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Géopolitique du tourisme d’aventure
Jean-François Fiorina s’entretient avec Gérard Guerrier

Ingénieur, enseignant, manager, 
aujourd’hui directeur d’Allibert Trekking - 
numéro 2 français du tourisme d’aventure 
- Gérard Guerrier est un passionné de 
voyages et d’expéditions lointaines. De 
fait, il pratique la géopolitique au quotidien 
et suit l’évolution des situations dans 
toutes les régions du monde pour assurer 
la sécurité de ses clients. Comme il le 
reconnaît, jour après jour, la géopolitique 
lui est aussi utile que son ordinateur…

Quel a été votre parcours pour arriver à la direction d’Allibert ? Parlez-nous de votre 
métier…

Mon parcours n’est pas linéaire, puisque s’il est vrai que j’ai longtemps fait une car-
rière classique de manager dans l’industrie tout en enseignant comme Professeur 
de management, simultanément, depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours été hanté 
par la passion des voyages, plus particulièrement sous l’angle des explorations et 
découvertes. Les régions isolées, interdites ou inconnues me fascinaient. Ainsi, à 
20 ans, je me suis risqué dans l’exploration du détroit de Bab-el-Mandeb, en un 
temps où le Yémen évoluait dans l’orbite soviétique. À un moment donné de mon 
existence, j’ai donc décidé de transformer cette passion en métier. D’où mon inves-
tissement personnel dans l’aventure Allibert.

Allibert est une structure qui a 40 ans d’âge. À l’origine, Allibert a été fondé par 
des amoureux de la montagne, plus exactement des guides. Moi-même, je suis 
accompagnateur en montagne. Je les ai rejoints il y a 8 ans. Dans notre métier, que 
j’appelle volontiers le "voyage actif", nous sommes numéro 2 sur ce créneau derrière 
Terres d’aventure. Allibert, c’est 45 millions de chiffre d’affaires, une centaine de 
permanents et des centaines de guides à travers le monde. Aussi curieux que cela 
puisse paraître, je tiens à préciser d’emblée que je ne me sens pas appartenir au 
monde du tourisme, mais plutôt à ce que j’aurais tendance à nommer le tourisme 
d’aventure ou le tourisme responsable. Le terme générique de tourisme ne doit pas 
induire en erreur. Nous évoluons dans une sphère toute différente des majors du 
tourisme - tourisme d’infrastructures en particulier.

Comment concilier cette soif de découverte et d’aventure avec les dures réalités géopoli-
tiques et les multiples crises qui éclatent sur la scène internationale ? De quelle façon pilo-
tez-vous la gestion des risques au quotidien ?
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Gérard Guerrier : le monde ne s’apprend pas que dans des livres et des cours. 
Il faut partir à sa découverte, savoir s’ouvrir aux autres pour bien se connaître 
soi-même.



Le monde du grand tourisme a indéniablement été ébranlé ces dernières années, 
notamment avec l’irruption des printemps arabes. Ces derniers ont eu lieu dans des 
pays qui étaient considérés comme des destinations faciles et peu chères, qui sont 
désormais peu ou prou fermées. Simultanément, ce grand tourisme est touché par 
les effets de la crise, les gens ayant moins de moyens et rechignant à dépenser pour 
des activités considérées comme n’étant pas directement essentielles.

