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Tandis que certains lieux hérités du tourisme de masse entrent en crise ou bien se transforment jusqu’à « sortir » du tourisme en se rapprochant des lieux « ordinaires », une nouvelle étape d’invention touristique se
manifeste, changeant le regard sur les pratiques dans des lieux considérés comme « ordinaires ». Ainsi, des
stations se transforment en villes (Stock, Lucas, 2012), tandis que des banlieues populaires s’affirment comme
des destinations touristiques émergentes (Gravari-Barbas, Fagnoni, 2013). Ce chassé-croisé entre lieux touristiques et lieux « ordinaires » interpelle tant les acteurs locaux que les scientifiques. Les recompositions en
cours de certaines stations anciennement constituées attirent l’attention sur la question, longtemps marginale
dans l’historiographie (Knafou, 1996), des « sorties de tourisme ».
Ce séminaire cherchera à appréhender les « sorties du tourisme », entre crise et recomposition. Il examinera et analysera les causes des sorties du tourisme (causes exogènes, comme les catastrophes naturelles, ou
endogènes, comme la crise du système touristique, causes conjoncturelles, comme la crise économique, ou
structurelles, comme le changement climatique...) et il dressera un panorama des cas de sorties ou de sorties
potentielles du tourisme. Le cas des stations de sports d’hiver est particulièrement étudié en France (Bourdeau,
2007, 2009). Mais des stations de moyenne montagne, des stations littorales ou des lieux de villégiature rurale
ou périurbaine sont aussi concernés.
Différents types de trajectoires de sorties (rarement totales) du tourisme, non exclusifs, ont d’ores et déjà
été identifiés, entre sorties « par le haut » et « par le bas » (Knafou, 1996), entre « l’abîme » et « la métamorphose » (Clivaz, Nahrath, Stock, 2011; Darbellay, Clivaz, Nahrath, Stock, 2011), et théorisés à l’aune du
concept de « capital touristique » (Darbellay et alii, 2011). Signalons notamment :
• un scénario de diversification fonctionnelle, amenant progressivement de la station touristique vers la ville
plurifonctionnelle (Stock, 2001 ; Sauthier, 2011)
• et/ou un scénario résidentiel (Viard, 2000 et 2006 ; Rieucau, 2000 ; Violier, 2002)
• un scenario de passage du touristique vers le ludique
• un scénario de déclin (Darbellay et alii, 2011)
• un scénario, plus rare, de friche touristique (Rostock, Zadnicek, 1992 ; Löfgren, 1999 ; Bachimon, 2013).
Plusieurs évolutions sociales complexifient ces trajectoires. L’hybridation des styles de vie ou les dynamiques
locales, réinventent constamment la donne territoriale, bouleversent les évolutions annoncées ou renversent
des tendances esquissées. Les « sorties du tourisme » ne sont parfois qu’une étape dans la trajectoire des lieux.
Rendre compte, analyser et expliquer des phénomènes de déclin touristique est toutefois un défi important
pour la recherche et un enjeu pour les lieux concernés. Ceux-ci sont-ils imputables à un manque d’investissement et de renouvellement des infrastructures ou produits ? Sont-ils au contraire anticipés et souhaités ?
Et quel est le coût (social, économique, culturel) des sorties du tourisme voulues ou non, anticipées ou pas ?
Plus largement, il importe de resituer les « sorties » du tourisme dans les cadres généraux de la nouvelle étape
de mondialisation du tourisme (Duhamel, Kadri, 2011 ; Sacareau, Taunay, Peyvel, 2015), de la métropolisation (comme l’illustre par exemple l’insertion de Brighton dans l’aire métropolitaine londonienne), de la
géographie des risques ou du changement climatique (Bourdeau, 2009).
Le séminaire analysera aussi les politiques (résistance, spécialisation, stratégies de reconversion…) adoptées
par les acteurs locaux dans des contextes de sorties du tourisme, et la façon dont la société civile se réapproprie
les lieux qui ne sont plus touristiques. Il mettra en évidence les logiques à l’œuvre dans les « spirales post-touristiques » (Girard, 2013). Il questionnera l’identification de la sortie du tourisme à la crise et se demandera en
quoi l’ancienne activité touristique peut constituer une base pour une trajectoire territoriale post-touristique, et
quels réemplois proposer pour d’anciens sites touristiques. Il recherchera également les concepts qui peuvent
rendre compte de situations de sorties de tourisme, comme celui de « méta-stations » (Vlès, 2014).
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Programme

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016
Matin

>8h45 : Accueil
>9h15 : Introduction, Emmanuel RAOUL, Secrétaire permanent du Puca
>9h25-9h45: Problématique du cycle des séminaires et introduction au premier séminaire
Maria GRAVARI-BARBAS (EIREST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Géraldine
DJAMENT-TRAN (EIREST, Université de Strasbourg)

>9h45-11h15: Session 1 :

DÉPRISES TOURISTIQUES. STRATÉGIES DE TERRITOIRES / TOURISM
DEPRISE and LOCAL STRATEGIES

>9h45-10h00 : Introduction de la session 1

Modératrice : Edith FAGNONI, Géographe, EIREST, Université Paris IV Sorbonne

>10h00-10h15: La friche touristique un temps “froid” ouvrant les possibles de la recomposition territoriale
Philippe BACHIMON, Géographe, Professeur à l’Université d’Avignon

>10h15-10h30: L’apparition de friches touristiques peut-elle servir d’indicateur de l’avènement d’un « post-tourisme » en montagne ?
Vincent VLES, Urbaniste, Professeur à l’Université Toulouse Jean-Jaurès

>10h30-10h45: The beach resort without its beach: climate change and the end of tourism?

