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« Les espaces du tourisme et des loisirs » : indications bibliographiques
(CAPES, agrégation)
Question au programme du CAPES et de l'agrégation externe à partir de la session 2018. Question au programme de l'agrégation interne à partir de
la session 2019.
À l'occasion de la parution de la nouvelle question « Les espaces du tourisme et des loisirs »aux programmes des concours à partir de 2018, Géoconfluences
propose un dossier de ressources pour l'étude de cette nouvelle question.
Ce dossier vise plusieurs objectifs :
? accompagner et faciliter, au mieux et autant que faire se peut, le travail de préparation des préparateurs et des candidats aux concours,
? proposer un dossier sous forme évolutive à même d'accueillir de nouveaux contenus et des mises à jour,
? favoriser dans le cadre de la stratégie numérique du Ministère de l'Education nationale et de l'ENS de Lyon l'usage des ressources numériques dans la mise
en oeuvre de la formation initiale et continue des enseignants d'histoire et de géographie.
Il est à noter que les ressources proposées sont indicatives, ne prétendent aucunement à l'exhaustivité.
Letexte d'accompagnementdu jury (version pdf, page 3 à 5), est reproduitin extensoci-dessous :
Les espaces du tourisme et des loisirs : texte de cadrage du jury

Le tourisme est un phénomène économique, social, politique et spatial dont l'ampleur est de plus en plus considérable. Le milliard de touristes internationaux
a été dépassé en 2012, selon l'Organisation mondiale du tourisme, auxquels s'ajoutent plusieurs milliards de touristes domestiques. Depuis les années 1990,
les apports théoriques et empiriques de la géographie et d'autres disciplines des sciences sociales (histoire, sociologie, anthropologie, etc.) sur cette question
ont été abondants et ont largement renouvelé l'objet. Cette fertilité scientifique nourrit les programmes de l'enseignement scolaire. Proposer aux futurs
enseignants de s'interroger sur les spatialités des pratiques touristiques et récréatives permet ainsi de les confronter à un objet d'étude et d'enseignement
majeur tout autant qu'aux renouvellements épistémologiques de la discipline.
Le tourisme s'entend comme un agencement complexe de pratiques mobiles : planification du séjour, déplacement pour accéder au lieu d'hébergement,
déplacements internes au temps du séjour... Il entretient une relation de dépendance réciproque avec les transports, par le mouvement physique nécessaire
qu'il implique, et il questionne la signification de la mobilité, successivement présentée comme une aventure, un ennui, une éducation et enfin une liberté. La
notion même de « destination » est à questionner non comme une évidence, mais comme un construit par le fait de la pratique ; elle se trouve prise dans une
tension entre un lieu ou une aire définis a priori et son actualisation par la somme des expériences acquises le temps du séjour.
L'élargissement de la question aux loisirs permet, d'abord, d'interroger la limite avec le tourisme, de moins en moins nette compte tenu du fractionnement des
séjours touristiques, de l'accroissement des mobilités de courte durée ou encore de l'infusion des pratiques touristiques dans la vie quotidienne. Il conduit à
s'intéresser à la « civilisation du loisir » qui caractérise nos sociétés. La métropolisation tend à brouiller la limite entre espaces touristiques et espaces de
loisirs à travers la relation au quotidien et au hors-quotidien. Elle interroge plus largement les espaces des pratiques, pour beaucoup toujours plus
démocratisées. Pour autant, cette démocratisation génère de nouvelles formes de distance qui s'expriment par l'espace. Les équipements sportifs, culturels
ou ludiques qui transforment en profondeur les espaces urbains, périurbains et ruraux sont devenus des enjeux forts d'aménagement local. Mais les modalités
de la pratique de certaines activités, comme le golf par exemple, peuvent recomposer des mises à distance relevant de la production d'entre-soi. La
cohabitation des usages et des pratiques est ainsi un enjeu majeur de la gestion des espaces publics. Les plages en sont de beaux exemples : là s'organisent
la cohabitation et des rencontres entre pratiquants de loisirs et touristes généralement venus de plus loin. Tout cela pose la question du rapport à l'autre et/ou
à l'ailleurs.
Le tourisme et les loisirs reposent sur une forme de maîtrise de la mobilité et des processus d'aménagement. Les spatialités de ces pratiques interrogent de
ce fait les rythmes sociaux. La question conduit ainsi à une prise en compte des temporalités en géographie ? notamment la saisonnalité ? ne serait-ce qu'à
travers la mise en question de la notion d'« événement ». Cela s'entend jusque dans les choix d'aménagement : la multifonctionnalité devient une donnée
fondamentale, jusque dans la réalisation de parcs à thème ou encore d'installations olympiques. Le tourisme et les loisirs peuvent alors être appréhendés
sous des angles géographiques très différents : approches économiques, sociales, critiques, etc. Il est donc nécessaire de faire dialoguer des géographies
plurielles et diverses autour de cet objet. Les approches traditionnelles de la géographie économique, de la géographie du développement, de l'aménagement
et de l'environnement ont été menées selon une perspective « d'en haut », largement consacrée aux retombées ou aux impacts du tourisme et des loisirs,
avec une dimension de quantification importante. Les approches plus récentes de la géographie culturelle et de la géographie sociale se sont davantage
intéressées aux touristes comme acteurs, marqués par une intentionnalité aussi bien qu'une diversité de profils et de projets, en relation avec des
représentations et perceptions de l'espace multiples.
Cette question permet ainsi d'acter et de faire fructifier l'investissement récent de la géographie française à l'égard de l'individu, y compris dans ses
dimensions de corps et de genre ou de nouvelles technologies. La question de l'habiter a ici toute sa place, dans la mesure où les loisirs et le tourisme
permettent aux individus de se construire une expérience de l'espace et de la confrontation à l'ailleurs. Cette question touche à celle des résidents
secondaires et, pour certains, à la multirésidentialité (Britanniques en Europe du sud, Français au Maroc, etc.) ou encore à de nouveaux modes de pratiques
et de consommation touristiques, « équitables » ou « éthiques ». D'où l'intérêt d'une perspective de géographie politique, avec les choix des acteurs étatiques
et locaux, ou l'impact des conflits et des menaces géopolitiques en termes de risques pour les activités de tourisme et de loisirs. Il conviendra de ce fait de
considérer toutes les formes de matérialités sur lesquelles reposent cet ensemble de pratiques individuelles et collectives. Certaines pratiques de loisirs
(sports de nature, promenade, cueillette, chasse et pêche, etc.) obligent désormais à repenser les modalités de partage des espaces ruraux et « naturels »,
entre multifonctionnalité et conflits d'usage potentiels.
On insistera sur la dimension territoriale de la question avec la kyrielle de lieux créés ou transformés par le tourisme (sites, enclaves et stations touristiques,
villes ou villages « touristifiés », régions touristiques...). L'analyse des grands espaces touristiques mondiaux, tels les littoraux méditerranéens, les métropoles
de niveau mondial ou les îles tropicales, fait partie intégrante de la question. Il en va de même de la diffusion des loisirs et du tourisme à l'échelle planétaire
depuis leur création, mobilisant ainsi une démarche géohistorique. On pourra constater l'importance du rôle du tourisme dans la diffusion de certains sports et
la relation étroite entretenue entre certains lieux touristiques et de grandes compétitions très médiatisées qui en font leur promotion. Les trajectoires de
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diffusion des pratiques permettront d'interroger les éventuelles expressions de l'affirmation de modèles dominants, eux-mêmes critiqués, et la façon dont ces
modèles se diffusent ou se transforment à l'échelle du monde par la production de l'espace.
Les dynamiques de construction des territoires en lien avec les pratiques et équipements de tourisme et de loisirs, ainsi que leur participation aux divers
processus de la globalisation (tant économiques que culturels et autres), s'organisent à toutes les échelles. L'échelle nationale conserve son intérêt dans la
mesure où la compétition mondiale des destinations ? pour attirer les touristes internationaux, les grands événements et équipements de loisirs ? mobilise les
acteurs étatiques. Une partie de l'offre touristique est d'ailleurs très liée aux différents aspects des patrimoines nationaux (culinaire, architectural, historique,
etc.). Les hauts lieux du tourisme et des loisirs apparaissent aussi fréquemment comme dépassant l'opposition entre lieu global et lieu local par la diversité
des origines géographiques des personnes qui s'y retrouvent. La question de la fabrique des lieux est évidemment centrale. La concurrence en termes
d'attractivité touristique conduit les territoires à construire leur singularité, à s'inventer. La relation tourisme-patrimoine- patrimonialisation est en cela
importante, au même titre que les stratégies de communication, de même que l'émergence de nouveaux objets de consommation ou de fréquentation
touristique (tourismes industriel, mémoriel, etc.). Toutefois, si tous les lieux du monde sont susceptibles d'être concernés par des pratiques de tourisme ou de
loisirs, tous ne le sont pas effectivement. Il conviendra donc de considérer le processus de mise en tourisme comme sélectif et d'interroger les ressorts de
cette sélection.
Par ses rapports à l'actualité, à la demande sociale et aux tendances du monde contemporain, il s'agit d'une question susceptible d'intéresser des étudiants
d'histoire et de géographie qui se destinent aux métiers de l'enseignement. La thématique « tourisme et loisirs » permet de prolonger la mise en lien des
questions de concours et des programmes du secondaire. La question proposée permet d'interroger de façon géographique les enjeux d'aménagement dans
divers environnements (littoral, montagnard, rural, urbain). Au-delà de la contribution évidente à la réflexion sur l'enseignement de l'habiter tout au long du
collège, le tourisme est un point essentiel pour traiter en seconde la question des « littoraux, espaces convoités » ; il en va de même en classe de première
quant aux approches des territoires du quotidien ou des dynamiques des espaces productifs ; enfin, en terminale, le tourisme est l'un des phénomènes
illustrant les dynamiques de la mondialisation.
La question « tourisme et loisirs » offre ainsi l'opportunité d'allier sensibilisation aux renouvellements contemporains de la recherche en géographie, apport de
la production scientifique à l'enseignement et préparation à l'exercice du métier.

Voir notre sélection de ressources pour traiter cette question
avecGéoconfluences
Voir le dossier de Géoconfluences « Les nouvelles dynamiques du tourisme
dans le monde »

