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Le tourisme de réunions et de congrès international est une activité économique, scientifique et culturelle complexe. A

partir dune base de données sur 15 ans, cet article se propose, dans un premier temps, d'explorer le réseau des villes

de congrès mondiales, en déterminer les caractéristiques et en analyser la dynamique. Est ensuite dressée une

typologie des cités d'accueil de rencontres internationales qui permet enfin de tenter une approche destinée à faire

apparaître quelques articulations entre mondialisation, fonction congressuelle de haut niveau et agglomérations

urbaines. 
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