En revanche, les professionnels du tourisme d’aventure évoluent dans une autre 
configuration. Ainsi, jusqu’à cet été, d’une part nous n’avons pas senti la crise, 
et d’autre part, nous avons su nous repositionner en trouvant d’autres zones 
géographiques pour nos activités que les pays où se déroulaient les événements 
du printemps arabe. Pour vous donner une idée de notre aptitude à offrir à nos 
clients une palette diversifiée de destinations, nous proposons plus de 1000 circuits 
différents. La moitié d’entre eux sont des circuits classiques, qui changent assez 
peu et où l’on procède à des aménagements à la marge. Ensuite, il existe des offres 
hybrides, qui permettent de combiner différents paramètres, avec des niveaux de 
difficultés variables. Enfin, il y a aussi des circuits de recherche et développement. 
Démarrer un circuit neuf dans un pays neuf n’est pas anodin et peut réclamer un 
à deux ans de préparation minutieuse.  Au-delà de la définition du circuit, il y a en 
effet un authentique travail en profondeur à mener, et d’abord former les équipes. 
Dans certains pays, il est difficile de trouver les personnes avec le profil idoine, qui 
soient tout à la fois francophones, au fait de nos pratiques et modes opératoires, 
et surtout correctement formées. Les processus de formation peuvent prendre 
des années. Prenons le cas de pays comme l’Éthiopie ou le Sri Lanka : les guides 
francophones préfèrent faire du tourisme classique, facile et rémunérateur. Se 
mettre dans un bus pour piloter cinquante touristes, les amener sur un marché où 
le guide va pouvoir toucher des commissions sur les achats réalisés, puis arrondir 
sa journée avec les pourboires, est au final bien plus payant et reposant que de 
guider un groupe de marcheurs en haute montagne, installer et démonter le camp, 
assurer la logistique et la nourriture, etc.

Les guides sont-ils généralement des autochtones ou des Français ?

La politique d’Allibert est, à qualité égale, 
d’employer plutôt des ressources humaines 
locales. Mais ce n’est pas toujours facile voire 
possible. On a alors recours à des guides français, 
qui vont sur la zone pour la mission ou pour une 
certaine période, voire s’installent carrément sur 
place. Généralement, on demande au guide local de 
parler le français et de bien connaître le trekking. 
Il existe cependant des pays où il est très difficile 
de trouver des guides locaux. C’est le cas d’Oman, 
dans la péninsule arabique, où, à ma connaissance, 
on ne recense que deux guides francophones 
de bon niveau. Heureusement, Oman est un 
pays qui se prête aux trekkings courts, avec des 
campements simples. Néanmoins, on doit amener 

nos guides de France pour la saison. Dans d’autres zones, il convient de faire preuve 
de ce que j’appellerais l’intelligence culturelle. Ainsi, dans l’Himalaya, au Népal par 
exemple, il faut prendre en compte le phénomène des castes. Et prendre garde à ne 
pas mélanger les genres et les individus.

Quel regard les guides étrangers posent-ils sur les touristes français, leur comportement ? 

C’est effectivement une dimension-clé à prendre en compte. Surtout si l’on se 
trouve dans des zones où les habitudes culturelles et mentales sont radicalement 
différentes des nôtres, un guide n’est pas toujours bien outillé pour gérer un conflit 
au sein d’un groupe francophone. Certes, on essaye de les former, mais c’est parfois 
très délicat. Fort heureusement, les conflits sont rares dans les groupes. D’abord 
parce que la plupart de nos voyages s’étendent sur une quinzaine de jours, ce qui 
ne laisse généralement pas le temps à un conflit latent de prendre de l’ampleur 
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et d’atteindre une masse critique. En outre, globalement, nous avons affaire à des 
clients intelligents, qui ont à cœur que leur circuit se passe du mieux possible. Les 
accrochages sont donc de fait rarissimes.

Nous avons la chance d’avoir une clientèle qui, généralement, est saine et sait faire 
preuve d’un bon état d’esprit. Nous connaissons bien nos clients, dont la typologie 
de base est le montagnard et le marcheur. Les personnes qui frappent à notre porte 
viennent pour marcher, retrouver le lien avec la nature, s’émerveiller de la beauté 
des paysages qu’ils vont découvrir. On a en réalité peu de bobos. L’âge est variable. 
Cela va de l’ingénieur qui sort d’école au jeune retraité. La moyenne d’âge s’établit 
au seuil de 45 ans.

Quelles sont les destinations les plus classiques ? Les plus "tendances" ? Existe-t-il encore 
des territoires inexplorés ?