1. Principaux ouvrages par thème et date de publication
1.1. Ouvrages très généraux pour un premier cadrage
• Philippe Duhamel, 2018, Géographie du tourisme et des loisirs. Dynamiques, acteurs et territoires, Coll. U., Armand Colin, Paris. Présentation sur le
site de l'éditeur.
• Philippe Duhamel, 2013, « Le Tourisme. Lectures géographiques », La documentation photographique, n°8094, La Documentation française, Paris.
• Édith Fagnoni (dir.), 2017, Les espaces du tourisme et des loisirs, coll. Horizon, Armand Colin, Paris.Présentation sur le site de l'éditeur.
• Christian Girault, 2016, Le tourisme, un secteur stratégique, Dossier des Images Economiques du Monde, Armand Colin, Paris.
• Isabelle Sacareau, Taunay Benjamin, Peyvel Emmanuelle, 2015, La mondialisation du tourisme. Les nouvelles frontières d'une pratique, Collection «
Espace et territoires », Presses Universitaires de Rennes,Rennes. Compte-rendu de Michel Dewailly dans Territoireen mouvement.
• Alain Mesplieret Pierre Bloc-Duraffour, 2015, Le tourisme dans le monde, Bréal, Paris.
• Rémy Knafouet Equipe MIT, 2011,Tourisme 3. La révolution durable, Belin, Paris. Un Compte-rendu de Jean Scol paru dans Territoires en mouvement
précise que le terme «durable» est ici à entendre au sens de «qui dure» et pas de «soutenable».
• Rémy Knafouet Equipe MIT, 2008,Tourisme Tome 1. Lieux communs, Belin, Paris.
1.2. Parmi les publications les plus récentes
• Nicolas Bernard, CarolineBlondy, Philippe Duhamel, 2017,Tourisme et périphéries. La centralité des lieux en question, Presses Universitaires de
Rennes, Rennes. Présentationet sommaire.
• Yves Boquet, Les espaces du tourisme et des loisirs, Éditions universitaires de Dijon, 2017, 442 p.
• Fabien Bourlon et Franck Michel (dir.), 2017,« Tourismes, voyages, utopies », Études caribéennes, n° spécial, 37-38 | août-décembre 2017.
• Vincent Coëffé (coord.), 2017,Le tourisme. De nouvelles manières d'habiter le Monde,Ellipses, 456 p.
• Marie Delaplace et Maria Gravari-Barbas, 2017,Nouveaux territoires touristiques. Invention, reconfigurations repositionnements,Presses de l'Université
du Québec, Québec. Introduction et sommaire en pdf.
• Édith Fagnoni (coord.), 2017,Les espaces du tourisme et des loisirs,Armand Colin, 480 p.
• Alexandra Monot et Frank Paris (dir.), 2017,Les espaces du tourisme et des loisirs,Bréal, 288 p.
• Jérôme Piriou, Priscillia Ananianet CécileClergeau (dir.), 2017,Tourisme et événementiel. Enjeux territoriaux et stratégies d'acteurs,Presses de
l'Université de Québec, Québec.Présentation de l'éditeur.
• Bruno Sarrasin, Jean Stafford et Marie-Christine Bruneau, 2017,L'avenir des marchés touristiques. De la veille stratégique aux scénarios prospectifs,
Presses Universitaires du Québec, Québec. Résumé sur le site des PUQ.
• Anthony Simon, 2017,Les espaces du tourisme et des loisirs,Dunod.
• Alain Vanneph, 2017,Les touristes. Une histoire d'argent, de temps et d'envie. Des précurseurs aux professionnels, l'Harmattan, Paris.Présentation et
sommaire.
1.3. Ouvrages classés par thèmes
Le touriste habitant et l'approche par les pratiques et le vécu
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• Jean-Michel Decroly, 2016,Le tourisme comme expérience. Regards interdisciplinaires sur le vécu touristique, Presses Universitaires du Québec,
Québec. Livre accessible chapitre par chapitre en pdf sur le Projet Muse.
• Nicolas Bernard, 2016,Géographie du nautisme,Presses Universitaires de Rennes, Rennes. Compte-rendu de Michel Desse dans Études
caribéennes. Compte-rendu d'Anne Gaugue dans Mondes du tourisme.
• Jean Christophe Gay et Véronique Mondou, 2017, Tourisme et transports. deux siècles d'interaction,Bréal, Paris. Couverture de l'ouvrage en PDF.
• Olivier Lazzarotti, 2014. Habiter le monde. Dossier de la Documentation photographique. La Documentation Française, 64 p. Compte-rendu de A.
Lottidans Lectures.
• Mathis Stock (coord.), Philippe Duhamel, Jean-Christophe Gay, Rémy Knafou, Olivier Lazzaroti, 2004, Le Tourisme, Acteurs, lieux et enjeux, Belin,
2004, réed. 2007, 304 p.
• Jean-Didier Urbain, 1993,L'Idiot du voyage, Paris, Payot. (sociologie)Compte-rendude Valérie Blanchet Extraits de la présentation: «Pourtant, le
touriste n'est pas si idiot. Il faut lui reconnaître, outre ses utilités évidentes (économiques, politiques et culturelles), une réelle intelligence du voyage
[...] hanté par le mythe du voyageur, le touriste n'échappe pas au mépris. Méprisant ses semblables, il se méprise lui-même.»
Tourisme, patrimoine et culture
• Édith Fagnoni et Maria Gravari-Barbas, 2016,Nouveaux musées, nouvelles ères urbaines, nouvelles pratiques touristiques,Presses Université Laval,
Québec. Présentation de l'éditeur.
• Maria Gravari-Barbaset Sébastien Jacquot, 2014,Nouveaux patrimoines. Patrimoine mondial et développement: au défi du tourisme durable,Presses
de l'Université du Québec, Québec.
• Brice Duthionet Lionel Walter, 2014,Les patrimoines touristiques. Naturels, historiques, culturels,De Boeck Editions, Bruxelles. Présentation de
l'éditeur.
• Maria Gravari-Barbas, Laurent Bourdeau, Mike Robinson,2012,Tourisme et patrimoine mondial,Presses Universitaires Laval, Québec.
• Olivier Lazzarotti, 2011,Patrimoine et tourisme. Histoire, lieux et acteurs, Belin, Paris. Compte-rendu deVincent Coëffé dans Mondes du tourisme.
• Philippe Violier etOlivier Lazzarotti, 2007,Tourisme et patrimoine. Un moment du monde, Presses Universitaires d'Angers, Angers. Compte-rendu de
Stéphane Héritier dans Géographie et cultures.
Tourisme, mondialisation, mobilités
• Jean-Pierre Augustin, 2016,Le sport, une géographie mondialisée, La Documentation photographique, n°8112, juin 2016, Paris.
• Philippe Violer (dir.), 2013,Le tourisme, un phénomène économique, La documentation française, Paris.
• Rémy Knafou, 2012,Les lieux du voyage, Éditions Le Cavalier Bleu, Paris.
• Philippe Duhamel et BoualemKadri, 2011,Tourisme et mondialisation,Éditions Espaces tourisme et Loisirs, hors série, Paris.
• Knafou Rémy: «Les mobilités touristiques et de loisirs et le système global des mobilités», inLes Territoires de la mobilité, Presses Universitaires de
France, 2000, Paris.
Tourisme, ville et métropolisation
• Boualem Kadri(dir.), 2015,Dynamiques métropolitaines et développement touristique, Presses Universitaires du Québec, Québec. Accessible chapitre
par chapitre en pdf sur le Projet Muse.
• Maria Gravari-Barbas, 2013,Aménager la ville par la culture et le tourisme, Édition du moniteur, Paris. Compte-rendu par Philippe Duhamel dans
Mondes du tourisme.
• Édith Fagnoni et Maria Gravari-Barbas(dir.), 2013,Métropolisation et tourisme. Comment le tourisme redessine Paris, Belin, Paris.
• Maria Gravari-Barbas: «Le tourisme, un formidable producteur d'espaces urbains (Chap. 17)», inLa France, une géographie urbaine,coll. U, Armand
Colin, 2010, Paris.
• Philippe Duhamelet RémyKnafou, 2007,Mondes urbains du tourisme, Belin, Paris. Compte-rendu de Catherine Didier-Fevre sur La Cliothèque.
Tourisme et loisirs hors-sol, bulles touristiques et hétérotopie
• Michel Lussault, Hyper-lieux, les nouvelles géographies de la mondialisation. Le Seuil, 2017. Voir le compte-rendu desCafés géo de Lyon.
• René Péron, 1993.La fin des vitrines. Des temples de la consommation aux usines à vendre. Cachan : Les éditions de l'ENS de Cachan, 312 p.
• William Severini Kowinsky, 2002.The malling of America : travels in the United States of shopping. 543 p.
• RicardoFreitas, 1996.Centres commerciaux : îles urbaines de la post-modernité. Paris, L'Harmattan, 142 p. Résumé de la thèse.
Tourisme littoral et insulaire
• Jean-Marie Furt et Caroline Tafani, 2014,Tourisme et insularité. La littoralité en question(s),Paris et Corte, Karthala-LISA,285 p.
• Jean-Christophe Gay, 2010,Les cocotiers de la France, Belin, Paris. Compte-rendu de Bernadette Joseph dans EchoGéo.
• Philippe Duhamelet Philippe Violet, 2009,Tourisme et littoral: un enjeu du monde, Belin, Paris.Compte-rendude Cyril Froidure sur La Cliothèque.
• Alain Corbin, 1990, Le Territoire du vide. L'Occident et le désir du rivage, 1750-1840, Flammarion.
Tourisme, environnement, durabilité
• Vincent Viès et Christophe Bouneau, 2016,Stations en tension, PIE Peter Lang, Paris. Présentation et sommaire.
• Christine Dupuis, 2014,Tourisme et développement durable en France, La Documentation française, Paris. Rapport accessible en pdf.
• Isabelle Babou et Philippe Callot, 2012,Que serait le tourisme sans pétrole ?, L'Harmattan, coll. Tourismes et sociétés. Présentation et sommaire.
• Sylvie Brunel, 2012,La planète disneylandisée. Pour un tourisme responsable, Sciences humaines Editions, Auxerre. Présentation et sommaire.
• Stéphane Héritier et Lionel Laslaz, (dir), 2008,Les parcs nationaux dans le monde, Ellipses, Paris. Compte-rendu de Bénédicte Tratnjek pour Les
Cafés géo.
• Philippe Violer, 2008,Tourisme et développement local,Belin, Paris. Présentation et sommaire.
• Olivier Bessy (dir.), 2008,Sport, loisir, tourisme et développement durable des territoires, Presses universitaires du sport (PUS), Paris. Compte-rendu
de Pierre Chazaud dans Sud-Ouest Européen.
Géohistoire du tourisme
1.3. Ouvrages classés par thèmes
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• Bruno Lecoquierreet Éric Wauters, 2015,Métamorphoses du voyage et de l'exotisme, du XVIIIe siècle à nos jours,Presses Universitaires de Rouen,
Rouen.
• Jean-Didier Urbain,Sur la plage,Moeurs et Coutumes balnéaires (XIXe-XXe siècles)?.Payot, Collection : Petite Bibliothèque, 512 p., 2002
(anthropologie).
• AlainCorbin (dir.), 1995, L'avènement des loisirs: 1850-1960, Aubier éditions, Paris.
• Pascal Cuvelier, 1998, Anciennes et nouvelles formes du tourisme. Une approche socio-économique, L'Harmattan, Paris.
• Jean Viard, 1984, Penser les vacances, Actes Sud, Arles.
Quelques études nationales ou régionales par date de publication
• Ministère français de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer: «La fonction touristique des territoires: facteur de pression ou de préservation de
l'environnement», rapport d'étude, Datalab n°17, Mars 2017 (nombreuses cartes). Benhacine Djamal et Kadri Boualem, 2016, La mise en tourisme
des territoires dans le monde arabe, L'Harmattan, Paris.
• Fabien Bourlon et Pascal Mao, 2016, Le tourisme scientifique en Patagonie chilienne, l'Harmattan, Paris.
• Emmanuelle Peyvel, 2016, L'invitation au voyage. Géographie postcoloniale du tourisme domestique au Viêt-Nam, ENSE Editions, Paris.
• Delphine Guex, 2016, Tourisme, mobilités et développement régional dans les Alpes Suisses : mise en scène et valeur territoriale. Montreux, Finhaut
et Zermatt du XIXesiècle à nos jours, Alphil Editions.
• Aude Créquy, 2014, Identité, tourisme et interculturalité au Groenland, l'Harmattan, Paris.
• Vincent Vlès, 2014, Métastations. Mutations urbaines des stations de montagne: un regard pyrénéen, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. «Le
territoire et ses acteurs», Bordeaux.
• Vincent Coëffé, 2014, Hawaï. La fabrique d'un espace touristique, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
• Nicolas Bernard, Yvanne Bouvet et René-Paul Desse, 2014, Géohistoire du tourisme argentin. Du XIXe à nos jours, Presses Universitaires de
Rennes, Rennes.
• Delphine Bechtel et Luba Jurgenson, 2013, Le tourisme mémoriel en Europe centrale et orientale, Pétra Editions, Paris.
• Mélanie Duval, Véronique Peyrache-Gadeauet Mohamed Oudada, 2013, Ressources patrimoniales et alternatives touristiques. Entre oasis et
montagne, Edytem Editions.
• Marcel Bazin et Stéphane de Tapia: « Transports et tourisme, une amorce de rééquilibrage (chap. 4)», in La Turquie. Géographie d'une puissance
émergente, coll. U, Armand Colin, 2012. (ouvrage accessible en ligne).
• J. Wyrzykowskiet K.Widawski (éd.), 2012, Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries, Wroc?aw, University of Wroc?aw, 519p.
Compte-rendu de Jean-Michel Dewaillydans Géocarrefour.
• Marie Redon, 2010,Des îles en partage. Haïti République dominicaine, Saint-Martin, Timor, Port-au-Prince et Toulouse, Éditions de l'Université d'État
d'Haïti et Presses Universitaires du Mirail, Collection Villes et Territoires, 324 p.Compte-rendude Jean-Michel Dewailly dans Géocarrefour : « le dernier
chapitre vient [...] souligner les enjeux variés et importants liés aux frontières, avant que la conclusion ne présente l'île divisée comme la métaphore du
monde, où il est impossible de faire comme si le voisin n'existait pas. »
• Francine Barthe-Demoizy (dir.), 2008, Le pique-nique ou l'éloge d'un bonheur ordinaire, Paris, Éditions Bréal, collection D'autre part, 256p.
Compte-rendu de Jean-Michel Dewailly dans Géocarrefour: «au Moyen-Orient musulman, [le pique-nique] est un «vecteur de changement social»,
occasion tolérée de comportements et pratiques habituellement réprouvés par les autorités: musique, mixité...».
• Vincent Vlès et Sylvie Clarimont (dir.), 2008,Tourisme durable en montagne: Entre discours et pratiques,CNRS/ Afnor, Paris.
• Philippe Bachimon. 2006. «Tourisme et identité en Polynésie». in P.-M. Decoudras et J.-F. Staszak. Identité, altérité et paysage, 2006, Papeete
(Tahiti), France.

2. Ressources du site Géoconfluences
Voir notresélection de ressources pour traiter cette question avecGéoconfluences

3. Études statistiques et données sur internet
3.1. Sites d'organismes publics
• Organisation Mondiale du Tourisme (OMT): quelques articles et statistiques par continents et pays, mais beaucoup d'études payantes.
• WTTC. World Tourisme and Travel Council: nombreux articles et des études d'impact par continents en accès libre (en anglais)
• Ministère français de l'Economie. DGE. Études sur le tourisme (2016/2004).
• INSEE. Données sur le tourisme (économie, emplois, hébergements... à plusieurs échelles).
• Direction générale des entreprises. Atlas du tourisme en France2018 [en ligne].
3.2. Site INSEE. Quelques études régionales ou locales détaillées sur le tourisme à l'échelle française.
Le site de l'INSEE met en ligne de nombreuses études sur le tourisme dans les territoires. En voici quelques exemples.
Les «Bilans économiques régionaux» par année présentent des statistiques et analyses par régions.
• Junel Bernard, Philippe Winnicki: «Espaces valléens. Un emploi sur dix lié au tourisme», INSEE Paca, n°34/10-2016.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2128988
• Laure Genebes, Christian Tchiveindhais: «69500salariés saisonniers du tourisme - Un emploi saisonnier sur deux dans le tourisme», INSEE Nouvelle
Aquitaine, n°24/03-2017.
• Arnaud Bourdon:«Le tourisme dans les Hauts-de-France: un secteur dynamique et en croissance pour l'emploi», INSEE Hauts de France, n°24,
03/2017.
• Damien Noury: «Des évènements sportifs et culturels stimulent la fréquentation hôtelière régionale», INSEE, Nouvelle Aquitaine, n°26, 03/2017.
• Laure Genebes, Christian Tchiveindhais: «Plus de 171000contrats saisonniers, les ? générés par le tourisme et l'agriculture», INSEE, Nouvelle
Aquitaine, n°42, 03/2017.
• David Amonou, Valérie Deroin: «Hébergement et restauration: augmentation de l'emploi mais repli de la richesse dégagée», INSEE Pays de Loire,
n°43, 02/2017.
• Anne Peron, Vincent Delage et Philippe Winnicki: «L'Euro 2016 a stimulé la fréquentation étrangère à Marseille», INSEE PACA, n°37, 11/2016.
2. Ressources du site Géoconfluences
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• Jean-Pierre Ferret: «Charente-Maritime: 14 000 emplois liés au tourisme», INSEE Nouvelle Aquitaine, n°30, 07/2016.
• Thierry Geay, Axel Gilbert: «Parc Naturel Régional du Vercors: entre tourisme et périurbanisation», INSEE ARA, n°7, 03/2016. INSEE Corse: «Le
poids du tourisme dans l'économie corse», 10/2015.
• Bruno Balouzat, Henri Lavergne: «Une activité touristique fortement concentrée dans les zones de montagne», INSEE ARA, n°17, 07/2016.
• Élise Bernert: «Saison d'hiver 2016: une bonne saison malgré un début difficile», INSEE ARA, n°7, 07/2016.
• Pascale Marasovic et Bernard Canonéro: « Offre importante et diversifiée d'hébergement touristique en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées», INSEE
Occitanie, n°24, 07/2016.

