourisme est construit à travers des formes disciplinaires de pensée et des

formes culturelles collectives, la biopolitique du tourisme s’engage directement dans la

vie  biologique,  la  vie  et  les  conceptualisations  de  la  vitalité  (Foucault,  2007).  Ici,  la

vitalité en tant que principe d’ordre saisit  comment les dimensions économiques et

environnementales  de  l’arctification  se  rejoignent  sous  la  territorialisation  dans  la

production  et  l’expérience  de  la  vitalité  à  travers  des  espaces et  des  destinations

exceptionnels.  Premièrement,  la  vitalité  est  utilisée  pour  justifier,  par  exemple,  un

développement touristique plus important au nom de la survie périphérique où elle est

construite comme cause commune pour les populations géographiquement négligées

(Nogués-Pedregal et al., 2017).

27 Deuxièmement, la vitalité est mobilisée comme une pensée centrale dans le tourisme

durable en ce qui concerne le potentiel symbiotique du tourisme dans le maintien de la

nature par sa consommation. Ensemble, ils produisent des territoires de vitalité, où la

poursuite du développement touristique promet de prendre soin de la population et de

l’environnement.  En  combinant  ces  aspects  de  vitalité  et  de  soins  sous  forme  de

destinations durables, le visiteur s’engage non seulement dans les loisirs comme une

déviation  de  la  routine  du  quotidien,  mais,  de  plus  en  plus,  les  loisirs  comme une

compensation  (Chaloupka  et  McGreggor,  1993)  de  l’environnement  insoutenable  du

quotidien. 

 

A. Organiser la nature dans le tourisme – vendre le silence et la

fragilité écologique

28 La promesse institutionnelle du secteur du tourisme repose sur son rôle de catalyseur

dans la mise en place d’une symbiose socioéconomique avec la nature, pour agir comme

un outil de son appréciation à travers le « triage socio-écologique » (Swyngedouw, à
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paraître). En d’autres termes, il montre quels types de nature peuvent être valorisés et

comment, ainsi que comment sa valeur-promesse peut être attribuée socialement par le

tourisme.  En  revanche,  au  niveau  individuel,  l’image  de  la  durabilité  devient  plus

complexe. En principe, le touriste durable est idéalisé comme un acteur responsable et

conscient qui prend des décisions fondées sur des facteurs environnementaux et de

soins.  Néanmoins,  les  moyens  requis  pour  s’engager  dans  les  soins  planétaires  au

moyen  de  régimes  d’indemnisation  et  d’interventions  écologiques  ciblant  les

« externalités » sont, en principe, établis à partir de la prémisse de la tarification et de

la monétisation de la nature, précisément parce que personne ne s’en soucie autrement

(Dempsey, 2016). 

29 Selon Swyngedouw (2007),  la  durabilité  est  un  sujet  qui  sauve  la  planète  par  deux

stratégies  de  base :  (a)  par  des  interventions  techno-naturelles  qui  résolvent les

problèmes  environnementaux  en  développant  la  nature  et  en  créant  de  nouvelles

natures  (p.  ex.,  viande  artificielle,  stations  de  ski  en  dôme)  qui  font  que  la  nature

fonctionne  comme  socialement  attendu,  ou  (b)  par  des  interventions  socio-

métaboliques  qui  maintiennent  la  nature  et  les  humains  séparés,  dans  leurs  lieux

attendus (par exemple, les aires protégées). Dans le tourisme durable, les deux aspects

sont présents. D’une part, le tourisme arctique repose sur la localisation de la nature

par  son  codage  et  sa  signature,  ce  qui  appuie  sa  localisation  et  sa  productisation.

D’autre part, la nature devient de plus en plus un problème pour l’industrie touristique

de l’Arctique, car elle n’assure pas la stabilité attendue. Par conséquent, il y a un besoin

croissant  d’expérimenter  avec  l’Arctique,  de  le  rendre  et  de  le  reproduire  par

arctification comme hétérotopies de déviation (altérité) et de compensation (durabilité)

pour contenir  les  éléments  attendus.  Ensemble,  ces  aspects  fournissent  des  espaces

touristiques fondés sur des rationalisations de la « vitalité » (Rabinow et Rose, 2006) de

la  vie  individuelle  et  planétaire.  Cependant,  lorsque  l’on  s’engage  avec  les  soins

planétaires et le touriste responsable, l’accent de la subsistance est principalement sur

le  maintien  de  la  demande  et  donc  d’assurer  l’aptitude  touristique  de  l’Arctique,

indépendamment de ses changements physiologiques. 

