
Résumé de la thèse : Valorisation touristique de patrimoines alimentaires en Wallonie : acteurs, processus et 
enjeux socio-territoriaux 

Cette thèse de doctorat1 s’inscrit dans la problématique portant sur les relations entre la valorisation de 
patrimoines alimentaires associées à un territoire, le tourisme et le développement territorial. Elle pose la question 
du rôle de productions agroalimentaires locales en tant que ressources et leviers d’actions de développement 
touristique et propose d’y répondre par une analyse des processus, des effets et des enjeux de la valorisation 
touristique de patrimoines alimentaires (PAL) emblématiques de Wallonie.  Plus globalement, cette recherche vise à 
contribuer à la compréhension des processus et dynamiques socio-territoriales à l’œuvre dans la construction et la 
valorisation touristique des ressources territoriales. À travers l’analyse de territoires touristiques de Wallonie au sein 
desquels se déploient des actions de valorisation touristique de patrimoines alimentaires, nous avons interrogé les 
conditions  d’émergence et de mise en œuvre de ces processus et analysons les dynamiques socio-territoriales et 
touristiques qu’ils génèrent. Au centre de notre investigation se trouvent des acteurs (acteurs locaux et extra locaux 
du monde du tourisme et de l'agroalimentaire, des touristes), leurs pratiques (stratégies, relations, représentations 
et logiques de production et de consommation des patrimoines alimentaires), et des ressources (des productions 
agroalimentaires locales) issues de quatre  destinations touristiques de Wallonie2. C’est en effet la compréhension et 
l’interprétation de leurs diverses actions et de leurs rapports sociaux qui constituent la clé de voûte de notre 
recherche. Dans cette optique, nous avons tenté de comprendre les mécanismes qui sous-tendent les stratégies et 
projets de valorisation touristique, en tenant compte des discours produits à partir des PAL et de leurs ressorts 
idéologiques et facteurs qui influencent les logiques d’actions. Il s’agit de considérer la capacité des acteurs à mettre 
en œuvre des stratégies et des actions à partir des patrimoines alimentaires et à tirer bénéfice (économique ou 
symbolique) des processus de valorisation. Si cette recherche a porté en grande partie sur des actions de valorisation 
touristique mise en œuvre par des acteurs locaux et extra locaux, nous nous sommes également intéressé aux 
touristes fréquentant les territoires d’études, et avons notamment cherché à saisir la manière dont leurs regards 
portés sur les patrimoines alimentaires participent aux imaginaires, aux représentations et à l’attractivité de ces 
territoires ainsi que des patrimoines alimentaires dont ils sont issus. À travers cette approche systémique, nous 
avons cherché à mettre en exergue, de manière transversale et comparative, des agencements entre les différentes 
composantes des systèmes de valorisation observés. Les postures analytiques et les démarches méthodologiques 
suivies s'inscrivent dans une perspective pluridisciplinaire, dans la mesure où elle se situe au croisement de la 
géographie humaine, de la sociologie compréhensive et de l’économie territoriale. Précisons encore qu'il s'agit non 
seulement de la seule étude scientifique portant spécifiquement sur cette problématique réalisée en Belgique, mais 
également une des rares recherches qui, à notre connaissance, porte sur les relations qu'entretiennent aujourd'hui 
les communautés cisterciennes, ou plus globalement monastique, à l'égard de l'économie du tourisme et de 
l'agroalimentaire.  