Pour ce qui est d’Allibert, en nombre de clients, 
les destinations sont d’abord françaises. Suivent 
l’Italie et le Maroc. Ce trio de tête ne bouge 
pas ou quasiment pas. Ensuite, on relève des 
engouements, souvent liés aux événements 
géopolitiques. On a ainsi observé des tendances 
fortes pour des pays comme le Népal, la Jordanie, 
le Costa-Rica… Pour ce qui est des zones qui 
se révèlent encore être à peu près inexplorées, 
elles restent fort heureusement nombreuses, 
d’autant qu’elles se révèlent être inaccessibles 
en termes d’organisation, de temps et d’argent, 
les trois paramètres étant fréquemment liés. 
Prenons l’exemple des Torngat Mountains au 
Canada, au nord de la péninsule du Labrador ! 
Ou encore en Sibérie, où il y aurait des circuits 

magnifiques à monter, mais qui ne peuvent l’être, compte tenu des innombrables 
difficultés à vaincre. Sans oublier qu’il faut également trouver les clients décidés à y 
aller ! Il est donc délicat d’envisager sur ces zones des activités pérennes.

En outre, il existe un paramètre non-négligeable à prendre en compte en matière 
de sécurité. Si l’on remet les choses en perspective dans le temps, depuis décembre 
2007 où quatre touristes français ont trouvé la mort dans l’attentat d’Aleg en 
Mauritanie, on peut dire que la situation s’est considérablement aggravée dans le 
Sahara, qui de facto nous est interdit aujourd’hui. Si l’on excepte le Maroc et une 
certaine partie de la Tunisie, le Sahara est devenu une zone rouge.  Aux risques liés 
à AQMI se sont ajoutés les contrecoups des printemps arabes, avec une situation 
géopolitique extrêmement trouble, où l’on ne peut prendre le risque d’emmener 
nos clients. Le Liban, la Syrie, l’Égypte, le Pakistan sont dans ce cas. Sinon, le reste 
du monde est souvent praticable, même si l’on doit gérer avec soin le paramètre 
criminalité. Il faut cependant distinguer entre zones d’extrême criminalité et terro-
risme. Ce dernier est aveugle et imprévisible. À l’inverse, la criminalité peut se gérer 
à partir du moment où l’on connaît les règles du jeu, où l’on sait où l’on peut aller 
ou ne pas aller, et prendre par avance les mesures qui s’imposent, comme c’est le 
cas pour le continent sud-américain, qui par nature est relativement criminogène. 
En Asie, on évite certaines zones de Bornéo, de l’Indonésie ou des Philippines…

Comment se passe justement cette prévention des risques géopolitiques en amont ?

Au sein de l’entreprise, je suis en charge de la sécurité pour ces questions 
géopolitiques. C’est un travail de fond et continu, de prise d’information et d’analyse, 
qui exige d’abord une bonne coordination avec le terrain, donc avec nos guides. Il 
y a aussi la veille sur internet. Nous sommes abonnés à des sites spécialisés en ces 
domaines, comme Sécurité sans frontières par exemple. Dans les cas plus sérieux, 
nous avons aussi des contacts étroits avec les autorités locales, avec les ambassades 
et le Quai d’Orsay. D’ailleurs, on observe parfois des différences ou divergences 
entre l’appréciation d’une situation par le Quai d’Orsay et notre approche, puisque 
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nous privilégions les remontées terrain là où nos services diplomatiques relèvent 
l’information à partir de leurs postes, de la presse ou de ce qui se dit et se fait 
dans la capitale du pays. Tout dépend du diplomate qui est en place et en charge 
de ces questions, s’il aime barouder ou s’il préfère rester dans son bureau. Nous 
échangeons donc en permanence avec le Quai d’Orsay, car nos propres remontées 
sont susceptibles de lui permettre d’affiner leur perception.