30 Le résultat des cadres de durabilité actuels, équilibrés et fondés sur trois piliers est une

bataille dans un milieu sans fin, qui découle de réincarnations d’avantages mutuels et

partagés  entre  la  nature  et  la  société  moderne  (p.  ex.,  économies  intelligentes,

responsables  et  circulaires)  et  des  jeux  à  somme  nulle  entre  des  rationalités

environnementales  concurrentes  produisant  un  monde  d’objectifs  en  constante

évolution. Le tourisme durable repose sur un type particulier de cadrage de la nature

qui lui permet de se concentrer sur le consumérisme vert, une expression marchandée

et commercialisée de soins planétaires, dans l’esprit que la durabilité est quelque chose

de  solvable  et  presque  pris  en  compte  dans  un  contexte  de  socio-dispositions

environnementales.  Le  tourisme durable  dans le  contexte de l’Arctique fragile  mais

visitable,  offre  une  promesse  biopolitique  de  vitalité  sociale,  économique  et

environnementale. Il offre la possibilité de consommer et de gérer la nature pour le

bien-être du soi et de la planète. 

31 Un exemple  intéressant  de  marketing  de  destination  se  trouve  à  Salla,  en  Laponie

orientale.  Cette  municipalité  illustre  l’argument  de  la  conceptualisation  de

l’arctification en tant  que relations  complexes  et  dimensions  du développement  du

tourisme exogène, des stratégies spatiales et de l’éthique de consommation. Le célèbre

slogan de Salla « Salla – Au milieu de nulle part » (Visit Salla, 2022) est devenu viral en
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partie en raison de ses efforts primés (p. ex., pour son impact sociétal et son image de

marque  tactique),  intitulé  « Save  Salla  –  Save  the  planet »,  sous  la  forme  d’un  court

métrage  parodique  sur  la  candidature  de  la  municipalité  à  accueillir  les  Jeux

olympiques  d’été  de  2032  (voir  Save  Salla,  2022).  En  fin  de  compte,  en  vendant  la

fragilité  de  l’Arctique  grâce  à  une  collaboration  entre  le  Brésil  et  la  Laponie,  la

campagne a reçu 7,5 milliards de vues en ligne dans 63 pays, a créé 900 publications en

ligne et a atteint environ 250 millions de visiteurs potentiels via les médias sociaux.

L’opération a été estimée à plus de 120 millions d’euros (Koti-Lappi, 2021). L’exemple

réunit l’imagination spatiale des qualités de nature sauvage, comme l’éloignement et la

tranquillité de l’Arctique, ainsi que le rôle actuel de l’Arctique en tant que leader et

symbole  des  changements  climatiques.  Sous  la  forme  de  la  vidéo  éducative

humoristique, les spécialistes du marketing mettent en valeur l’attrait de la « nature

nue » et le pouvoir de la fragilité écologique. 

 

B. Paysages totaux de l’Arctique et de la République de Santa Inc.

32 Pour  résumer  la  discussion  précédente  et  dégager  les  différentes  dimensions

économiques (développement du tourisme exogène),  spatiales  (territorialisation aux

hétérotopies)  et  éthiques  (éthique  planétaire),  les  plans  de  développement  des

destinations en Laponie finlandaise sont utilisés pour illustrer l’arctification. 