4. Articles de revues accessible en ligne: approches thématiques
4.1. Tourisme et loisir: approches conceptuelles ou méthodologiques
Une science du tourisme?
• Giorgia Ceriani-Sebregondi, Amandine Chapuis, Jean-Christophe Gay, Rémy Knafou, Mathis Stock et Philippe Violier, «Quel serait l'objet d'une «
science du tourisme » ?», Téoros, 27-1/2008.
• Jean-Michel Hoerner: «Contribution à la science du tourisme», Téoros, 27-1/2008.
• Gilles Pronovoat, « Les sciences du tourisme en quête de légitimité», Téoros, 27-1/2008.
• Jean-Michel Dewailly, « Complexité touristique et approche transdisciplinaire du tourisme»,Téoros, 27-1/2008.
• Mimoun Hillali, « La science du tourisme dans le discours des acteurs internationaux: débat ou polémique ?», Téoros, 27-1/2008.

Quelques pistes de recherches thématiques
• Philippe Violier, « La troisième révolution touristique », Mondes du Tourisme, Hors-série | septembre 2016.
• Anne Doquet, Sara Le Menestrel «Tourisme culturel, réseaux et recomposition sociales. Introduction»,numéro thématique «Tourisme culturel, réseaux
et recompositions sociales», Autrepart, 2006/4 (n°40).
• Mathis Stock et Andreea Antonescu, « Une méthodologie pour reconstruire la mondialisation du tourisme», Mondes du Tourisme, 9/2014.
• Mathis Stock, « Vers une théorisation de l'approche géographique du tourisme» (Introduction au dossier de la revue), Mondes du Tourisme, 2/2010.
• Vincent Coëffé, « Le tourisme, fabrique d'urbanité. Matériaux pour une théorie de l'urbain», Mondes du Tourisme, 2/2010.
• Olivier Lazzarotti, « Le tourisme, matière à penser de la science géographique», Mondes du Tourisme, 1|2010.
• Frédéric Darbellay, Christophe Clivaz, Stéphane Nahrath et Mathis Stock, « Approche interdisciplinaire du développement des stations touristiques. Le
capital touristique comme concept opératoire», Mondes du Tourisme, 4/2011.
• Boualem Kadri, Mohamed Reda Khomsi et Maria Bondarenko, « Le concept de destination. Diversité sémantique et réalité organisationnelle», Téoros,
30-1/2011.
• Jérôme Piriou, « Le haut-lieu touristique. Un cadre d'analyse de l'excellence d'une destination», Téoros, 30-1/2011.
• Pascal Mao et Fabien Bourlon, « Le tourisme scientifique: un essai de définition», Téoros, 30-2/2011.
• Yves Archambault: «Tourisme et autochtones», Téoros, 29-1/2010.
• Alain Escadafal, « Des territoires aux destinations touristiques: la fin d'une illusion?», Sud-Ouest Européen, n°39|2015, numéro thématique
Trajectoires des stations touristiques.
• Girolamo Cusimano et Maurizio Giannone, « Le tourisme culturel. De nouveaux produits pour de nouveaux territoires», Géographie et Culturess,
64-2008.
• Linda Boukhris et Amandine Chapuis, « Circulations, espace et pouvoir - Penser le tourisme pour penser le politique», L'Espace Politique, 1/2016.
• Mohamed Berriane et Sanaa Nakhli, « En marge des grands chantiers touristiques mondialisés, l'émergence de territoires touristiques « informels » et
leur connexion directe avec le système monde», Méditerranée, 116/2011.
4.2. Tourisme et enjeux environnementaux
• Jean Paul Ceron et Ghislain Dubois, «Les émissions de gaz à effet de serre du tourisme des Brésiliens»,Confins, 20/2017.
• Tristan Loloum, «Le gouvernement de la nature - Tourisme et institutions environnementales dans le Nordeste brésilien»,L'Espace Politique, 1/2016.
• ThanhLoan Ngo et TranDuy Minh, « ?Évaluation des risques environnementaux liés au tourisme littoral: l'exemple de Can Gio (municipalite de Hô Chi
Minh-Ville)», ?Les Cahiers d'Outre-Mer,2015/1 (n°269).
• Xavier Michel, «Habiter l'espace touristique et porter attention à la ressource en eau potable. Analyse qualitative des positions des touristes dans le
Morbihan (France)»,Norois,2014/2 (n°231).
• Fethi El Bekri, «Le tourisme en Tunisie et son impact environnemental»,Revue Maghreb ? Machrek, 2013/2 (n°216), numéro thématique «Le tourisme
responsable».
• Sandra Camus, Lubica Hikkerova, Soumaya Hergli, Guillaume Marceau, Jean-Michel Sahut, «Stratégie de ?tourisme durable?: validation empirique
dans le groupe TUI en Tunisie», Revue Maghreb ? Machrek, 2013/2 (n°216), numéro thématique «Le tourisme responsable».
• Jeanette McDonald, Erick Leroux, Frédéric Teulon, « Le tourisme responsable au Sud de la Méditerranée: revue de la littérature et pistes de
recherche», Revue Maghreb ? Machrek, 2013/2 (n°216), numéro thématique «Le tourisme responsable».
• Géraldine Froger, « Le tourisme durable dans les Suds: solution ou mirage?», Revue Mondes en développement, n°Tourisme, territoires et
développement, 2012/1, n°157.
• Jean-Paul Ceron et Ghislain Dubois, «Le tourisme dans l'outre-mer français face à la contrainte carbone»,Revue Mondes en développement,
n°Tourisme, territoires et développement, 2012/1, n°157.
• Hugues François, « Durabilité des ressources territoriales et tourisme durable: vers quelle convergence?», Géographie, économie, société, 2008/1
(Vol. 10).
• Rémy Knafou et Sylvine Pickel Chevalier, « Tourisme et ?développement durable? : de la lente émergence à une mise en oeuvre problématique »,
Géoconfluences, 2011.

4.3. Tourisme et géopolitique: identité, tensions, crises et conflits
• Béatrice Giblin, « Le tourisme: un théâtre géopolitique?», Hérodote, 2007/4 (n°127), numéro thématique«Géopolitique du tourisme».
• Jean-Michel Hoerner, « Le tourisme et la géopolitique», Hérodote, 2007/4 (n°127), numéro thématique«Géopolitique du tourisme».
3.2. Site INSEE. Quelques études régionales ou locales détaillées sur le tourisme à l'échelle française.
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• Joseph Martinetti, « Les tourments du tourisme sur l'île de Beauté», Hérodote, 2007/4 (n°127), numéro thématique«Géopolitique du tourisme».
• Mimoun Hillali, « Du tourisme et de la géopolitique au Maghreb: le cas du Maroc», Hérodote, 2007/4 (n°127), numéro thématique«Géopolitique du
tourisme».
• Anne-Claire Kurzac-Souali, « Rumeurs et cohabitation en médina de Marrakech: l'étranger où on ne l'attendait pas», Hérodote, 2007/4 (n°127),
numéro thématique«Géopolitique du tourisme».
• Laurent Mallet, « Le tourisme en Turquie: de la manne financière aux changements de mentalités», Hérodote, 2007/4 (n°127), numéro
thématique«Géopolitique du tourisme».
• Jean-Pierre Doumenge, « L'outre-mer français face aux pratiques touristiques», Hérodote, 2007/4 (n°127), numéro thématique«Géopolitique du
tourisme».
• Bruno Sarrasin, « Géopolitique du tourisme à Madagascar: de la protection de l'environnement au développement de l'économie», Hérodote, 2007/4
(n°127), numéro thématique«Géopolitique du tourisme».
• Serge Gagnon, « L'intervention de l'État québécois dans le tourisme entre 1920 et 1940. Ou la mise en scène géopolitique de l'identité canadienne
française», Hérodote, 2007/4 (n°127), numéro thématique«Géopolitique du tourisme».
• Christine Cabasset-Semedo, « Initiatives locales, politique nationale et organisations internationales: les enjeux du tourisme au Timor oriental»,
Hérodote, 2007/4 (n°127), numéro thématique«Géopolitique du tourisme».
• Béatrice David, « Tourisme et politique: la sacralisation touristique de la nation en Chine», Hérodote, 2007/2 (n°125).
• Olivier Sanmartin, « Du militaire au touristique, les nouveaux destins de la péninsule du Sinaï», Espaces et Sociétés, n°thématique «Tourisme en
villes», 2000/1 (n°100).
• Armelle Choplin et Lucie Roullier, « Tourisme et politique en Mauritanie ou comment (re)visiter le Sahara: l'exemple de l'Adrar mauritanien», Les
Cahiers d'Outre-Mer, 2006/1 (n°233).
• Catherine Parenti, « Printemps arabe: Le tourisme français toujours en panne», Les Cahiers de l'Orient, 2012/4 (n°108).
• Sylvain Guyot, « Géopolitique des parcs (trans) frontaliers en Afrique Australe», Cahiers d'Outre-Mer, n°234, avril/juin 2006.
• Steve Hagimont, « Les processus d'appropriation touristique d'un territoire frontalier. La trajectoire du Val d'Aran (Catalogne, XIXe-XXIe siècle)»,
Sud-Ouest Européen, n°39|2015, numéro thématique Trajectoires des stations touristiques.
• Zamira M.Rakhmatova, « Tourisme et autonomisation des communautés locales. Le cas de la région du Pamir tadjik», Téoros, 34, 1-2/2015.
• Florine Ballif, « Belfast en temps de paix: la guerre civile comme attraction touristique», Téoros, 34, 1-2/2015.
• Clara Duterme, « La place des récits destinés aux touristes dans les jeux de pouvoir locaux (Santa Anita, Guatemala)», Autrepart, 2015/1 (n°73).
• Renaud Lapeyre, « Conflits d'usage et gouvernance décentralisée du tourisme en zones rurales namibiennes: peut-on privatiser le bien commun
touristique?», Mondes en développement, 2006/4 (no 136).
• Jennifer A. Devine, « Politics of Post-War Tourism in Guatemala: Contested Identities, Histories, et Futures», L'Espace Politique, 1/2016.
• Mélissa Elbez, « Qui sont les mayas de Tulum? Identité locale plurielle et jeux de rôles identitaires en situation touristique (Quintana Roo, Mexique)»,
L'Espace Politique, 1/2016.
• Sylvain Guyot, « La construction territoriale de têtes de ponts antarctiques rivales: Ushuaia (Argentine) et Punta Arenas (Chili)», L'Espace Politique,
3/2012.
• Jérôme Lageiste et François Moullé, « Discontinuité et ouverture à Chypre: la mise en tourisme de la frontière», Territoires en Mouvement,
25-26/2015.
• Élise Billiard, « Espaces à conquérir. Le conflit comme nécessité démocratique dans un quartier touristique de Malte», Les Cahiers de l'EMAM,
28-2016.
• Mari Oiry-Varacca, « Tourisme et politisation des «identités»: réflexions post-coloniales sur la marginalité au Maroc», L'Espace Politique, 1/2016.
• Sylvain Guyot, « Géopolitique des parcs (trans)frontaliers en Afrique Australe», Cahiers d'Outre-Mer, n°234, avril/juin 2006.
4.4. Tourisme, mobilités et transports
• Christophe Terrier, « Flux et afflux de touristes : les instruments de mesure, la géomathématique des flux», Flux, 2006/3 (n°65). Méthodologie.