Une fois ces informations collectées, il nous revient ensuite d’évaluer le niveau de 
menace et le niveau de protection. Il y a deux questions simples à se poser pour savoir 

si l’on peut opérer dans un pays : y enverrais-je 
mes enfants ? Si j’y vais, suis-je capable de sortir 
du campement et d’aller dormir à 300 mètres du 
groupe sans me retourner au moindre bruit ? Si 
l’on répond non à ces deux questions, on ferme 
la zone. Mais il existe des cas où surviennent 
des événements imprévisibles. Il faut alors 
parer à l’urgence. On active immédiatement 
une cellule de crise, souvent en lien avec le 
Quai d’Orsay, pour faire face et exfiltrer les 
gens le cas échéant. On peut aussi proposer 
aux clients un programme de substitution. Lors 
des événements de Libye, il y a eu une bonne 
synergie entre les professionnels du tourisme 
d’aventure, l’armée et nos diplomates pour aller 
récupérer en trois jours les groupes qui étaient 
éparpillés dans des zones désertiques à risques, 

les regrouper et assurer leur rapatriement par l’armée de l’air.

Si l’on sort de cette face "noire", quels ont été en revanche vos coups de cœur pour les plus 
belles destinations ?

C’est toujours la dernière : je reste chaque fois sous le charme de mon dernier 
voyage ! Mais, jai toujours envie de retourner, aussi, sur les lieux qui m’ont paru 
magiques. Le monde est formidable, il se révèle à nous comme étant d’une richesse 
incroyable, pour peu qu’on prenne le temps de l’observer et que l’on soit dans un 
état d’esprit idoine, ouvert, apaisé. Notre propre attitude intérieure nous permet 
de jouir pleinement de la beauté du monde.

Pensez-vous que l’on puisse mêler avec profit voyage et géopolitique ? Existe-t-il une 
similitude entre le management et la conduite de ces voyages d’aventure ?

Les étudiants doivent d’abord apprendre à ne pas être blasés, à conserver leur 
capacité d’émerveillement. Le monde ne s’apprend pas que dans des livres et des 
cours. Il faut un jour prendre son sac à dos et partir à sa découverte, savoir s’ouvrir 
aux autres pour bien se connaître soi-même. Pour ce qui est du management, 
nous évoluons dans un métier où tout va très vite, où rien n’est jamais acquis, qui 
nous oblige à nous remettre en question et à nous adapter en permanence. La 
notoriété est fragile et il nous faut être agile. Nous pratiquons en permanence et 
très concrètement le management de l’agilité. C’est aussi la raison pour laquelle 
nous avons créé Allibert entreprises [ndlr : www.allibert-entreprises.com], qui est 
un club de consultants qui emmène les entreprises hors de leur milieu pour les 
faire se remettre en question, dans des cadres adéquats.

En guise de conclusion, en quoi la géopolitique vous est-elle utile au quotidien ?

La géopolitique, je la vis au quotidien. Elle est indispensable à l’exercice de mon 
métier. Chaque jour, je vais quatre ou cinq fois sur des sites spécialisés pour suivre 
l’évolution des situations. J’entretiens en permanence des relations étroites avec 
des militaires, des diplomates, pour savoir quelle est leur perception des situations, 
évaluer les risques et les opportunités. Dans mon quotidien, la géopolitique m’est 
aussi utile que mon ordinateur !                                                                          n
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En rencontrant tous les mois des 
personnalités de haut niveau qui 
pratiquent la géopolitique, Jean-
François Fiorina aime à rappeler 
que l’intérêt de l’ESC Grenoble 
pour cette discipline répond à des 
objectifs bien précis :