33 Au  cours  des  dernières  décennies,  la  Laponie  finlandaise  a  connu  une  croissance

relativement  forte  du  tourisme,  transformant  bon  nombre  de  ses  stations  de  ski

traditionnelles de destinations nationales en nœuds du tourisme mondial. Le résultat

dans beaucoup des stations les plus visitées (par exemple, dans les stations de ski de

Levi et Ruka en Finlande du Nord) est une sorte de pastiche globale, faite à partir du

néo-traditionalisme (par exemple, l’architecture alpine), l’appropriation culturelle (p.

ex., commercialisation de certaines caractéristiques de la culture autochtone sámi) et

adoption  de  produits  touristiques  mondiaux  (p.  ex.,  huskies  et  safaris)  (Niskala  et

Ridanpää,  2016 ;  Saarinen et  Varnajot,  2019 ;  Herva et  al.,  2020).  De plus,  à  l’échelle

régionale, pour soutenir la compétitivité de la Laponie, le secteur s’engage avec une

nostalgie ironique à ridiculiser et à banaliser le passé et le présent pour faire place à

des arrangements et à des imaginaires spatiaux nouveaux et recherchés (Pretes, 1995).

Dans cet esprit, la Laponie est toujours considérée comme dépassée lorsqu’on discute

de  grands  projets  futurs.  En  outre,  le  développement  du  tourisme  est  présenté  au

niveau local comme une recherche commune pour assurer la vitalité socioéconomique,

comme la dernière chance des périphéries, qui nécessitent la formation d’un intérêt

commun au niveau local pour faire face au monde de la concurrence mondiale (Nogués-

Pedregal et al., 2017). Ici, le progrès local est principalement lié aux attentes à l’égard de

l’expansion constante du tourisme et de l’intérêt pour l’Arctique.

34 Les méga-projets sont un autre exemple de territorialisation. Le projet de parc à thème

arctique,  la  République  du  Père  Noël  (ROSC,  2022),  illustre  ce  que  Britton  a  décrit

comme des paysages d’ingénierie sociale dans le tourisme (1991).  La République est

prévue  à  environ  25  kilomètres  au  nord  de  la  ville  de  Rovaniemi  (la  ville  natale

« officielle » du Père Noël) et du cercle arctique. Selon ses planificateurs, la République

égalerait  les  taux  de  fréquentation  du  Louvre  et  de  Disneyland  en  attirant

annuellement  10  millions  de  visiteurs.  Les  responsables  du  projet  estiment  qu’il

permettrait de surmonter le problème de la saisonnalité dans l’Arctique et de fournir
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des  millions  de  recettes  fiscales  et  des  possibilités  d’emploi  sans  précédent,  ce  qui

changerait le centre de gravité du tourisme finlandais et nordique. 

35 La République promet  une destination optimisée  tout  autour  en termes d’accès,  de

marchés  cibles  (par  exemple,  les  secteurs  de  Noël  thématiques  pour  différentes

cultures), de décarbonisation sur place (via les voitures électroniques, les monorails et

les  rennes),  construite  sur  une  « nature  vierge »  (dans  un  sens  très  étendu),

entièrement  en  dôme  pour  contrôler  la  neige  artificielle  et  les  aurores  boréales

programmées,  et  viralisé  par les  passeports  électroniques et  les  boutiques satellites

dans les aéroports. En outre, la République a un accent évident sur Noël,  un centre

commercial,  des  aliments  locaux  et  des  produits  de  bien-être  de  toutes  les  façons

imaginables. Ici, la confiance dans la demande mondiale pour les destinations de Noël

et dans la croissance continue du tourisme mondial a fourni les logiques d’affaires pour

une telle entreprise sans précédent, de la taille d’un Disneyworld dans l’Arctique. En

plus de justifier l’utilisation des terres et le soutien de l’État à la République, le plan est

couvert par la rhétorique du soin planétaire. La République est imaginée comme un

pseudo-arctique  artificiel  techno-futuriste.  Son  offre  de  tourisme  durable  dans  le

contexte de l’Arctique fragile mais visitable offre une promesse biopolitique de vitalité

sociale, économique et environnementale pour soi-même et pour la collectivité. Il offre

la  possibilité  de consommer et  de gérer la  nature pour le  bien-être de soi  et  de la

planète et d’échapper aux espaces et psychés quotidiens des insoutenables. Enfin, la

République  vise  l’exceptionnalisme  financier  et  cosmopolite.  En  général,  il  est

commercialisé  comme  un  espace  apolitique,  non  religieux,  neutre,  communauté

cosmopolite imaginée faite d’hypermobilité (Eriksen, 2016). De plus, l’État du Père Noël

deviendrait une zone libre d’impôt, exceptionnelle aussi au sens législatif. Cela a été

justifié comme un acte de soutien à l’esprit d’entreprise, car les répercussions globales

sur l’économie régionale et l’emploi compenseraient la perte d’impôt découlant de cet

arrangement.

