Tourisme et périphéries
La centralité des lieux en question

À

l’heure de la mondialisation du tourisme, une réflexion géographique s’impose sur le rôle de ce
phénomène capable de transformer partiellement ou totalement la donne pour les territoires
qu’il investit. Face à l’inertie des rentes de situations, le tourisme peut apparaître, eu égard à
l’histoire, comme un faiseur de centralité conférant de nouvelles qualités à des lieux qui en étaient plutôt
dépourvus jusqu’alors. Aujourd’hui, le tourisme interpelle tous les territoires, les plus centraux comme les
plus marginaux, qui voient en lui une panacée capable, par la venue des touristes, de renforcer leur rang
ou de transformer une périphéricité en centralité, même temporaire.
Pour comprendre cette dualité aujourd’hui inhérente aux périphéries, entre handicaps et spécificités,
il est important de les contextualiser dans l’actualité touristique du Monde, entre anciennes et
nouvelles destinations, diversification des pratiques et des produits, accès au tourisme des nouvelles
puissances économiques, extension de l’écoumène touristique…
Le présent ouvrage aborde l’ensemble de ces questions en proposant un nombre divers et varié de
situations permettant de travailler la polysémie de la périphérie et la conceptualisation, via le tourisme,
de la relation entre périphérie et centralité.

Caroline Blondy, docteur en géographie, est chercheur associé au laboratoire LIENSs-UMR 7266 et professeur
agrégé de géographie à l’université de La Rochelle. Elle étudie les interactions entre tourisme, environnement et sociétés
locales ainsi que les pratiques récréatives dans les espaces littoraux et insulaires métropolitains et ultramarins.
Philippe Duhamel est géographe, professeur à l’université d’Angers où il dirige le Département Tourisme et Loisirs
de l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture. Ses thématiques de recherche développées au sein de l’UMR CNRS 650 ESO
portent sur Tourisme et mondialisation et une géohistoire du tourisme.

En couverture : Vue aérienne des hôtels Intercontinental et Méridien
sur l’île de Bora Bora en Polynésie française (C. Blondy, 2016).
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Nicolas Bernard, maître de conférences HDR de géographie, est enseignant-chercheur à l’université de Bretagne
occidentale et membre du laboratoire Géoarchitecture (EA 2219). Ses travaux portent sur les implications socio-spatiales
du tourisme et des pratiques récréatives.
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