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Titre proposé 

L’apport des réseaux académiques d’innovation et d’éducation dédiés au tourisme pour 

les territoires : le cas du lab-réseau ULYSSE (Belgique) 

 

Résumé de l’intervention proposée (300 mots) 

Le réseautage en tant que forme de coopération et de collaboration entre différentes personnes 

ou entre les membres de différentes institutions est devenu de plus en plus populaire ces 

dernières années. Bien que les réseaux de proximité physique existent depuis un certain temps 

déjà, les nouvelles technologies de la communication ont grandement facilité le réseautage sur 

de plus grandes distances géographiques et ont per`mis d'obtenir une solution flexible et peu 

coûteuse l'échange de connaissances entre pairs (Sliwka A, 2003). Dans le domaine du 

tourisme, la tendance est illustrée par de nombreuses initiatives de réseautage observées à 

l’échelle internationale au sein des universités : Best En, E Cul Tour, Uni Med, ASTRES, 

Centrality of Territories... , mais aussi à travers la multiplications des réseaux d’incubateurs 

nationaux et internationaux. Les réseaux se distinguent globalement par leurs objectifs, leurs 

thématiques, leur taille, leur public-cible, le type d’acteurs qui les composent, leur degré 

d’interdisciplinarité ou encore l’échelle spatiale qu’ils connectent (régionale, nationale, 

transnationale). 

Parallèlement, dans un contexte où les territoires se développement également davantage à 

partir d’acteurs (publics et privés) interreliés et d’activités structurées en termes de projets 

(projets de territoire, notamment), l’Agenda 2020 de l’Union Européenne a appelé à des 

nouvelles modalités de collaborations entre les sphères économiques et académiques afin 

d’accélérer la diffusion d’idées innovantes. C’est ainsi que les structures d'éducation 

collaboratives innovantes deviennent un instrument central dans la stratégie de structuration et 

d’articulation des connaissances, des savoir-faire et des compétences au sein des territoires. 

Dans ce contexte, les institutions académiques sont poussées à modifier la nature de leurs 

missions et les modalités d’enseignement et de formation. Elles sont également amenées à jouer 

de plus en plus le rôle d’animateur et de connecteur afin de diffuser les pratiques et les 

innovations au sein du territoire (Pawlak, E. 2011). 

C’est dans cette mouvance que le lab-réseau ULYSSE, première structure de ce type en 

Belgique francophone dédiée au tourisme, a été créé afin d’adapter les compétences enseignées 

de ses 9 institutions membres, de diffuser les idées et pratiques créatives au sein de la société 

et des entreprises et de favoriser l’émergence d’un territoire touristique créatif.  

La présente communication vise à apporter un regard plus systémique sur l’éducation et son 

rôle au sein d’un système complexe de réseaux interinstitutionnels. Elle discutera des freins et 

des leviers à la création de réseaux interinstitutionnels dans le domaine du tourisme, de leur 

apport pour les territoires. Les incitations et les conditions préalables susceptibles de réussir 

seront ensuite examinées. Enfin, la dernière section discutera sur les pistes d’avenir sur les 

pistes d’avenir de la mise en réseau et son potentiel politique. 

 Mots-clefs 

Réseaux académiques - innovation territoriale – Economie créative - tourisme - éducation 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