La première partie, intitulée « Processus de construction et valorisation touristique des patrimoines 
alimentaires », consiste en l'étude les regards portés sur les produits alimentaires à travers l’observation des 
différents lieux et actions se rapportant à leur invention et à leur médiation touristiques. Nous avons cherché à 
comprendre pourquoi, comment et sous quelles modalités s’est opérée leur construction touristique. Nous abordons 
ces questions dans un premier temps à travers une analyse des imaginaires touristiques relatifs à ces patrimoines et 
à leur lieu d’origine, notamment à partir des données que sont les images et discours produits in situ (écomusées, 
centres d'interprétation dédiés aux bières et autres patrimoines gastronomiques, expositions temporaires, 
cérémonies d'intronisations des confréries gastronomiques) et ex situ (ouvrages culinaires, guides touristiques, 
communication touristique des territoires, blogs,…), ainsi qu'à partir des représentations territoriales telles qu’elles 
ont été exprimées par les touristes que nous avons interrogés. Nous avons tenté de comprendre comment ces 
produits alimentaires sont investis de valeurs, et d’identifier les valeurs créées par la valorisation touristique.                      
Il résulte de ces analyses que, parallèlement à la mise en récit d’éléments visant à ancrer géographiquement, 
historiquement et socialement les bières trappistes[1], les logiques et modalités de médiation touristique se 
construisent à partir de processus d’artialisation et de sublimation esthétique de ces patrimoines.    En effet, on 
repère des stratégies de communication dont les éléments de langage parviennent à assimiler ces produits à des 

                                                            
1 La thèse a été défendue à l'université libre de Bruxelles le 18 juin 2014. 
2 La première étude de cas porte sur les trois bières trappistes de Wallonie : l’Orval, la Chimay et la Rochefort, brassées au sein de trois 
abbayes cisterciennes situées dans les territoires éponymes.  La deuxième étude de cas porte sur un seul territoire, le Pays de Herve, dans 
lequel nous analysons les processus de valorisation de trois PAL différents : le fromage de Herve, à savoir le seul fromage belge bénéficiant 
d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP); les sirops issus de la cuisson de jus de pommes et de poires, communément appelés « sirops de 
Liège » ; et la bière monastique de l’abbaye de Val-Dieu. 
[1] Les bières trappistes étudiées ne sont en réalité pas brassées par les moines et leurs caractéristiques organoleptiques ne résultent pas de 
spécificités agro géographiques. 



objets culturels. Les patrimoines alimentaires étudiés et les objets qui y sont associés (pancartes, photos, bouteilles 
anciennes, verres de collection, etc.) sont exposés dans les vitrines de structures muséales à la manière de véritables 
œuvres d’art, qu’il y a lieu de protéger du fait de leur valeur symbolique. Des journalistes, zythologues et autres 
experts leur consacrent des articles et ouvrages d’art culinaire, dont l’esthétique et la trame rédactionnelle les 
apparentent à des objets prestigieux; des artistes et artisans sont mobilisés pour créer des affiches publicitaires ou 
des verres en séries limitées et numérotées, convoitées par les collectionneurs (consentant à les acquérir à des prix 
élevés) ; des expositions sont consacrées spécifiquement à l’histoire de ces produits et de leurs dérivés, pour 
lesquels des ventes aux enchères (à l’instar de celles qui sont réalisées pour les œuvres d’art) sont régulièrement 
organisées. Ces processus font notamment écho aux travaux de Serroy et Lipovetsky, pour qui l’âge hypermoderne 
du capitalisme est notamment marqué par une sublimation esthétique. Ces auteurs mettent en évidence une société 
suresthétisée, où les impératifs du style, de la beauté, du spectacle ont acquis une forte influence sur les marchés de 
la consommation. L'étude comparée des processus et logiques de médiation touristique de ces patrimoines 
alimentaires révèle également le fait que patrimonialisation et valorisation touristique sont intimement liées et 
qu’elles s’enchevêtrent, chacune pouvant activer, entretenir ou réactiver l’autre. Nous avons pu observer dans nos 
études de cas que la reconnaissance patrimoniale (incluant une dimension identitaire) et la mise en valeur 
constituent des éléments engageant l’invention et la médiation des patrimoines alimentaires en tant que ressources 
territoriales touristiques. Ceux-ci trouvent dans la valorisation touristique un facteur essentiel de leur 
patrimonialisation et, dans un rapport dialectique, ils trouvent dans leur (re)qualification patrimoniale et leur 
territorialisation des facteurs essentiels de leur valorisation touristique. Ces processus s'enchevêtrent donc dans la 
mesure où ils s'appuient l'un sur l'autre pour former une chaîne de qualifications successives.  