Tourisme, loisirs, migrations et mobilités
• Olivier Dehoorne, « Tourisme, travail, migration: interrelations et logiques mobilitaires», Revue Européenne des Migrations Internationales, Numéro
thématique «Tourisme et migrations», 2002/1 (vol. 18).
• Allan M. Williams, Vladimír Balá, « Mobilité internationale en Europe centraletouristes, commerçants et migrants», Revue Européenne des Migrations
Internationales, Numéro thématique «Tourisme et migrations», 2002/1 (vol. 18).
• Élise Bernard, « Djerba, tourisme international et nouvelles logiques migratoires», Revue Européenne des Migrations Internationales, Numéro
thématique «Tourisme et migrations», 2002/1 (vol. 18).
• Amandine Chapuis et Sébastien Jacquot, « ?Le touriste, le migrant et la fable cosmopolite. Mettre en tourisme les présences migratoires à
Paris»,?Hommes Migrations, 2014/4 (n°1308).
• Mina Saïdi-Sharouz, « ?Les touristes iraniens à Istanbul?», Hommes Migrations, 2015/4 (n°1312).
• Sophie Blanchard, « Mobilités et pratiques de loisirs des étudiants débutants. Le cas de l'Université de Créteil», Espaces et sociétés, 2014/4 (n°159).
• François De Grandpré: «La visite de parents et d'amis (VPA), un phénomène touristique majeur. Le cas de Trois-Rivières et de la Mauricie en
exemple», Téoros, 35/2016.
Mobilités, tourisme affinitaire et recherche des racines
• Marie-Blanche Fourcade, « Tourisme des racines. Expériences du retour», Téoros, 29-1/2010.
• Philippe Bachimon et Pierre Dérioz, « Tourisme affinitaire. Entre revitalisation et dénaturation des territoires», Téoros, 29-1/2010.
• Gökçe Bayindir Goularas, « Vers les terres natales, vers les terres des ancêtres. De la Turquie vers la Grèce», Téoros, 29-1/2010.
http://teoros.revues.org/522
• Florence Heymann, « Voyage à Chernivtsi ou retour à Czernowitz ? Les paradoxes de la mémoire et de la nostalgie», Téoros, 29-1/2010.
• Pierre Sintès, « Retrouver Rhodes», Téoros, 29-1/2010.
• Esoh Elamé, « Migration circulaire, tourisme de racines et développement local. Le cas des migrants duala de France», Téoros, 29-1/2010.
• Noga Kadman, « Roots Tourism ? Whose Roots ? The Marginalization of Palestinian Heritage Sites in Official Israeli Tourism Sites», Téoros,
29-1/2010.
Transports ferroviaires et aériens
4.3. Tourisme et géopolitique: identité, tensions, crises et conflits
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• Yvon Bigras et Isabelle Dostaler, « Tourisme et transport: vers une vision intégrée», Téoros, 32-2/2013.
• Ekaterina Andreeva-Jourdain, « Le Transsibérien, vecteur de la mise en tourisme des destinations enclavées. Le cas de la Russie», Téoros,
32-2/2013.
• Sylvie Bazin-Benoît et Marie Delaplace, « Desserte ferroviaire à grande vitesse et tourisme. Entre accessibilité, image et outil de coordination»,
Téoros, 32-2/2013
• Charlotte Ruggeri «Grande vitesse ferroviaire et tourisme, des relations conditionnées et à double sens. Le cas d'Anaheim (Californie)», Téoros,
32-2/2013.
• Sylvie Bazin, Christophe Beckerich et Marie Delaplace, « Desserte ferroviaire à grande vitesse, activation des ressources spécifiques et
développement du tourisme: le cas de l'agglomération rémoise», Belgéo, 1-2/2010.
• Sylvie Bazin-Benoit et Marie Delaplace, « Mise en service des dessertes TGV et gouvernance dans le domaine du tourisme: le cas de villes
françaises», Revue Géographique de l'Est, 3-4/2015.
• Véronique Mondou et Hélène Pébarthe-Désiré, « L'accessibilité aérienne aux espaces insulaires comme révélateur des mutations des systèmes
touristiques. Les cas des îles de l'océan Indien (Réunion, île Maurice, Seychelles, Maldives)», Téoros, 32-2/2013.
• Marie-Annick Lamy-Giner, « La desserte aérienne de deux petits États insulaires: les Seychelles et Maurice. Enjeux et restructurations», Cybergéo,
690/2014.

Encadré : entre lieux de loisirs et espaces touristiques, la géographie des aéroports

• Une thèse récente: Lucie-Emmanuelle Drevet-Demettre.Quand l'aéroport devient ville : géographie d'une
infrastructure paradoxale.Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2015. En annexe, une analyse
géographique du film de Steven Spielberg,Le Terminal, 2004 (p.471).
• EntreVoisins.org: Le site consacré par les Aéroports de Paris à leurs riverains.
• Jean-Baptiste Frétigny, 2013. «La frontière à l'épreuve des mobilités aériennes : étude de l'aéroport de Paris
Charles-de-Gaulle».Annales de géographie, vol. 2, n°690, p. 5-27. «La frontière aéroportuaire s'avère de plus
en plus évolutive et polymorphe car elle est finement associée à de multiples types de parcours selon les
mobilités, contribuant ainsi à catégoriser et à territorialiser les populations mobiles [...]»
• Philippe Rekacewicz, 2013. «Aéroports, de l'espace public à l'espace privé»,Le Monde Diplomatique, février
2013, p.13-16. «Le passager croit entamer un voyage; il consomme.»
• Andréa Urlberger (dir.). 2012.Habiter les aéroports : Aperçus d'une urbanité future entre architecture et
art.Genève, Metispresses, 120 p.Compte rendupar Étienne Faugier dansMétropolitiques.
• Jean-Michel Spill, «L'aéroport de Palma, clé du tourisme à Majorque»,Rives méditerranéennes, 2002/3 (n°12).
• Alain De Botton, 2010.Une semaine à l'aéroport. Paris : Flammarion, 145 p.

4.5. Patrimonialisation, labellisations, construction d'une image
Tourisme et patrimoine mondial de l'UNESCO
• Lucie K. Morisset et Mathieu Dormaels, « Patrimoine mondial: les enjeux locaux», Téoros, 30-2/2011.
• Lionel Prigent, « Le patrimoine mondial est-il un mirage économique ? Les enjeux contrastés du développement touristique», Téoros, 30-2/2011.
• Luc Florent, « L'utilisation du label UNESCO dans la communication touristique: entre choix et contrainte», Téoros, 30-2/2011.
• Manon Istasse, « Circulation et rencontre du patrimoine et du tourisme dans la médina de Fès: de l'investigation de diverses formes patrimoniales»,
Téoros, 30-2/2011.
• Maie Gérardot, « Les sites classés UNESCO comme moteurs de la promotion d'une destination: l'exemple de Budapest»,Téoros, 30-2/2011.
• Wided Majdoub, « Médina de Sousse: les enjeux de la gestion touristique d'une ville historique inscrite au patrimoine mondial», Téoros, 30-2/2011.
• Mathieu Dormaels, « Expériences touristiques dans les centres historiques: les villes du Pérou inscrites au patrimoine mondial (partie 1)», Téoros,
30-2/2011.
Marques, patrimoine et patrimonialisation
• Lucie K. Morisset et Luc Noppen et al., « Nouveaux musées, nouveaux tourismes», numéro spécial avec 8 articles en ligne, Téoros, 27-3/2008.
• Jérôme Piriou, « La dimension régionale du système touristique: une lecture réticulaire par les pratiques spatiales des touristes au sein de l'espace
des «châteaux de la Loire», Mondes du Tourisme, hors-série/2016.
• Mathieu Dormaels, « Repenser les villes patrimoniales: Les «paysages urbains historiques», Téoros, 31-2/2012.
• Najem Dhaher, « Les ambivalences de la mise en tourisme du patrimoine. Le cas du centre ancien de Tozeur (Tunisie)», Mondes du Tourisme,
6/2012.
• André Suchet et Michel Raspaud, « ?Le patrimoine, c'est un truc pour les vieux...?. Le cas du rejet d'une politique de tourisme en faveur du patrimoine
(vallée d'Abondance, Alpes du Nord)», Mondes du Tourisme, 4/2011.
• Anne-Sophie Devanne et Marie-José Fortin, « Construire l'image d'une destination touristique dans un paysage en changement: défi d'articulation
autour de l'éolien en Gaspésie (Canada)», Mondes du Tourisme, 4/2011.
• Pierre Dérioz, « Les ambiguïtés de la patrimonialisation des "paysages naturels"», Sud-Ouest Européen, n°30/2010.
• Aude Pottier, « Quand la forêt est patrimonialisée: les enjeux du cadre forestier du Bassin d'Arcachon», Sud-Ouest Européen, n°30/2010.
• Saskia Cousin et Jean-Luc Martineau, « Le festival, le bois sacré et l'Unesco. Logiques politiques du tourisme culturel à Osogbo (Nigeria)», Cahiers
d'Etudes Africaines, 193-194/2009.
• Saskia Cousin, « De l'UNESCO aux villages de Touraine: les enjeux politiques, institutionnels et identitaires du tourisme culturel», numéro thématique
«Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales», Autrepart, 2006/4 (n°40).
• Melchisedek Chétima, « Par ici l'authenticité! Tourisme et mise en scène du patrimoine culturel dans les monts Mandara du Cameroun», Téoros,
30-1/2011.
• Martin Drouin, « À la recherche du patrimoine de Hong Kong: grandeur et complexité», Téoros, 27-2/2008.
• Martin Drouin, « Les associations de patrimoine et le tourisme», Téoros, 30-2/2011.
• Julie Manfredini, « Le rôle des syndicats d'initiative dans la mise en valeur du patrimoine: le cas du Syndicat d'initiative de la ville d'Hyères (Var)»,
Téoros, 30-2/2011.
4.4. Tourisme, mobilités et transports
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• Pascal Desmichel, « Les associations de valorisation du patrimoine ferroviaire dans le Massif central: des acteurs pionniers en danger», Téoros,
30-2/2011.
• Christophe Gauchon, « Les gorges de l'Ardèche et la grotte Chauvet: redéfinition d'une région touristique», Téoros, 28-1/2009.
• Jeoffrey Dehez, « Les forêts d'Aquitaine: un patrimoine fréquenté», Sud-Ouest Européen, n°30/2010.
• Méropi Anastassiadou, « Excursions identitaires et tourisme religieux en Turquie. La redécouverte des lieux de culte grecs orthodoxes au début du
XXIesiècle», Anatoli, 6/2015.
• Maïté Boullosa-Joly, « Tourisme, patrimonialisation et politique. Un cas d'école: la «Fête nationale de la Pachamama» (Nord-Ouest argentin)», Cahiers
d'Amérique latine, 65/2010, numéro thématique «Tourisme patrimonial et sociétés locales».
• Élodie Salin, « Les paysages culturels entre tourisme, valorisation patrimoniale et émergence de nouveaux territoires. La Quebrada de Humahuaca
(Nord-Ouest argentin)», Cahiers d'Amérique latine, 54-55/2007.
• Emanuela Canghiari, « Se réapproprier le passé: patrimonialisation des vestiges archéologiques et inclusion sociale en Lambayeque (Pérou)»,
Cahiers d'Amérique latine, 78/2015.
• Pauline Guedj, « Jazz et tourisme. Construction et patrimonialisation d'une musique noire aux Etats-Unis», Géographie et Culturess, 76-2010.
• Bernard Calas, Olivier Marcel et Claire Delfosse, « Patrimonialisations en Afrique», numéro thématique, 8 contributions, Géographie et Culturess,
79-2011.
• Christine Liefooghe et al., « Patrimoine et territoire», Territoires en Mouvement, 21|2014, numéro thématique
• Marie Bridonneau, « Mondialisation, patrimoine et tourisme en Éthiopie : la petite ville sacrée de Lalibela », Géoconfluences, 2017.
4.6. Tourisme urbain
Approches générales
• Maria Gravari-Barbaras et Marie Delaplace, « Le tourisme urbain «hors des sentiers battus». Coulisses, interstices et nouveaux territoires touristiques
urbains», Téoros, 34, 1-2/2015.
• Stéphane Nahrath, Mathis Stock, « Urbanité et tourisme: une relation à repenser», Espaces et Sociétés, n°thématique urbanité et tourisme, 2012/3
(n°151).
• Mathis Stock, Léopold Lucas, « Espaces et Sociétés, n°thématique urbanité et tourisme, 2012/3 (n°151).
• Sylvine Pickel-Chevalier, « Les processus de mise en tourisme d'une ville historique : l'exemple de Rouen », Mondes du Tourisme, 6/2012.
• Philippe Violier, « Introduction au dossier ?tourisme dans les villes historiques. La ville touristique, une zone d'ombre dans la recherche en tourisme»,
Mondes du Tourisme, 6/2012.

