
Rémy Tremblay et Olivier Dehoorne

R
ém

y 
Tr

em
bl

ay
 e

t 
O

liv
ie

r 
D

eh
oo

rn
e

Entre tourisme
et migration

En
tr

e 
to

ur
is

m
e 

et
 m

ig
ra

ti
on

Depuis une dizaine d’années, nombre d’écrits ont été publiés sur 
ce que l’on appelle le Lifestyle Migration, ces migrations volontaires, 
temporaires, dont les personnes sont à la recherche d’une vie 
meilleure. Ces migrations qui ont changé le paysage côtier, voire la 
culture locale et le quotidien des côtes espagnoles et portuguaises, 
s’étendent maintenant ailleurs dans le monde. 
Si le concept de Lifestyle Migration a posé les bases d’un style de 
vie migratoire nouveau et en pleine croissance, il demeure � ou et 
peu étudié dans le milieu universitaire francophone. En e� et, ces 
personnes sont-elles des migrantes ou des touristes ? Les deux à la 
fois ? Et comment traduire ce concept en français ? Certains parlent 
de tourisme résidentiel, de tourisme d’agrément, etc. 
Ce livre o� re des études de cas provenant d’experts dans le domaine 
a� n d’illustrer la complexité du phénomène. Il se veut un des rares 
corpus du genre en langue française à explorer les liens complexes, 
parfois � ous entre le tourisme et les migrations.
En réunissant les chercheurs engagés dans cette direction, nous 
entendons donc faire un large écho à leurs travaux, souvent 
novateurs, tout en donnant l’occasion de faire le point sur les 
thématiques abordées, les concepts mobilisés et les méthodes mises 
en œuvre pour traiter d’un objet complexe. 
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vie meilleure des touristes et migrants québécois dans le sud-est de la Floride 
(Floribec).
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