36 Enfin,  la  République  représente  ce  que  Mitrasinovic  (2016)  a  appelé  les  « paysages

totaux » construits à partir d’une rationalisation et d’une standardisation radicales des

paysages. Selon lui, ces paysages globaux sont basés sur l’harmonisation totalisante de

l’espace,  faite  dans  le  but  d’un  contrôle  holistique  (ne  laissant  rien  indéfini),  une

présence  artificielle  et  tangible  (par  exemple,  station  balnéaire,  parc  à  thème),  et

l’orientation communicative capable de reproduire son imagination culturelle dans la

conscience collective. Une partie de cet avenir du tourisme dans le cas de la République

est dans sa vision de discipline et de re-imaginer la nature arctique qui convient à plus

de  visiteurs.  Ici,  la  nature  arctique  est  harmonisée  avec  la  croissance  du  tourisme

invisible  en  Finlande,  qui  s’aligne  « sur  les  exigences  d’un  capitalisme  plus

écologiquement réflexif » (Swyngedouw, à paraître). Le résultat évident est l’incapacité

de l’environnement arctique actuel à satisfaire et à répondre à la demande. 

 

Conclusions

37 Cet  article  portait  sur  la  production  d’espaces  exceptionnels  dans  le  tourisme  en

analysant les visions actuelles et futures de l’Arctique en tant que destination. Ici, la

(re)production de l’Arctique est comprise comme un processus d’arctification basé sur

la simplification spatiale et l’essentialisation stratégique. Ce processus fait de l’Arctique

un endroit  de plus en plus fréquenté par les touristes grâce à un éventail  de soins
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planétaires, à savoir la durabilité. L’article a examiné l’arctification d’un point de vue

biopolitique à partir de trois dimensions : (I) en tant que développement touristique

exogène  ciblant  principalement  les  visiteurs  mondiaux,  (II)  en  tant  que  stratégie

spatiale fondée sur la dé- et la ré-territorialisation, et (III) comme position éthique sur

les soins planétaires par la consommation. À travers ces trois dimensions et en utilisant

des exemples de la Laponie finlandaise, l’article affirme que l’arctification de l’Europe

du Nord finit  par considérer la nature et  le  lieu comme obsolètes.  Ici,  la  nature,  le

climat et les saisons arctiques sont de plus en plus perçus comme des défis techniques,

des nuisances qui entravent l’optimisation et la croissance de l’industrie touristique. 

38 En outre, la perspective biopolitique utilisée pour expliquer les implications des effets

d’homogénéisation de la mondialisation (Relph, 1976 ; Ritzer, 2003 ; Eriksen, 2021) et

l’éthique du consumérisme vert ont prétendu conduire à un type « Dubaisation » de

l’Arctique qui vise le contrôle total des destinations. Ici, la durabilité est traitée comme

un problème de  gestion et  de  détachement  qui  peut  être  résolu  par  une meilleure

conception de la destination (p. ex., destinations en dôme, décarbonisation locale), la

confiance dans les choix progressifs des consommateurs. (par exemple, faire appel au

désir d’altérité, de protection de l’environnement et de soi-même) et par la promesse

d’une relation symbiotique tourisme-nature. 

39 L’éthique  consumériste  des  soins  planétaires  est  fondée  sur  la  promesse  de

transformation et de pédagogie de la « rencontre » de la nature comme touriste. Ici, la

nature est conçue ontologiquement comme une entité singulière (globale, planétaire)

(Swyngedouw,  2007).  Son exécution de  la  durabilité  est  bordée  aux destinations  de

niveau et donc détachée de toute référence aux impacts écologiques systémiques et

structurels. En d’autres termes, la durabilité est conçue pour être gérable. En même

temps, les options de consommation sont fondées sur le solutionnisme « juste-à-côté »

lié  à  la  destination  (Dempsey,  2016),  où  l’accent  est  mis  sur  l’amélioration  et

l’accroissement de la technologie (p. ex., décarbonisation) et le managerialisme (Hall,