Études de cas
• Édith Fagnoni, « Amnéville, de la cité industrielle à la cité touristique : quel devenir pour les territoires urbains en déprise ?», Mondes en
développement, 2004/1 (no 125), numéro thématique «Tourisme et développement».
• Marie-Ève Férérol et Gilles Durand, « Le tourisme, positionnement stratégique au sein d'une métropole : le choix d'Évian vis-à-vis de la métropole
transfrontalière franco-valdo-genevoise», L'Information Géographique, 2009/3 (Vol. 73).
• René-Paul Desse, « Les centres commerciaux français, futurs pôles de loisirs ?»,Flux, 2002/4 (n°50).
• Yannick Hascoët et Isabelle Lefort, «Au détour des barres et des tours. Les quartiers nord de Marseille, de zone à zone touristique?», 34, 1-2 | 2015.
• Daniel Hiernaux-nicolas, « Tourisme et régulation urbaine: le cas de la mégapole de Mexico», Espaces et Sociétés, n°thématique «Tourisme en
villes», 2000/1
• (n°100).
• Benjamin Pradel, Gwendal Simon, « Quand le citadin joue au plagiste. Paris Plages, des référents touristiques dans le quotidien urbain», Espaces et
Sociétés, n°thématique urbanité et tourisme, 2012/3 (n°151).
• Émilie Flon, « De la mise en scène à la fiction touristique: la médiation du voyage urbain sur la ligne de métro Xinbeitou à Taipei», Espaces et
Sociétés, n°thématique urbanité et tourisme, 2012/3 (n°151).
• Antoine Fleury, « De la rue-faubourg à la rue « branchée » : Oberkampf ou l'émergence d'une centralité des loisirs à Paris», L'Espace géographique,
2003/3 (tome 32).
• Sylvie Clarimont et Sylvie Miaux, « Événements touristiques et mises en scène du fleuve urbain. Regards croisés: la promenade Champlain (Québec)
et le Parc fluvial (Saragosse)», Sud-Ouest Européen, n°38/2014.
• Benjamin Pradel et Gwendal Simon, « Les corporéités de Paris Plages: de la surveillance institutionnelle à l'autodiscipline collective», Mondes du
Tourisme, 9/2014.
• Tim Freytag et Maie Gérardot, « Heidelberg, ou comment une ville historique est devenue un haut lieu touristique», Mondes du Tourisme, 6/2012.
• Florian Guérin, « L'easyjet-setting de Paris à Berlin. Les enjeux urbains d'une pratique sociale a priori informelle, un type de tourisme d'élite nocturne
et festif», Téoros, 34, 1-2/2015.
• Marta Derek, « Le tourisme hors des sentiers battus à la conquête des friches industrielles. Le cas de ?ód? (Pologne)», Téoros, 34, 1-2/2015.
• Élodie Salin, « La banlieue chic de l'Ouest parisien. Entre mémoire industrielle, nouvelles formes de tourisme portées par les habitants et récit de la
modernité», Téoros, 34, 1-2/2015.
• Clotilde Kullmann, « De l'exposition de la Tour Paris 13 au concept de musée à ciel ouvert.Le street art au service du projet urbain?», Téoros, 34,
1-2/2015.
• Sara Le Menestrel, « Bienvenue au pays cadien. L'essor du tourisme culturel dans les petites villes franco-louisianaises», Espaces et Sociétés,
n°thématique «Tourisme en villes», 2000/1 (n°100).
• Laurie Lepan et Philippe Duhamel, « Un discours mis en image: Paris à travers les Guides Joanne - Guides bleus (1863 à 2010). Une approche
exploratoire et diachronique de l'espace touristique», Mondes du Tourisme, 6/2012.
• ThiHanh Nguyen, « Une vie face aux espaces verts: d'un itinéraire à l'autre... Exemple de la fréquentation du parc Lê Van Tam par les habitants d'Hô
Chi Minh-Ville», Cahiers d'Outre-Mer, n°252, janv../mars 2015.
• Boris Grésillon(dir.), « Villes culturelles en Méditerranée», Méditerranée, n°thématique, 18 contributions, 114/2010.
• Pascale Froment, « Art contemporain et territoires urbains: le musée MADRe à Naples», Méditerranée, 114/2010.
• Bruno Lusso, «Les musées, un outil efficace de régénération urbaine? Les exemples de Mons (Belgique), Essen (Allemagne) et Manchester
(Royaume-Uni)» Cybergéo, 436/2009.
• Sandrine Berroir, Caroline Bouloc, Nadine Cattan, Antoine Fleury et alii, « La tour Eiffel dans la poche. Informalité et pouvoir dans la construction de la
métropole touristique», L'Espace Politique, 2/2016.
4.5. Patrimonialisation, labellisations, construction d'une image
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4.7. Tourisme culturel et sportif
Approches générales
• Entrée « football » du glossaire de Géoconfluences.
• Patrick Bouchet et Malek Bouhaoula, « Tourisme sportif. Un essai de définition socio- économique», Téoros, 28-2/2009.
• Olivier Bessy et André Suchet, « Une approche théorique de l'événementiel sportif», Mondes du Tourisme, 11/2015.
• Pierre-Olaf Schut, Éric Levet-Labry, « Espaces et Sociétés, n°thématique urbanité et tourisme, 2012/3 (n°151).
• Dominique Crozat et Laurent Sébastien Fournier, « De la fête aux loisirs: événement, marchandisation et invention des lieux», Annales de géographie,
2005/3 (n°643).
Évènements culturels et artistiques
• PatriceBallester, «Les expositions universelles, une utopie touristique toujours d'actualité??»,Études caribéennes[En ligne], 37-38|Août-Décembre
2017.
• Mathias Boquet, «L'impact touristique des nouveaux musées: analyse des relations entre l'environnement urbain et la spatialisation de l'impact à
travers les exemples du Centre Pompidou-Metz et du Louvre-Lens»,Belgéo,1/2014.
• Nathalie Alexandre-Bourhis, Chantal Rouvais-Charron et Marc Bourhis, « Les conditions d'une relation bénéfique entre tourisme et événementiel: Le
cas de Deauville, station balnéaire normande», Téoros, 31-1/2013.
• Sylvain Cachat, Mélanie Duval et Christophe Gauchon: «Ici, là ou ailleurs? Les enjeux liés à la localisation d'un grand équipement, l'Espace de
restitution de la grotte Chauvet», Mondes du Tourisme, 5/2012.
• Bruno Lusso, « Les équipements culturels de la vallée de l'Emscher (Ruhr, Allemagne): de la régénération urbaine au développement d'une économie
culturelle et créative», Belgéo, 3/2014.
• Christine Liefooghe, « Lille 2004, capitale européenne de la culture ou la quête d'un nouveau modèle de développement», Méditerranée, 114/2010.
• Jean-Bernard Castet, « L'impact des expositions internationales et universelles sur les métropoles de la péninsule ibérique: Séville / Lisbonne /
Saragosse», Méditerranée, 114/2010.
• Dominique Crozat, Sébastien Fournier Laurent, « De la fête aux loisirs: événement, marchandisation et invention des lieux », Annales de géographie,
3/2005, n° 643, p. 307-328.
Loisirs sportifs
• Olivier Bessy, « Les loisirs sportifs de nature, vecteurs du renouvellement des contours du tourisme», Sud-Ouest Européen, n°29/2010.
• John Bale et Trudo Dejonghe (dir.) « Sports geography», Belgéo, numéro thématique, 2/2008 (6 contributions).
• Yves Boquet, Malek Bouhaouala et alii, « Sport et dynamiques touristiques des territoires», Territoires en Mouvement, 3|2006, numéro thématique, 4
contributions.
• Bernard De Myttenaere et Emmanuel d'Ieteren, « Le kayak en Wallonie: à la croisée des enjeux du développement touristique et de la protection de
l'environnement», Téoros, 28-2/2009.
• Antoine Marsac, « Le tourisme sportif d'eau vive : développement de nouvelles territorialités: Les cas de la France et de l'Afrique Australe», Téoros,
28-2/2009.
• Dominique Bodin, Sophie Javerlhiac, Stéphane Héas et Luc Robène, « De l'émergence des stations balnéaires au tourisme sportif: Le mélange des
genres à la lueur de l'exemple de la région Bretagne en France», Téoros, 28-2/2009.
• Loïc Ravenel, « Le sport en Franche-Comté : spécificité et organisation de l'espace régional», Revue Géographique de l'Est, 3/2007.
Grands évènements sportifs
• Mégas-événements sportifs, numéro de la revue Téoros, 2014
• Romain Roult et Sylvain Lefebvre, « Tourisme événementiel et méga-événements sportifs. Réflexions conceptuelles introductives et perspectives de
recherche», Téoros, 33-1/2014.
• Jean-Pierre Augustin et Vincent Nicolle, « Dix stades français pour l'Euro-foot2016. Une occasion d'accélérer les projets urbains et l'ouverture
internationale», Téoros, 33-1/2014.
• José Chaboche, « Exploitation touristique des stades des métropoles d'accueil des Coupes du monde de football (1994-2014). Pratiques et modèles»,
Téoros, 33-1/2014.
• Antoine Marsac, « Les stratégies de conversion touristique des stades d'eau vive olympiques. Une approche par l'avantage métropolitain», Téoros,
33-1/2014.
• Pascal Charles, « Les enjeux socio-économiques du Mondial 2010», Cahiers d'Outre-Mer, n°250, Avril-Juin 2010, n°thématique «L'Afrique au coeur
du sport mondial».
• Bruno Lapeyronie, « Retombées socio-économiques du tourisme sportif: exemples des marathons en France», Téoros, 28-2/2009.
• Dominique Charrier et Jean Jourdan, « L'impact touristique local des grands événements sportifs: une approche qualitative de la Coupe du monde de
rugby en Île-de-France», Téoros, 28-2/2009.
• Jean-Pierre Augustin, « Installations olympiques, régénération urbaine et tourisme», Téoros, 27-2/2008.
• Eric Barget et Jean-Jacques Gouguet, « De l'importance des dépenses des spectateurs étrangers dans l'impact touristique des grands événements
sportifs», Téoros, 30-2/2011.
4.8. Tourisme, loisirs, alimentation et gastronomie
• Julia Csergo, « Tourisme et gastronomie. Quelques réflexions sur les conditions d'émergence d'un phénomène culturel», Téoros, 35/2016.
• Olivier Etcheverria, « Le tourisme «gourmand» existe-t-il?», Téoros, 35/2016.
• Florian Marcellin et Valeria Bugni, « Le tourisme oeno-gastronomique. Vers une redéfinition de la place de l'agriculteur en tant qu'acteur touristique?»,
Téoros, 35/2016.
• Vincent Marcilhac, « L'agritourisme truffier dans le Vaucluse. La découverte d'un produit gastronomique de prestige chez le producteur», Téoros,
35/2016.
• Jacinthe Bessière, Élise Mognard et Laurence Tibère, « Tourisme et expérience alimentaire. Le cas du Sud-Ouest français», Téoros, 35/2016.
• Rolande Bonnain-Dulon, « Soleil, tourisme et cuisine: 150 ans de restauration cannoise», Norois, 2011/2 (n°219).
4.7. Tourisme culturel et sportif
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• Cécile Clergeau et Olivier Etcheverria, « La mise en tourisme et le développement local par la création d'une atmosphère gastronomique. Analyse à
partir du cas de Vonnas», Mondes du Tourisme, 7/2013.
• Bernard De Myttenaere, « Valorisation touristique des bières trappistes en Wallonie. Des dynamiques de développement contrastées», Mondes du
Tourisme, 7/2013.
• Christian Barrère, Quentin Bonnard et Veronique Chossat, « Tourisme de luxe et gastronomie de luxe: une nouvelle Sainte Alliance sur fond de
patrimoines?», Territoires en Mouvements, 21/2014.
• Marie Delaplace et Elsa Gatelier, « Patrimonialisation individuelle et collective et développement de l'oenotourisme en Bourgogne», Territoires en
Mouvements, 21/2014.
4.9. Nouvelles et anciennes formes de tourisme et de loisirs
Nouveaux produits, nouveaux marchés
• Céline Vial et al., « Loisirs de pleine nature et utilisation des territoires: le cas des activités équestres diffuses», Géographie, économie, société, 2015/3
(Vol. 17).
• Lionel Bobot, « L'éco-tourisme: avenir des kibboutz?», Revue Maghreb ? Machrek, 2013/2 (n°216), numéro thématique «Le tourisme responsable».
• Caroline Blondy, « Le tourisme en Polynésie française: les acteurs privés de l'hébergement dit «chez l'habitant» (exemples des îles hautes de Tahiti et
Moorea, archipel de la Société)», Les Cahiers d'Outre-Mer, 2005/2 (n°230).
• Christian Dorvillé et Malek Bouhaouala, « Place des sports outdoor dans le développement touristique de la région Nord-Pas-de-Calais», Territoires en
Mouvements, 3/2006.
• Valentin Guyonnard et Luc Vacher, « Définition d'un espace de pratique du système littoral touristiqueet sportifcharentais: le spot de surf», Territoires
en Mouvements, 30/2016. Alain Decrop et Livie DeGroote, « Le Couchsurfing. Un réseau d'hospitalité entre opportunisme et idéalisme», Téoros,
33-1/2014.
• Ewan Sonnic, « Le bassin de navigation: d'une pratique de l'espace de loisir à la construction d'un territoire?», Norois, 2004/1 (n°190).
• Alain A. Grenier, « Le tourisme de croisière», Téoros, 27-2/2008.
• Vincent Coëffé, Christophe Guibert et Benjamin Taunay, « Émergences et diffusions mondiales du surf. De l'invention à la mise à l'épreuve de normes
corporelles», Géographie et Culturess, 82-2012.
• André Suchet, « À propos des variantes émergentes du canyoning dans le sud de l'Europe et en Amérique du Nord. Nature contre wilderness
(naturalité) et géographie des éthiques de pratique», Géographie et Cultures, 75-2010.
• Valentin Guyonnard et Luc Vacher, « Définition d'un espace de pratique du système littoral touristiqueet sportifcharentais: le spot de surf», Territoires
en Mouvement, 30/2016.
• Ingrid Peuziat, « Plaisanciers en quête d'espaces naturels et de tranquillité: illusion ou réalité? Le cas de l'archipel de Glénan (France)», Norois,
4/2004.
• Ewan Sonnic, « Une activité touristique et de loisir «amphibie» entre espaces de pratiques et territoires de gestion: la plaisance», Confins, 8/2010.
• Jean Scol, « Les concentrations hivernales : une pratique touristique originale des motocyclistes européens à la recherche du froid et de la neige»,
Confins, 27/2016.
Géotourisme
• Christian Giust, « Les sites d'intérêt géomorphologique: un patrimoine invisible ?», Géocarrefour, 3-4/2012 (numéro thématique, 10 contributions)
• Mélanie Duval et Christophe Gauchon, « Tourisme, géosciences et enjeux de territoires. Actualités du géotourisme», Téoros, 29-2/2010.
• Nathalie Cayla, « Les processus de construction du géotourisme alpin», Téoros, 29-2/2010.
• Benjamin Taunay, « Regard chinois sur le «plus beau paysage sous le ciel»», Téoros, 29-2/2010.
• Julien Meignan, « Valorisation du patrimoine et offre géotouristique. Quelques exemples de carrières souterraines en France», Téoros, 29-2/2010.
• Christel Venzal, « Les partenariats au coeur de la stratégie d'introduction du géotourisme en France. Analyse de l'expérience de la réserve naturelle
géologique de Haute-Provence», Téoros, 29-2/2010.
• Vincent Biot, « Les cavités naturelles. Du fond du gouffre à la reconnaissance patrimoniale», Géographie et Culturess, 66-2008.
Tourisme des routards
• Luc Vacher, Maïté Boulosa-Joly et Suzanne Lallemand, « Quoi de neuf chez les routards?», Téoros, 31-1/2013.
• Jocelyn Lachance, « Le rapport à la temporalité du backpacker», », Téoros, 31-1/2013.
• Gwendal Simon, « Des backpackers à Paris: condition touristique assumée et expérience composite de la ville», Téoros, 31-1/2013.
• Antoine Delmas, « Des représentations aux incidences socio-spatiales du tourisme de routard, le cas du Groenland», Téoros, 31-1/2013.