Peter BURNS, Professor of Tourism and International Development, and Director of the Institute
for Tourism Research, University of Bedfordshire, UK

>10h45-11h15: Discussion
>11h15-12h45 : Session 2 :

« SORTIES » DU TOURISME. HYBRIDATIONS ET
TRAJECTOIRES DES LIEUX / « EXITS » FROM TOURISM.
HYBRIDIZATIONS AND TRAJECTORIES OF PLACES

>11h15-11h30: Introduction de la session 2

Modératrice : Francesca COMINELLI, Economiste, EIREST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

>11h30-11h45: Les territoires à l’épreuve des résidences secondaires et résidences de tourisme
Patrick EVENO, Consultant pour des questions tourisme à l’Assemblée Nationale

>11h45-12h00: Retour aux sources ? Du thermalisme mondain à la recomposition territo-

riale
Michel THOMAS-PENETTE, Ancien directeur de l’Institut européen des itinéraires culturels,
Délégué Général du Réseau des Villes Thermales Historiques (EHTTA)

>12h00-12h15: Stratégies de relance après la déprise touristique en Guadeloupe et Martinique
Robert SPIZZICHINO, Ingénieur Urbaniste

>12h15-12h45 : Discussion
>12h45-14h00 : Déjeuner au restaurant administratif du ministère de l’Environnement, ou libre
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Après-midi

>14h00-15h30 : Session 3 :

STRATÉGIES DE REPRISE. DU TOURISME A LA PLURIFONCTIONNALITÉ /
STRATEGIES OF REDEVELOPMENT. FROM TOURISM TO PLURIFUNCTIONALITY

>14h00-14h15: Introduction de la session 3

Modératrice : Aurélie CONDEVAUX, Anthropologue, EIREST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

>14h15-14h30 : Agadir : de la station balnéaire à la ville plurifonctionnelle

Hind BOUZARHAR, Doctorante, EIREST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

>14h30-14h45: Le vieillissement de l’immobilier touristique, signe de la fin d’un modèle
d’aménagement ?
Myriam CASAMAYOR-MONGAY, Doctorante en CIFRE, GIP Littoral Aquitain

>14h45-15h00 : Après le Tourisme, c’est encore le Tourisme … LE TOUQUET / ZAC Quentovic en cours de réalisation
Pierre DIENER, Architecte, Président de l’agence DGA

>15h00-15h30 : Discussion
>15h30-17h00 : Session 4 :

LA VIE APRÈS LE TOURISME / LIFE BEYOND TOURISM

>15h30-15h45: Introduction de la session 4

Modérateur : Sébastien JACQUOT, Géographe, EIREST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

>15h45-16h00: Battling stereotypes of terror and wars: Media strategies for attracting tourism to the Middle East
Eli AVRAHAM, Department of Communication, University of Haifa, Israel

>16h00-16h15: Exiting Tourism? Creativity and Event Mobilities

Kevin HANNAM, Geographer, Professor at Edinburgh Napier University

>16h15-16h30: Entre monoactivité et pluriactivité : lecture dynamique de la place du tourisme dans les lieux
Philippe DUHAMEL et Philippe VIOLIER, Angers, Géographes, Professeurs à l’Université d’Angers

>16h30-17h00 : Discussion
>17h00-17h30 : Conclusions et perspectives

Maria GRAVARI-BARBAS (EIREST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Géraldine
DJAMENT-TRAN (EIREST, Université de Strasbourg)

>Annonce du deuxième séminaire (16 mars 2017)
>17h30: Rafraîchissements
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Le séminaire
DÉPRISES D’ENCLAVES TOURISTIQUES ET SORTIES DU TOURISME :
RECOMPOSITION DES TERRITOIRES ET RÉAPPROPRIATIONS CIVILES
est le premier d’une série de trois.
Il sera suivi de deux autres séminaires
Le jeudi 2 février 2017 : RÉINVENTER L’ORDINAIRE : LES FRONTS PIONNIERS DU
TOURISME.
LIEUX, ACTEURS, IMAGINAIRES
(date limite de l’appel à communications : le 15 novembre 2016)
Le jeudi 16 mars 2017 : AU-DELÀ DU TOURISME. PARTAGES, EXPÉRIENCES,
HYBRIDATIONS
(date limite de l’appel à communications : 20 décembre 2016)

Langues :
Français et Anglais
(Traduction simultanée)
Inscription au séminaire :
La participation au premier séminaire du jeudi 15 décembre 2016 est gratuite
mais l’inscription obligatoire via le formulaire en ligne :
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=34788&lang=fr
Contact, informations :
Maria Gravari-Barbas
EA EIREST 7337, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
maria.gravari-barbas@univ-paris1.fr
Lieu du séminaire :
Tour Sequoia, auditorium
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
Ministère du Logement et de l’Habitat Durable
Tour Esplanade, 1 Place Carpeaux, La Défense (92)