2019),  produisant  la  « durabilité »  grâce  à  l’entretien  techno-naturel  de  la  Terre

(Swyngedouw, 2018). Ici, le tourisme et ses antécédents sont pensés comme s’il existait

une  histoire  alternative  où  ses  insoutenables  ont  été  résolus.  Par  conséquent,  la

durabilité présente une traduction et une opérationnalisation de l’éthique planétaire

en  une  mosaïque  de  solutions  et  de  produits  (par  exemple,  les  systèmes  de

compensation  de  carbone,  l’écotourisme).  En  fin  de  compte,  ces  solutions  durables

visent  à  gratifier  instantanément  les  expériences  touristiques  in  situ,  à  élever  et  à

sécuriser  l’expérience  touristique  en  dissociant  l’expérience  de  ses  impacts

environnementaux.  Par  conséquent,  la  durabilité  doit  être  comprise  comme  une

dimension essentielle du marketing et de l’image de marque de l’Arctique dans la vente

d’une idée  et  de  solutions  pour  la  fragilité  environnementale.  Ainsi,  il  présente  un

modèle  pour  transformer  l’expérience  de  la  consommation  en  compensation,

conduisant à la subsistance plutôt qu’à la limitation des impacts négatifs du secteur.

40 Grâce à l’arctification, les destinations et les régions sont imaginées et promues comme

des territoires de durabilité qui compensent l’insoutenabilité chronique des sociétés

occidentales modernes. Par conséquent, la durabilité présente un signe pour localiser

un espace sûr à consommer sans remettre en question le tourisme lui-même. Pour les

projets contemporains de développement du tourisme à grande échelle, l’objectif est de

trouver des moyens de soutenir le tourisme et la consommation touristique dans une

réalité écologiquement problématique en stabilisant et en immunisant les destinations
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(par exemple, les enclaves) et leur environnement (p. ex., neige artificielle, dômes) de

la  nature  instable.  Hélas,  l’environnement  de  l’Arctique  devient  trop  pauvre  pour

l’industrie  du  tourisme,  trop  insalubre  et  trop  risqué.  Par  conséquent,  elle  doit  se

désenchanter de la réalité environnementale mondiale et locale, se ré-territorialiser et

rationaliser grâce à arctification pour garantir ses promesses en tant que destination

arctique.  En  fin  de  compte,  l’Arctification  représente  un  mode  de  développement

touristique enveloppé dans des logiques problématiques de croissance verte visant à la

prévisibilité  par  le  contrôle  et  la  stabilité  de  la  nature,  du  consommateur  et  de

l’individu.
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RÉSUMÉS

Depuis de récentes années, le concept de l’arctification a été utilisé pour décrire la manière dont

les  simplifications  spatiales  et  les  stratégies  d’essentialisation  de  l’Europe  du  Nord  ont  été

utilisées dans le marketing touristique. Cet article déconstruit le phénomène de l’arctification

selon  trois  dimensions  principales,  (I)  le  développement  du  tourisme  exogène,  (II)  la

territorialisation et (III) l’éthique de consommation selon une approche de soin apportée à la

planète (NTD : care planetary en anglais). Cet article affirme, par une perspective biopolitique, que

les  visions  arctifiées  du tourisme et  du développement  touristique en Arctique peuvent  être

comprises  comme productions  d’espaces  hétérotopiques.  Soit,  selon le  concept  foulcadien de

l’hétérotopie, comme des espaces d’exception basés sur la déviation (altérité) et la compensation

(développement).  Cet  article  offre  également  un  cadre d’analyse  des  défis  et  des  paradoxes

contemporains de la durabilité et des stratégies de développement touristique dans l’Arctique.

L’article  illustre  son  argumentaire  en  s’appuyant  sur  l’exemple  de  l’arctification  en  Laponie

finlandaise.

INDEX

Mots-clés : tourisme de l’Arctique, arctification, biopolitiques, éthiques de consommation,

tourisme durable, hétérotopie, globalisation, régionalisation
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