Tourisme thermal
• Marie-Ève Férérol, « Naissance et développement de La Bourboule: ville thermale neuve française exemplaire», Espaces et Sociétés, n°thématique
urbanité et tourisme, 2012/3 (n°151).
• Vincent Berdoulay, Isabelle Degrémont et Danièle Laplace-Treyture, « Savoir-être-au-lieu et mise en patrimoine de la nature dans les stations
thermales des Pyrénées (XIXe-XXe s.)», Géographie et Cultures, 73-2010.µ
Tourisme cynégétique et halieutique
• Manu Tranquard, «Le tourisme cynégétique et halieutique face au défi de la durabilité», Téréos, 32-1/2013.
• Vincent Leclerc et Marc-Antoine Vachon, « Problématiques et enjeux du tourisme de chasse: vers une meilleure connaissance du marché», Téréos,
32-1/2013.
• Christophe Baticle, « Les limites du tourisme cynégétique: des enjeux identitaires sous-jacents à la maîtrise des territoires. Le cas de la France»,
Téréos, 32-1/2013.
• Laine Chanteloup, « Du tourisme de chasse au tourisme d'observation, l'expérience touristique de la faune sauvage ? l'exemple de la réserve faunique
de Matane (Québec)», Téréos, 32-1/2013.
• Erwann Charles et Thierry Sauvin, « Quand un label révèle un autre modèle de développement: Le cas du label «Accueil Pêche en Finistère»»,
Téréos, 32-1/2013.
4.8. Tourisme, loisirs, alimentation et gastronomie
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• Dominique Vollet, « Analyse de l'impact économique de la chasse sur l'emploi local en France: Quelles perspectives pour un développement territorial
durable des activités de loisirs?», Téréos, 32-1/2013.
• Pierre-Armand Roulet, « La gestion communautaire de la faune sauvage comme facteur de reconsidération de la privatisation et de la marchandisation
des ressources naturelles? Le cas du tourisme cynégétique en Afrique sub-saharienne», Afrique contemporaine, 2007/2 (n°222).
Tourisme médical
• Loick Menvielle, «Tourisme médical: quelle place pour les pays en développement?», Revue Mondes en développement, n°Tourisme, territoires et
développement, 2012/1, n°157.
• Loïck Menvielle et William Menvielle, «Le tourisme médical: une nouvelle façon de voyager», Téoros, 29-1/2010.
Tourisme sexuel
• Jean-François Staszak, « L'imaginaire géographique du tourisme sexuel», L'Information géographique, 2012/2 (Vol. 76).
• Fabien Brial, « Tourisme international et prostitution féminine: le cas de Nosy-Bé (Madagascar)», Annales de géographie, 2011/3 (n°679).
• Sébastien Roux, Les Économies de la prostitution. Sociologie critique du tourisme sexuel en Thaïlande, résumé de thèse dans Mondes du Tourisme,
2|2010.
• Emmanuel Jaurand et Stéphane Leroy, « Tourisme sexuel: ?clone maudit du tourisme? ou pléonasme? De la sexualité dans le tourisme en général et
dans le tourisme gay en particulier», Mondes du Tourisme, 3/2011.
• Christine Salomon, « Antiquaires et businessmen de la Petite Côte du Sénégal. Le commerce des illusions amoureuses», Cahiers d'Études africaines,
193-194/ 2009.
• Juan Carlos Monterrubio et Emmanuel Jaurand, « Les sociétés locales face au tourisme nudiste: résultats d'une enquête qualitative sur la côte
pacifique du Mexique», Téoros, 28-2/2009.
Cinéma et tourisme: images et représentations
• Martine Lizotte et Alain A. Grenier, « Ciné-tourisme: le nouvel eldorado des destinations touristiques», Téoros, 30-1/2011.
• Alain A. Grenier, « Ciné-tourisme: du concept au fan, au coeur de l'expérience», Téoros, 30-1/2011.
• Lionel Lapompe-Paironne, « Cinéma et désert. De Tataouine à Ouarzazate», Téoros, 30-1/2011.
• Hécate Vergopoulos et Michaël Bourgatte, « Le ciné-tourisme comme pratique allographique», Téoros, 30-1/2011.
• Georges-Henry Laffont et Lionel Prigent, « Paris transformé en décor urbain. Les liaisons dangereuses entre tourisme et cinéma», Téoros, 30-1/2011.
• Pascale Argod, « Le carnet de voyage audiovisuel ou cinématographique. Genre intermédial, quête et diffusion du voyage « authentique »», Téoros,
30-1/2011.

5. Articles de revues accessible en ligne: approches régionales
5.1. Hautes et moyennes montagnes
Approches générales
• Vincent Vlès, « Du moderne au pastiche. Questionnement sur l'urbanisme des stations de ski et d'alpinisme», Mondes du Tourisme, 1|2010.

