
   
 

 

  

 
 
Les espaces du tourisme et  des lo is irs , sous 
la direction d’Edith FAGNONI, 
Professeur des Universités en Géographie à 
Paris-Sorbonne, Directrice de l’UFR de 
Géographie et Aménagement, Présidente de 
l’Association de Géographes Français 
(AGF).

Présentation des chapitres 
Trente-huit contributions réalisées par trente-neuf contributeurs 

 
- Édith FAGNONI : Introduction générale : Les espaces du tourisme et des loisirs. L’intérêt d’une 
question sur le Tourisme et les Loisirs 
- Édith FAGNONI : Le « tourisme-loisirs », un objet d’étude sérieux 
 
I. Théories  
Comprendre le tourisme, c’est mieux cerner :  
L’invention et l’installation d’un nouvel objet d’étude, sa longue construction, les mobilités et 
réseaux de transport supports, son industrialisation, la mondialisation de l’activité et la pratique 
sociale partagée par les sociétés du Monde, son approche économique, la discussion de catégories 
hybrides (les « affaires », une catégorie discutée et discutable)  et la figure de l’acteur essentiel : le 
Touriste. 
 
- Isabelle LEFORT : Perspectives épistémologiques sur la géographie du tourisme et des loisirs  
- Alain VANNEPH : Le tourisme en construct ion. Lorsque l'exceptionnel devient ordinaire 
- Nacima BARON : Réseaux de transport et mobilités touristiques. Pratiques, modèles et nouveaux défis 
- Christine LE GARGASSON, Dalila MESSAOUDI, Frédéric LERICHE : Du tourisme de 
masse aux tourismes de masse  
- Emmanuelle PEYVEL : La mondialisation du tourisme 
- Philippe VIOLIER : Comment les individus habitent-ils touristiquement le monde ? 
- François-Xavier DECELLE : Une approche économique du système touristique : importance 
macroéconomique, industrie touristique et mondialisation 
- Sylvie CRISTOFLE : Tourisme d’affaires/Tourisme de réunions et de congrès : enjeux et recompositions 
contemporaines 
- Saskia COUSIN : Les Touristes 
 
 
II. Pratiques  
 
II.1 – Multiplicité des pratiques et évolution des processus  
Comprendre le touriste, c’est mieux cerner : 
L’évolution et la multiplicité des pratiques, la fertilisation croisée de/des tourisme(s) et des loisirs, 
l’évolution des processus, son appréhension par certains segments particuliers.  



- Sébastien JACQUOT : Tourisme et métropolisation : les métropoles comme destinations touristiques 
- Géraldine DJAMENT : Les nouveaux territoires ordinaires de la métropolisation touristique 
- Jean-Michel TOBELEM : Permanence et mutations du tourisme culturel 
- Sébastien JACQUOT, Francesca COMINELLI : Tourisme et patrimonialisation  
- Anne HERTZOG : Tourisme de mémoire, tourisme mémoriel, tourisme des racines : lieux, mémoires, 
expériences touristiques 
- Sylvie BRUNEL : Tourisme et « disneylandisation » 
- Jean-Pierre AUGUSTIN : Tourisme, loisirs et pratiques sportives 
- Anne GAUGUE : S’amuser sur la mer, les espaces du nautisme 
- Marie-Hélène CHEVRIER : « Sacrés touristes ! » ou l’irruption du tourisme dans les lieux de culte 
mondiaux à travers l’exemple du christianisme 
Pascale NÉDÉLEC :  Géographie du jeu et des casinos : spatialités de pratiques touristiques et de loisir 
- Colette RENARD-GRANDMONTAGNE : Tourisme, loisirs et commerce : une « fertilisation croisée » 
 
II.2 – Multiplicité des pratiques et évolution de la géographie régionale du tourisme 
Comprendre le touriste et le tourisme, c’est mieux cerner : 
L’évolution de la géographie du tourisme, guidée initialement par la notion classique et 
fondamentale de « ressource » en géographie, puis son passage au paradigme expérientiel : impact 
sur les lieux et les régions touristiques.  
 
- Philippe VIOLIER : Les régions touristiques de la France  
- Benjamin TAUNAY : Le tourisme en Asie : la place grandissante de la Chine  
- Élodie SALIN : Le tourisme dans les Amériques  
- Brigitte DUMORTIER : Disparités et vulnérabilité du tourisme international en Afrique et insulaire 
- Jean-Christophe GAY : Le tourisme dans les îles tropicales 
- Antoine DELMAS : En quête des derniers icebergs : enjeux de développement du tourisme polaire 
- Philippe DUGOT : Le développement touristique et son revers. Le cas du bassin méditerranéen 
- Michel DESSE : Les croisières  maritimes dans le monde 
 
 
III - Débats  
Comprendre le tourisme et le touriste, et suivre l’évolution du fait touristique, c’est mieux cerner : 
La question en termes de contestation(s), conflits, d’évaluation(s), de détournement(s), de 
dérapages, de dérèglements… invitant à réfléchir sur la fin du tourisme ou le tourisme comme 
fin : deux idées fausses, à interroger. 
 
- Linda BOUKHRIS : Tourisme et Nature 
- Nacima BARON : La contestation de la saturation touristique à Venise et Barcelone, occasion de relance des 
politiques urbaines ? 
- Magali REGHEZZA-ZITT : Tourisme, risques et catastrophes ? 
- Maria GRAVARI-BARBAS : Post-Tourisme(s). Évolutions spatiales et temporelles du tourisme 
- Philippe BACHIMON : Les temporalités du tourisme. Le rapport aux friches  
- Bénédicte TRATNJEK : Géopolitique du tourisme et des loisirs : Le tourisme et les loisirs face aux conflits 
 
 
IV - Enseignement 
Comprendre le tourisme, c’est maitriser sa transposition didactique : 
Des savoirs aux compétences, il s’agit d’appréhender les objectifs du Tourisme-Loisirs dans 
l’enseignement : cerner comment la géographie scolaire aborde la question du tourisme et des 
loisirs, identifier les espaces et les lieux qui sont étudiés en tant qu’espaces touristiques et de 
loisirs, cerner les enjeux d’apprentissage sur les thèmes concernés.  
 
- Sophie GAUJAL, Caroline LEININGER- FRÉZAL : Enseigner le tourisme et les loisirs 
- Marie-Laure POULOT, Séverin GUILLARD : Le projet « Tour Opérateur » : l’enseignement de la 
géographie du tourisme en collège dans le cadre d’une expérience didactique 