“Notre volonté est d’inciter nos par-
tenaires et nos étudiants à faire 
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il 
s’agit de leur proposer non seule-
ment une grille de lecture du réel 
adaptée aux enjeux du monde 

contemporain, mais aussi de nou-
veaux outils d’aide à la décision. 
Pour les entreprises, il s’agit d’être 
capable de réagir le mieux et le 
plus rapidement possible. Pour nos 
étudiants, il s’agit moins d’évoluer 
sur le court terme que de se prépa-
rer à une course de fond.
D’où une formation qui vise da-
vantage à former les esprits qu’à 
apprendre de simples techniques, 
qui, de toute façon, évolueront. 
Pour les uns comme pour les 
autres, il est cependant impératif 

de bien comprendre l’intérêt de la 
géopolitique, non pas comme ré-
férent universitaire abstrait, mais 
comme méthode permettant d’ap-
procher et cerner le monde dans sa 
complexité, afin d’être au plus près 
des enjeux réels. La géopolitique 
doit servir à gagner des marchés, 
ou du moins à ne pas en perdre. 
Autrement dit, elle constitue une 
clé précieuse pour évoluer dans 
le monde d’aujourd’hui, et surtout 
de demain”. (Communication & In-
fluence n°19, mai 2010).                  n

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”

Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur www.diploweb.com et sur www.grenoble-em.com/geopolitique.

Gérard Guerrier
Accompagnateur en montagne, 
Gérard Guerrier est à l’origine 
ingénieur en génie civil de 
l’École centrale (ESIM) de 
Marseille (1980), profil complété 
par un Msc. Ocean Engineering 
à la Rosenstiel Sch. Of Marine 
and Atmospheric (USA – 1981).

Il suit ensuite le cursus de 
l’Advanced Management 
Programme à la Havard 
Business School (USA – 1994), 
puis devient Doctor of Business 
Administration à la Brunell 
University/Henley Mgt School 
(Royaume-Uni – 1994-1997).

Professionnellement, Gérard 
Guerrier commence sa carrière 
à la Comex à Marseille 
(1981- 1986), puis entame 
un parcours dans l’industrie 
qui le conduit à travers toute 
l’Europe au sein du Metso Oy 
Group (1986-2005 – Bergamo, 
Helsinki, Düsseldorf, etc.).

De 1998 à 2006, il est 
simultanément chargé du cours 
de marketing industriel à HEC, 
et de 2004 à 2006, occupe 
les fonctions de Directeur en 
charge de la relation avec les 
entreprises et chargé de cours 
de marketing industriel et de 
stratégie de la technologie au 
sein de Grenoble École de 
Management.

Depuis septembre 2006, il est 
directeur général de Allibert 
Trekking et responsable de la 
commission sécurité de ATT-
ATR (Agir pour un tourisme 
responsable). Depuis 2012, 
il est également président de 
EAD, la holding regroupant les 
sociétés d’aventure du groupe 
Voyageurs.

Allibert trekking organise toutes 
sortes de voyages, depuis la 
randonnée dans les Alpes et les 
déserts jusqu’à l’ascension des 
plus hauts sommets des Andes 
et de l’Himalaya, qui répondent 
à une volonté d’engagement 
sportif et au souci de valoriser 
l’esprit d’aventure.

Une vaste palette de choix 
est proposée. On recense 
ainsi 17 activités différentes, 
depuis la marche jusqu’au 
trekking engagé, activités qui 
se déclinent sur 8 niveaux de 
difficulté.

Autre élément qui intéresse 
les étudiants en école de 
commerce, les cadres et les 
chefs d’entreprise : Allibert 
entreprises propose également 
des formations, des séminaires 
et des voyages au monde du 
travail, avec pour objectif de 
faire s’épanouir les potentiels 
humains, apprendre à changer 
de temps et d’espace. Il s’agit 
tout à la fois de se montrer 
agile, d’innover dans le sens 
du développement durable, 
de motiver, de construire une 
équipe, de sensibiliser au 
développement durable, de 
lancer un nouveau produit… 
Les guides-experts Allibert-
entreprises sont des spécialistes 
reconnus en ressources 
humaines, organisation, 
stratégie et développement 
durable et s’imposent comme 
les éclaireurs de nouvelles 
pratiques de management 
en alliant propos et mise en 
situation au travers d’activités 
de pleine nature.

Pour en savoir plus : www.
allibert-trekking.com et www.
allibert-entreprises.com