France
• Aurélie Volle, « Agritourisme et productions biologiques dans les Alpes-de-Haute-Provence:indicateurs de la redynamisation des campagnes?», Revue
Méditerranée, n°thématique «Nouvelles dynamiques du développement rural dans les Alpes du Sud», 2006/2 (n°107).
• Christel Venzal-Barde, « Culture scientifique et tourisme: exemple du réseau des «musées du Verdon»», Revue Méditerranée, n°thématique
«Nouvelles dynamiques du développement rural dans les Alpes du Sud», 2006/2 (n°107).
• Gabriel Fablet G., «La croissance immobilière des stations de sports d'hiver en Tarentaise», Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine,
n°101-3, 13p.
• Philippe Bachimon, Pierre Dérioz et Vincent Vlès, « Les phénomènes de dédoublement résidentiel dans les trajectoires de plusieurs systèmes
touristiques pyrénéens: Cerdagne (P.O.), −Vicdessos (Ariège) et haute vallée −d'Ossau(P.A.)», Sud-Ouest Européen, n°39|2015, numéro thématique
«Trajectoires des stations touristiques».
• André Suchet, « Le programme Pyrénées: Laboratoire de l'Olympisme 1988-1994 et les Jeux Pyrénéens de l'Aventure 1993: retour sur la très courte
vie de l'un des grands projets sportifs et touristiques des Pyrénées», Sud-Ouest Européen, n°39|2015, numéro thématique «Trajectoires des stations
touristiques».
• Anouk Bonnemains, « Quelle capacité d'adaptation pour les stations de sports d'hiver de haute altitude des Alpes du Nord? Mise en regard de la
vulnérabilité territoriale et du Plan énergie climat territorial Tarentaise Vanoise», Sud-Ouest Européen, n°37/2014.
• Émeline Hatt et Vincent Vlès, « Mutations socio-environnementales et perspectives d'adaptation des stations de montagne pyrénéenne», Sud-Ouest
Européen, n°37/2014.
• Rémi Bénos et Johan Milian, « Quel patrimoine naturel pour construire l'action publique? La «politique» des Grands Sites dans le massif du Canigou»,
Sud-Ouest Européen, n°30/2010.
• Olivier Bessy, « Innovations événementielles et structuration des destinations touristiques. Pour une hybridation des approches: l'exemple de
l'Ultra-Trail du Mont-Blanc», Mondes du Tourisme, hors-série/2016.
• Emmanuelle George-Marcelpoil, Coralie Achin, Gabriel Fablet et Hugues François, «Entre permanences et bifurcations: une lecture territoriale des
destinations touristiques de montagne», Mondes du Tourisme, hors-série/2016.
• Anouk Bonnemains, « La personnalisation d'un tourisme standardisé dans les stations de ski des Alpes du Nord: Opportunités et limites», Mondes du
Tourisme, hors-série/2016.
• Clémence Perrin-Malterre, « Processus de diversification touristique autour des sports de nature dans une station de moyenne montagne», Mondes du
Tourisme, 11/2015.
• Marc Langenbach, « Le développement des économies locales des sports de nature dans les territoires touristiques et ruraux: diagnostic comparé des
ressources territoriales en Ardèche», Mondes du Tourisme, 11/2015.
4.9. Nouvelles et anciennes formes de tourisme et de loisirs
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• Johanne PabionMouriès, Véronique Reynier et Bastien Soulé, « Les leviers de différenciation face à une innovation banalisée en station de montagne:
attractivité des snowparks et positionnement des stations» , Mondes du Tourisme, 11/2015.
• Philippe Bourdeau, « Les défis environnementaux et culturels des stations de montagne. Une approche à partir du cas français», Téoros, 27-2/2008.
• Nicolas Berthet, « Le tourisme durable, un enjeu de rééquilibrage territorial dans le département français des Pyrénées-Orientales», Téoros,
31-3/2012.
• Lionel Laslaz, « Terre d'élevage ou «nature préservée» en zone centrale des parcs nationaux français des Alpes du Sud?», Revue Méditerranée,
n°thématique «Nouvelles dynamiques du développement rural dans les Alpes du Sud», 2006/2 (n°107).
• Clarimont S., «La patrimonialisation des espaces naturels en débat: la réforme du Parc national des Pyrénées (France)», VertigO ? la revue
électronique en sciences de l'environnement, hors-série n°16, juin 2013.
Étranger
• Udo Hirsch, Marie-Christine Lacour, « Tourisme durable régional : une initiative des villageoises de Haute-Svanétie (Géorgie)», Mondes en
développement 2004/1 (no 125), numéro thématique «Tourisme et développement».
• Tristan Loloum, « La vie touristique des grands barrages hydroélectriques», Mondes du Tourisme, 12/2016.
• Ekaterina Andreeva-Jourdain, « Le pari de la durabilité à Sotchi sur le littoral russe de la mer Noire», Mondes du Tourisme, hors-série/2016.
• Julie Hallé et Michel Raspaud, « Les guides de montagne d'Asie centrale et l'activité de tourisme sportif. Effets et conséquences de la transition
socio-économique», Mondes du Tourisme, 6/2012.
• Evelyne Combeau-Mari, « Le Bhoutan, une stratégie touristique élaborée de «conservation», culture et environnement», Téoros, 34, 1-2/2015.
• Camille Girault et Lionel Laslaz, « Le Parc national de Samaria (Montagnes Blanches, Crète). Des gorges entre défi de la fréquentation et empilement
de protections», Méditerranée, 4/2015.
• Julie Hallé et Michel Raspaud, « Les guides de montagne d'Asie centrale et l'activité de tourisme sportif. Effets et conséquences de la transition
socio-économique», Mondes du Tourisme, 6/2012.
5.2. Tourisme des hautes latitudes et tourisme polaire
• Alain A. Grenier, « Conceptualisation du tourisme polaire: cartographier une expérience aux confins de l'imaginaire», Téoros, 28-1/2009.
• Ricardo Roura, « The Polar Cultural Heritage as a Tourism Attraction: a Case Study of the Airship Mooring Mast at Ny-Ålesund, Svalbard», Téoros,
28-1/2009.
• Denis Jallat, « Le tourisme polaire et sa construction dans l'histoire: regard centré sur les années 1930», Téoros, 28-1/2009.
• Sophie Dupré, « Les croisières touristiques dans l'Arctique canadien: Une réalité tangible à l'appropriation territoriale encore limitée», Téoros,
28-1/2009.
• Véronique Antomarchi, « Tourisme, identité et développement en milieu inuit: le cas de Puvirnituq au Nunavik», Téoros, 28-1/2009.
• Anne Choquet, « Le cadre juridique des activités touristiques et non gouvernementales en Antarctique», Téoros, 28-1/2009.
• C. Michael Hall, « Changement climatique, authenticité et marketing des régions nordiques: conséquences sur le tourisme finlandais et la « plus
grande marque au monde » ou « Les changements climatiques finiront-ils par tuer le père Noël ? »», Téoros, 28-1/2009.
• Aurélie Volle, « Tourisme et développement local en terre mapuche (Chili): une approche culturelle des territoires», L'Information géographique 2006/2
(Vol. 70).
• Mathias Strobel, Frank Tétart, « Le tourisme en Antarctique: un enjeu géopolitique?», Hérodote, 2007/4 (n°127), numéro thématique«Géopolitique du
tourisme».
• Antoine Delmas, Terre des Hommes, pays des glaces. L'expérience touristique au Groenland, thèse de doctorat en géographie de l'université de
Poitiers, dirigée par Michel Desse et Daniel Peyrusaubes juin 2014. Compte-rendu dans Mondes en Tourisme, 10/2014,
• Thibault Martin, Alain Hébert et alli, « Gouvernance des parcs au Nunavik (Québec)», n°thématique, Théoros, 31-1/2012 (9 articles).
• Emma J. Stewart et Dianne Draper, « Comment rendre compte de ses résultats de recherche auprès des communautés impliquées : le cas du Nord
canadien», Téoros, 30-1/2011.
5.3. Tourisme et systèmes insulaires
Approches générales
• Luc Vacher, « La découverte récréative des eaux tropicales... et on inventa l'eau chaude et le blue lagon», Cahiers d'Outre-Mer, n°260, oct/dec. 2012.
• Véronique Mondou et Hélène Pébarthe-Désiré, « L'accessibilité aérienne aux espaces insulaires comme révélateur des mutations des systèmes
touristiques. Les cas des îles de l'océan Indien (Réunion, île Maurice, Seychelles, Maldives)», Téoros, 32-2/2013.
• Virginie Duvat, « Mondialisation touristique et environnement dans les petites îles tropicales», n°thématique «236|Octobre-Décembre 2006 :
Mondialisation de l'économie et géographie des espaces tropicaux», n°236, oct./dec. 2006.
Pacifique et Asie Sud-Est
• Elodie Cavigioli, Christophe Domin, Sophie Mage, « Autour d'un récif calédonien menacé», Mondes en développement 2004/1 (no125), numéro
thématique «Tourisme et développement».
• Caroline Blondy, « Le tourisme en Polynésie française: les acteurs privés de l'hébergement dit «chez l'habitant» (exemples des îles hautes de Tahiti et
Moorea, archipel de la Société)», Les Cahiers d'Outre-Mer 2005/2 (n°230).
• Pierre-Marie Decoudras, Danièle Laplace et Frédéric Tesson, « Makatea, atoll oublié des Tuamotu (Polynésie française): de la friche industrielle au
développement local par le tourisme», Les Cahiers d'Outre-Mer 2005/2 (n°230).
• Sabrina Tinorua, François Merceron, « Développement touristique et mesure de l'impact paysager des hôtels à bungalows de Bora Bora», Les Cahiers
d'Outre-Mer 2005/2 (n°230).
• Sabrina Tinorua et François Merceron, « Développement touristique et mesure de l'impact paysager des hôtels à bungalows de Bora Bora», Cahiers
d'Outre-Mer, n°230, avril/juin 2005.
• Bénédicte Auvray, « L'Enclavement touristique dans les îles tropicales: Polynésie française, Maldives, République dominicaine» (Compte rendu de
thèse), Mondes du Tourisme, 6/2012.
• Christine Cabasset-Semedo, « Initiatives locales, politique nationale et organisations internationales: les enjeux du tourisme au Timor oriental»,
Hérodote, 2007/4 (n°127), numéro thématique «Géopolitique du tourisme».
• Elvina Inghels, « Le tourisme, un moyen de sauvegarde et de transmission de la culture kanak?», Cahiers d'Outre-Mer, n°252, oct/dec 2010.
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• Christophe Guibert et Vincent Coëffé, « Les enjeux composites de l'appropriation du surf. Variations sur les images et les usages sociaux à Oahu
(Hawaii)», Mondes du Tourisme, hors-série/2016.
• Sylvine Pickel-Chevalier et Budarma Ketut, « Towards sustainable tourism in Bali. A Western paradigm in the face of Balinese cultural uniqueness»;
Mondes du Tourisme, hors-série/2016.
• Aurélie Condevaux, « Touristes, autochtones et fakapale à Tonga. Les difficultés d'une rencontre « authentique »», Téoros, 29-1/2010.
Océan indien
• Jean-Christophe Gay, « Tourisme, politique et environnement aux Seychelles», Revue Tiers Monde, 2004/2 (n°178), numéro thématique «Les
masques du tourisme».
• Marie-Gisèle Dalama, « L'île de la Réunion et le tourisme: d'une île de la désunion à la Réunion des Hauts et Bas» L'Espace géographique 2005/4
(Tome 34).
• Fabrice Folio, « Réalités et singularités du tourisme réunionnais: entre utopie et motifs d'espoir», Cahiers d'Outre-Mer, 2009/1 (n°245).
• Jean-Michel Jauze, « Bel-Ombre (Maurice): un village sucrier à l'ère du tourisme intégré», Cahiers d'Outre-Mer, 2009/1 (n°245).
• Alexandre Magnan, « Tourisme et réserves d'espaces pour les pratiques locales sur les littoraux de l'île Maurice», Les Cahiers d'Outre-Mer 2007/4
(n°240).
• Nathalie Bernardie-Tahir et Omar El-Mahaboubi, « Mayotte : des parfums au tourisme. Les nouveaux enjeux du littoral», Les Cahiers d'Outre-Mer
2001/4 (n°216).
• Virginie Cazes-Duvat et Alexandre Magnan, « Les îles-hôtels, terrain d'application privilégié des préceptes du développement durable: l'exemple des
Seychelles et des Maldives (Océan Indien)», Cahiers d'Outre-Mer, n°225, janv/mars. 2004.
• Alexandre Magnan, « Tourisme et réserves d'espaces pour les pratiques locales sur les littoraux de l'île Maurice», Cahiers d'Outre-Mer, n°240,
oct-déc. 2007.
Méditerranée
• Pere A. Salvà Tomàs, « Tourist development et foreign immigration in Balearic Islands», Revue Européenne des Migrations Internationales, Numéro
thématique «Tourisme et migrations», 2002/1 (vol. 18).
• Joseph Martinetti, « Les tourments du tourisme sur l'île de Beauté», Hérodote, 2007/4 (n°127), numéro thématique«Géopolitique du tourisme».
• Collectif, « Tourisme de masse, dynamiques locales et logiques globales à Majorque (Baléares, Espagne)», Rives méditerranéennes 2002/3 (n°12).
• Jean Emanuel Vittori, « Les dynamiques locales face au tourisme aux îles Baléares», Rives méditerranéennes 2002/3 (n°12).
• Jean-Michel Spill, « L'aéroport de Palma, clé du tourisme à Majorque», Rives méditerranéennes 2002/3 (n°12).
• Yann Saint-Martin, « La répartition des espaces verts à Palma de Majorque. Analyse des contextes politique, historique et géographique», Rives
méditerranéennes 2002/3 (n°12).
• Aurélie Volle, « Le développement du tourisme rural à Majorque: une stratégie d'aménagement durable des îles Baléares ?», Rives méditerranéennes
2002/3 (n°12).
• Olivier Musard, « Le territoire littoral et sous-marin de Majorque : entre tourisme et identité», Rives méditerranéennes 2002/3 (n°12).
• Jean Reynaud, « Surexploitation des ressources et dégradation de l'environnement face à la croissance touristique des Baléares ?», Rives
méditerranéennes 2002/3 (n°12).
• Jean Scol, « Kalymnos : un paradis de l'escalade au pays des pêcheurs d'éponges. Ou comment l'escalade et les sports de pleine nature soutiennent
l'activité touristique de l'île face aux difficultés rencontrées par le modèle hélio-balnéaire», Territoires en Mouvements, 3/2006.
Caraïbes
• Olivier Dehoorne et alli, « Le tourisme dans la Caraïbe», numéro spécial avec9 articles en ligne, Téoros, 26-1/2007.
• Rémy Herrera, « Tourisme et développement dans les Caraïbes. Le cas de Cuba», Mondes en développement, n°Tourisme, territoires et
développement, 2012/1, n°157.
• Jean-Marie Théodat, « L'endroit et l'envers du décor: la «touristicité» comparée d'Haïti et de la République Dominicaine», Revue Tiers Monde, 2004/2
(n°178), numéro thématique «Les masques du tourisme».
• Alexandre Magnan, « L'intégration spatiale du tourisme dans l'île d'Anguille (Petites Antilles)», L'Information géographique 2008/2 (Vol. 72).
5.4. Tourisme, loisirs et systèmes balnéaires
Approche générale
• Vincent Coëffé, entrée « Plage » dans Hypergéo, février 2016.
• Vincent Coëffé, « La plage, fabrique d'une touristi(cité) idéale », L'information géographique, Armand Colin, vol.74 (3/2010), p.51-68.
• Jérôme Lageiste, « La plage, un objet géographique de désir », Géographie et cultures, 67 | 2008.
• Gérard Beaudet, « Les hyperéquipements du tourisme de Bath à Dubaï», Téoros, 27-2/2008.
Illustration : Manisfestation contre la concession de la plage à Veolia (la « privatisation »), samedi 29 mai 2017, extraite de«La plage, espace public au
centre d'un conflit d'acteurs : le cas de La Baule », brève de juin 2017, Géoconfluences.
Photographie librede droits, clichéà attribuer à : M.-C. Doceul, Géoconfluences, mai 2017.
En France
• Philippe Violier, « Dynamiques du tourisme le long des côtes atlantiques», revue Norois 2008/1 (n°206).
• Vincent Vlès, « Les processus de transformation des trajectoires locales des stations et aires touristiques: des questions modélisables?», Sud-Ouest
Européen, n°39|2015, numéro thématique Trajectoires des stations touristiques.
• Annie Ouellet, « Dinan en représentation(s). Patrimonialisation et mise en tourisme d'une petite ville historique de Bretagne», Norois 2015/1 (n°234).
• Fabien Brulay, « De la station balnéaire à la ville littorale: trente ans de relations entre l'océan Atlantique et Pornic», Norois, n°203, 2007/2.
• Olivier Musard, « L'aménagement des sites de plongée sous-marine en France: une gestion environnementale publique et catégorielle du domaine
public maritime?», Norois, n°203, 2007/2.
• Émeline Hatt, Jérôme Piriou, Ludovic Falaix et Anne Gombault, « La valorisation touristique des ressources territoriales dans les trajectoires de
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stations littorales. Les cas de Lacanau-Océan, Biarritz et Martigues», Sud-Ouest Européen, n°39|2015, numéro thématique Trajectoires des stations
touristiques.
• Mikael Noailles, « La construction d'une économie touristique sur la côte aquitaine sous la Ve république (1958-1988)», Sud-Ouest Européen,
n°29/2010.
• Isabelle Sacareau, Luc Vacher et Didier Vye, « Attractivité touristique et attractivité résidentielle du littoral charentais: lorsque les Anglais brouillent la
donne», Sud-Ouest Européen, n°29/2010.
• Philippe Duhamel, « Des lieux dans le vent: réflexions sur la longévité des stations touristiques littorales françaises», Sud-Ouest Européen, n°29/2010.
• Jean-Pierre Augustin, « Lacanau-Océan: vers une station touristique de troisième génération», Sud-Ouest Européen, n°29/2010.
• Barbara Évrard, Damien Féménias et Michel Bussi, « La Côte d'Albâtre: usages et images d'une façade touristique oubliée», Sud-Ouest Européen,
n°29/2010.
• Vincent Coëffé, Emmanuel Jaurand et Benjamin Taunay, « La plage, territoire des corps (Introduction au dossier)», Mondes du Tourisme, 9/2014.
• Johan Vincent, « Comment les crises économiques modifient-elles le tourisme? Exemples historiques dans les stations balnéaires françaises, de la fin
du XIXesiècle au milieu du XXesiècle», Mondes du Tourisme, 1|2010.
• Caroline Blondy, Luc Vacher et Didier Vye, « Les résidents secondaires, des acteurs essentiels des systèmes touristiques littoraux français?
L'exemple de la Charente-Maritime», Territoires en Mouvements, 30/2016.
• Jérôme Lageiste et Jean Rieucau, « La plage : un territoire atypique», Géographie et Cultures, numéro thématique. 67-2008.
• Jean Rieucau, « Vers des plages urbaines postbalnéaires au début du XXIe siècle. Entre domestication estivale et neutralité hivernale», Géographie et
Cultures, 67-2008.
• Philippe Violier (ss direct), « Itinéraires de lieux touristiques littoraux», Norois, 1/2008, numéro thématique. 6 contributions.
Étranger
• Vicente Gozálvez et al., « Les territoires du tourisme littoral et les pouvoirs locaux dans la province d'Alicante (Espagne)», Rives méditerranéennes
2005/1 (n°20).
• Yvanne Bouvet, René-Paul Desse, Patricia Morrell et Maria Del Carmen Villar, « Mar del Plata/ Bueno Aires, archétype de la station balnéaire au
service d'une métropole», Cahiers d'Outre-Mer, n°223, juillet/sept. 2003.
• Thérèse Rouleau-Racco, « La riviera de Rimini: ses plages et ses ?bagni?. Un cumul d'urbanité», Mondes du Tourisme, 9/2014.
• Christophe Guibert, « Newquay (Cornouailles, Grande-Bretagne). La plage dans la ville», Mondes du Tourisme, 9/2014.
• Carine Fournier, « Le complexe touristique de Marina d'Or à Oropesa del Mar. Un nouvel attracteur sur la Costa Azahar», Téoros, 27-2/2008.
• Nikolaos Triantafyllopoulos, « Entre local et régional: le foncier dans les politiques de financement du développement touristique en Grèce», Téoros,
27-2/2008.
• Brice Gruet, « Si loin si proche: le Vésuve et ses environs», Méditerranée, 105/2005.
• Pierre Sintès et Guy Thuillier, « Des résidents occidentaux en mer Égée. Le cas de l'île de Tinos», Méditerranée, 113/2009.
5.5. Tourisme, Suds et développement
Approches économiques et stratégies
• Nathalie Fabry, Sylvain Zeghni, « Tourisme et développement local: une application aux clusters de tourisme», Revue Mondes en développement,
n°Tourisme, territoires et développement, 2012/1, n°157.
• Sébastien Condès, « Les incidences du tourisme sur le développement», Revue Tiers Monde, 2004/2 (n°178), numéro thématique «Les masques du
tourisme».
• Magalie Mollet, Houda Neffati, « Économie du Tourisme : Quels acteurs ? Pour quel développement ? Le cas tunisien à la lumière de l'exemple
hongrois», Mondes en développement 2004/1 (n°125), numéro thématique «Tourisme et développement».
• Elvina Inghels, « Le tourisme, un moyen de sauvegarde et de transmission de la culture kanak?», Les Cahiers d'Outre-Mer 2010/4 (n°252).
• Younesse ElMenyari, « Tourisme international, pauvreté et inégalités. Une analyse empirique», Téoros, 35/2016.
• Evelyne Combeau-Mari, « Le Bhoutan, une stratégie touristique élaborée de «conservation», culture et environnement», Téoros, 34, 1-2/2015.
• Aomar Ibourk et Ali ElAlaouiElWahidi, « Emploi décent et tourisme durable. La situation de l'hôtellerie à Marrakech», Téoros, 33-1/2014.
Approches critiques
• Georges Cazes, Georges Courade, « Les masques du tourisme», Revue Tiers Monde, 2004/2 (n°178), numéro thématique «Les masques du
tourisme».
• Sylvain Guyot, « Derrière l'écotourisme, le politique: conservation et discrimination territoriale en Afrique du sud», Revue Tiers Monde, 2004/2 (n°178),
numéro thématique «Les masques du tourisme».
• Marie-Françoise Lanfant, « L'appel à l'éthique et la référence universaliste dans la doctrine officielle du tourisme international», Revue Tiers Monde,
2004/2 (n°178), numéro thématique «Les masques du tourisme».
• Céline Cravatte, « La construction de la légitimité du tourisme solidaire, à la croisée de différents registres mobilisant le lien avec la "population
locale"», numéro thématique «Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales», Autrepart 2006/4 (n°40).
• Nadège Chabloz, « Vers une éthique du tourisme? Les tensions à l'oeuvre dans l'élaboration et l'appréhension des chartes de bonne conduite par les
différents acteurs», numéro thématique «Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales», Autrepart 2006/4 (n°40).
• Christian Chaboud, Philippe Méral, Djohary Andrianambinina, « Le modèle vertueux de l'écotourisme : mythe ou réalité ? L'exemple d'Anakao et
Ifaty-Mangily à Madagascar», Mondes en développement 2004/1 (no 125), numéro thématique «Tourisme et développement».
• Luc Greffier, « Le Tourisme social et associatif: illusion entretenue ou contexte singulier?», Sud-Ouest Européen,n°29/2010.
Exotisme, voyage et touristification
• Mónica Lacarrieu, « Touristes et «non-touristes» dans le monde de l'interculturalité
• Un regard à partir du patrimoine immatériel», numéro thématique «Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales», Autrepart 2006/4 (n°40).
• Olivier Evrard, « L'exotique et le domestique. Tourisme national dans les pays du Sud: réflexions depuis la Thaïlande», numéro thématique «Tourisme
culturel, réseaux et recompositions sociales», Autrepart 2006/4 (n°40).
• Vincent Basset, « Tourisme et chamanisme: entre folklorisation et revitalisation culturelle?», Téoros, 32-1/2013.
• Sylvie Blangy, Robin McGinley et Raynald Harvey Lemelin, « Recherche-action participative et collaborative autochtone: améliorer l'engagement
communautaire dans les projets touristiques?»,Téoros, 29-1/2010.
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Tourisme «solidaire», «durable» ou «responsable»
• Zied Mani, Véronique Cova, « Hospitalité et culture locale: deux atouts pour un tourisme responsable», Revue Maghreb ? Machrek, 2013/2 (n°216),
numéro thématique «Le tourisme responsable».
• Alain Girard, Bernard Schéou, « Le tourisme solidaire communautaire à l'épreuve des illusions culturaliste et participative. L'exemple d'une expérience
au Bénin», Revue Mondes en développement, n°Tourisme, territoires et développement, 2012/1, n°157.
• Emmanuel Grégoire, «Tourisme culturel, engagement politique et actions humanitaires dans la région d'Agadès (Niger)», numéro thématique
«Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales», Autrepart 2006/4 (n°40).
• Jean Rieucau, « Biodiversité et écotourisme dans les pays du centre du golfe de Guinée. Prétourisme dans une unité géopolitique instable», »,
Cahiers d'Outre-Mer, n°nbsp;216, oct./dec. 2001.
• Jean-Philippe Principaud, « De la difficulté de développer le tourisme solidaire en Afrique subsaharienne. L'exemple (déjà ancien) du « tourisme rural
intégré » en Basse-Casamance», Téoros, 29-1/2010.
• Kelly J. MacKay et J. Michael Campbell: «Tourisme durable innovateur en Ouganda. Touristes internationaux, Réseaux nationaux et moyens
d'existence locaux», Téoros, 31-3/2012.
• Lacey Willmott et Sonya R. Graci, « Gestion des déchets solides dans les destinations insulaires de petite taille:étude de cas sur Gili Trawangan, en
Indonésie», Téoros, 31-3/2012.
• Bruno Sarrasin et Jonathan Tardif, « Écotourisme et ressources naturelles à la Dominique: la cogestion comme pratique novatrice», Téoros, 31-3/2012
Amérique latine
• Tourisme en Amérique Latine, numéro spécial de la revue Téoros, 2014.
Asie
• Émilie Flon, « De la mise en scène à la fiction touristique : la médiation du voyage urbain sur la ligne de métro Xinbeitou à Taipei », Espaces et
sociétés, n°151, 2012, p. 85-101.
• Anne Jaurès, «Le tourisme rouge en Chine: véritable engouement ou carte forcée?»,Monde chinois2012/1 (n°29).
• Véronique Mondou et Benjamin Taunay, «Une ethnographie des appropriations touristiques d'une croisière maritime en Chine»,Mondes du Tourisme,
hors-série/2016.
• Emmanuelle Peyvel,L'Émergence du tourisme domestique au ViêtNam: lieux, pratiques et imaginaires,Résumé de thèsedansMondes du Tourisme,
2|2010.
Afrique tropicale et équatoriale
• Mahalia Lassibille, « Les danses woDaaBe (nomades du Niger) entre spectacles touristiques et scènes internationales: les coulisses d'une migration
chorégraphique», numéro thématique «Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales», Autrepart 2006/4 (n°40).
• Jean-Philippe Principaud, « Le tourisme international au Bénin: une activité en pleine expansion», Cahiers d'Outre-Mer 2004/2 (n°226-227).
• Moïse Moupou, AlfredHomère NgandamMfondoum et Christian Njilou, « Défis et perspectives du développement de l'activité touristique à Foumban,
ville historique de l'Ouest Cameroun», Cahiers d'Outre-Mer, n°259, juillet/sept. 2012.
• Célestin Hauhouot, « Le littoral d'Assinie en Côte?d'Ivoire: dynamique côtière et aménagement touristique», Cahiers d'Outre-Mer, n°251, juin/sept.
2010.
• Julien Raout, « Au rythme du tourisme. Le monde transnational de la percussion guinéenne», Cahiers d'Études Africaines, 193-194/2009.
• Nadège Chabloz, « Tourisme et primitivisme. Initiations au bwiti et à l'iboga (Gabon)», Cahiers d'Études Africaines, 193-194/2009.
• Adia Benton et Kwame Zulu Shabazz, « ?Find their Level?. African American Roots Tourism in Sierra Leone et Ghana», Cahiers d'Études Africaines,
193-194/2009.
• Gaetano Ciarcia, « Restaurer le futur. Sur la Route de l'Esclave à Ouidah (Bénin)», Cahiers d'Études Africaines, 192/2008.
• Anne Doquet, « Guides, guidons et guitares. Authenticité et guides touristiques au Mali», Cahiers d'Études Africaines, 193-194/2009.
Afrique de l'Est et australe
• Juhane Dascon, « D'une ressource à l'autre en terre chagga: paysannerie et tourisme au Kilimandjaro», Cahiers d'Outre-Mer, numéro thémarique
«Afrique de l'Est montagnes», avril 2004 (n°235).
• Antoine Marsac, « Évolutions des mobilités transfrontalières liées au commerce du tourisme sportif en Afrique australe», Territoires en Mouvements,
29/2016.
• Fabrice Folio, « Patrimonialisation et (re)valorisation touristiques dans la métropole d'eThekwini (KwaZulu-Natal, Afrique du Sud): à la croisée des
enjeux politiques et économiques», Cybergéo, 666/2014.
• Marie-Annick Lamy-Giner et Jean-Louis Guébourg, « Le tourisme international en Afrique du Sud», Cybergéo, 331/2005.
• Amérique latine hors Caraïbes
• Biagio M. Avena, Pascale Marcotte et Mirian Rejowski, « Contrastes et diversité touristique en Amérique latine. Approches préliminaires», Téoros,
33-2/2014.
• Magali Demanget, « Tourisme à géométrie variable en terre indienne: l'exemple des Indiens mazatèques, Oaxaca, Mexique», Autrepart 2007/2 (n°42).
• Jean-Noël Salomon, « Le Rio Atuel, un exemple d'aménagement en milieu naturel subaride (Andes de Mendoza, Argentine)», Cahiers d'Outre-Mer,
n°239, juillet/sept. 2007.
• Jessica FigueroaPinedo, Alexandra Arellano et Sonia Tello-Rozas, «Développement touristique ou reproduction sociale de la pauvreté. Les leçons de
Cuzco, Pérou», Téoros, 33-2/2014.
• Samuel Jouault, Fernando Enseñat-Soberanis et Eugenia Pulido-Madariaga, «Tourisme alternatif et sites archéologiques dans le Yucatan. Quelle
autonomisation pour les communautés mayas?», Téoros, 33-2/2014.
• Carlos Monterrubio et Melvin Bermúdez, « Les impacts du tourisme sur l'artisanat local au Costa Rica. Commercialisation et préservation de la
culture», Téoros, 33-2/2014.
• Anne-Marie Broudehoux et Jean Legroux, « L'option téléphérique dans les favelas de Rio de Janeiro. Conflits d'intérêts entre méga-événements,
tourisme et besoins locaux», Téoros, 32-2/2013.
• Nicolas Le Brazidec, « Une approche géographique du tourisme intérieur dans un pays émergent: l'exemple du Brésil», Confins, 10/2010.
• Michael Chetry, « L'insertion des habitants des favelas de Rio de Janeiro dans la ville: le cas des pratiques de consommation et de loisirs», Confins,
13/2011.
5.5. Tourisme, Suds et développement