La seconde partie, intitulée « processus de commercialisation et appropriation des patrimoines alimentaires 
», porte une plus grande attention aux différents acteurs qui interviennent dans la commercialisation touristique des 
PAL in situ ainsi qu’aux modalités et logiques qui sous-tendent leurs diverses formes d’appropriation symboliques ou 
économique. Nous avons observé la manière dont ces patrimoines s’insèrent dans les territoires touristiques et 
tenter de déceler les intérêts et nécessités auxquels répond leur insertion à travers la valorisation touristique. Nous 
avons tenté de comprendre pourquoi des actions et projets de valorisation touristique de ces patrimoines se 
produisent à tel endroit et pas ailleurs, et à quelles conditions des acteurs parviennent à se mobiliser autour de ces 
ressources et à en tirer profit. Ces recherches révèlent l'influence (directe ou indirecte) importante exercée par les 
moines trappistes et les confréries gastronomiques sur l'économie locale et le tourisme. Les analyses menées 
montrent que les moines trappistes adoptent des comportements et des stratégies économiques et commerciales 
singulières, qui varient sensiblement d'un contexte socio territorial à l'autre. La création et l’imposition de la "griffe" 
des bières trappistes et la valorisation des leurs agroalimentaires monsatiques (principalement bières et fromages) 
se réalisent non pas au travers de la publicité et d'actions commerciales3, ce qui décrédibiliserait les moines et leur 
capital d’autorité, mais par des stratégies commerciales indirectes, plus subtiles, où le tourisme intervient de 
manière prépondérante dans le contexte concurrentiel du monde brassicole, qui s'est particulièrement intensifié ces 
dernières années. Au-delà de l’image d’Épinal relative à la dimension fédératrice des patrimoines gastronomiques, 
souvent abordés sous cet angle par la littérature scientifique, ceux-ci font l’objet de modalités d’appropriation 
symbolique et économique qui ne vont pas sans provoquer des tensions et rivalités entre acteurs. Les cohésions et 
leurs limites, qui peuvent émaner de ce type d’appropriation ont été soulignées dans le cadre de notre recherche, 
notamment à travers les formes de pouvoir exercé par des communautés monastiques étudiées et les rapports de 
force inégaux, notamment dus aux conflits d’appropriation relatifs à l’usage de l’eau nécessaire à la fabrication de la 
bière. En ce sens, les logiques de production et d’appropriation des patrimoines alimentaires, et des valeurs 
économiques ou symboliques qui en résultent, à l’instar d’autres biens patrimoniaux, n’échappent pas aux rapports 
de force et aux jeux de pouvoirs entre acteurs, variables selon les contextes territoriaux et le type de ressource 
valorisée. Cette recherche montre également qu'une série d'acteurs, engagés directement ou indirectement dans 
des actions de valorisation et le développement touristique autour des patrimoines étudiés, utilisent ces derniers 
comme une stratégie d’affirmation à l’échelle locale, nationale voire internationale. Il ressort de notre travail de 
terrain que les discours à composantes identitaires (sociales, culturelles et territoriales) occupent de fait une place 
importante. En coulisses de la chaîne de valorisation et de développement touristique, menée notamment par les 
confréries gastronomiques, se révèlent ainsi des enjeux  pouvant être notamment d'importants terrains d’ascension 
sociopolitique ou professionnelle. 

                                                            
3Dans la mesure où les moines cisterciens trappistes ne sont pas censés, au regard de la règle de Saint-Benoît, faire de la publicité et s'inscrire 
dans des logiques commerciales.  Il s’agit là d’un sujet délicat pour les moines trappistes, car la publicité est l’outil par excellence de la société 
de consommation et du capitalisme, dont ils sont censés s’extraire dans la gestion de leur propre économie. Faire des actions de marketing 
reviendrait donc pour eux à entrer de plain-pied dans un système en marge duquel ils aspirent à rester. 