15

« Les espaces du tourisme et des loisirs » : indications bibliographiques (CAPES, agrégation)

• Philippe Beringuier et Allaoua Saadi, « Quels paysages dans les images produites autour de l'itinéraire touristique Estrada Real (Minas Gerais,
Brésil)?», Confins, 9/2010.
• François-Michel Le Tourneau et Cristina Guerreiro, « Tourisme et développement durable : le cas du littoral nord de l'État de Bahia» Géocarrefour, vol.
81/3|2006.
5.6. Sahara, Sahel et nord de l'Afrique (thème croisé avec la question régionale)
• Julien Brachet et Judith Scheele, «L'envers du tourisme au Sahara tchadien. Entre jeu politique national et indifférences locales»,Cahiers d'Études
Africaines, 217/2015.
• Jean-Paul Minvielle et Nicolas Minvielle, «Le tourisme expérientiel au Sahara: une construction hyperréelle de l'aventure»,Mondes du Tourisme,
10/2014.
• Vincent Battesti, «Tourisme d'oasis Les mirages naturels et culturels d'une rencontre?»,Cahiers d'Études Africaines, 193-194/2009.
• Sébastien Boulay, «Culture nomadeversusculture savante. Naissance et vicissitudes d'un tourisme de désert en Adrar mauritanien»,Cahiers d'Études
Africaines, 193-194/2009.
• Sébastien Boulay, «Le tourisme de désert en Adrar mauritanien: réseaux «translocaux», économie solidaire et changements sociaux», numéro
thématique «Tourisme culturel, réseaux et recompositions sociales»,Autrepart2006/4 (n°40).
• Sandrine Gamblin»: «Trois expériences égyptiennes de la rencontre touristique», numéro thématique «Tourisme culturel, réseaux et recompositions
sociales»,Autrepart2006/4 (n°40).
• Nicolas Puig, «Entre souqs et musées. Territoires touristiques et société oasienne à Tozeur en Tunisie»,Espaces et Sociétés, n°thématique
«Tourisme en villes», 2000/1 (n°100).
• Frédéric Pellegrin-Romeggio, Dominique Fernandez Bonet, Hatem Trimeche, «L'assemblage dynamique des chaînes logistiques touristiques: vers
une réappropriation des activités par les acteurs tunisiens»,Revue Maghreb ? Machrek, 2013/2 (n°216), numéro thématique «Le tourisme
responsable».
• Anne-Claire Kurzac-Souali, «Marrakech, insertion mondiale et dynamiques socio-spatiales locales»,Méditerranée, 116/2011.

6. Sites utiles
• Aproget, le site de l'Association des professeurs de géographie du tourisme
• Veille info tourisme, pour s'informer du climat économique de l'industrie touristique, surtout en France.
• Tourisme-espaces.com, centre de ressources documentaires.
• La page « Géographie du tourisme » sur le portail national Éduscol histoire-géographie.
• Le réseau Veille Tourisme canadien.
• Bibliographie de Jean-Christophe Gay.
• Géotourisme. Le site de la géographie touristique en France et dans le Monde.
• Une sélection de ressourcessur la géographie du sport est disponible sur le site La Cliothèque.
• Bénédicte Tratnjek, Géographie du sport, un scoop-it (une curation de sites internet)
• Les Cafés géographiques,une sélection de comptes-rendus sur la géographie de la fête par Bénédicte Tratnjek, 2016.
• Le mot-clé #GéoTourisme sur les médias sociaux.
• La bibliographie de l'APHG et de l'Aproget
• 175 thèses en cours ou soutenues depuis 2010, en géographie, avec le mot-clé Tourisme, la liste sur Theses.fr
• 99 thèses en cours ou soutenues depuis 2010, en géographie, avec le mot-clé Loisirs, la liste sur Theses.fr

7.GéoImage du CNES : des images satellites pour préparer les concours
Géoimage, un site proposé par le CNES (Centre National d'Études Spatiales), est né dans le cadre d'une convention avec le Ministère de l'Éducation
nationale et d'une coopération avec le groupe histoire-géographie de l'Inspection générale. Il propose en accès libre et gratuit des images satellites en haute
définition directement téléchargeables, portant sur la France et le monde, et accompagnées d'une notice explicative ou d'analyse. On peut y trouver des
documents intéressants pour préparer la question, aux épreuves écrites comme orales.
Accueil | page Concours
Laurent Carroué, inspecteur général de l'Éducation nationale,
Jean-Benoît Bouron, responsable éditorial de Géoconfluences,
et l'équipe de géographie de l'École normale supérieure de Lyon,
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