
Destinations  
 et territoires
 Coprésence à l’œuvre

La mobiLité touristique induit
une coprésence problématique. dans des 
lieux choisis pour leurs qualités et en fonc-
tion de leurs intentions de recréation, les 
touristes s’installent temporairement. des 
enjeux d’appropriation – des lieux par les 
touristes, du tourisme par les habitants –, 
tout comme des enjeux économiques et 
environnementaux, sont dès lors posés 
dans les territoires… mis en tourisme, écri-
raient les géographes et les sociologues, 
dans les destinations, préféreraient dire les 
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Destinations et territoires
tourisme sans limites
volume 2
sous la direction de jean-Pierre Lemasson 
et PhiLiPPe VioLier

L’émergence de nouvelles formes de tourisme, tels le tou-
risme gourmand, le tourisme solidaire et équitable ou encore 
le tourisme culturel, témoigne de l’élargissement constant des 
intentions touristiques et en questionne le sens social. outre la 
complexification croissante du champ touristique qui en  résulte, 
nous assistons à la multiplication des destinations. tous les 
lieux, quelle que soit leur échelle – du restaurant aux parcs 
écologiques, en passant par des villes entières – ou quelle que 
soit leur localisation – du quartier voisin au pays situé à l’autre 
bout de la planète –, sont susceptibles de devenir des destina-
tions. désormais sans limites géographiques ou physiques, les 
nouvelles formes de tourisme sont aussi des manières d’aller 
au-delà de limites symboliques, imaginaires, culturelles. si de 
nouvelles destinations sont offertes, les anciennes sont aussi 
susceptibles de constamment se renouveler, de telle sorte que 
la dynamique de changements ouvre à son tour des possibilités 
infinies.

Lire ce second volume des actes des rendez-vous  Champlain, 
c’est mieux comprendre pourquoi et comment le tourisme est 
désormais sans limites.
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n  APProches gLobALes de LA coPrésence

de l’espace touristique à la « destination touristique » : un « territoire » qui se projette

Proposition pour un modèle d’analyse de la dynamique des lieux touristiques

une approche régionale de la destination touristique : étude des cas de la vallée de la Loire  
et du bassin Lémanique

La démocratie participative à l’épreuve des faits : la place des pratiquants auto-organisés  
dans les sports de nature

Clusters de tourisme et compétitivité des acteurs : une solution pour conforter  
le tourisme d’affaires et événementiel parisien ?

n  APProches sectorieLLes, éVALuAtion et PerformAnce

L’attrait des destinations tropicales pour les québécois : représentation symbolique et motivations

évaluer les destinations touristiques dans un contexte de multiplication des expériences  
offertes aux touristes internationaux

L’hospitalité touristique au service des destinations

L’orientation marché accroît-elle la performance des hôtels ?

La place de l’offre aérienne dans la construction et le développement d’une destination touristique

n  coPrésence, exPériences LocALisées

Création de valeur et micro-territoires : le cas de la Charente-maritime

Fonctionnement et dysfonctionnements des systèmes d’acteurs de deux stations  
de sports d’hiver françaises en moyenne montagne

Le rôle des organismes multilatéraux d’aide au développement dans la construction  
des lieux touristiques : le cas de la banque interaméricaine de développement au brésil

Les piètres performances du tourisme en France d’outre-mer

Le management territorialisé du tourisme rural : des enseignements  
à partir du programme Porta natura

émergence et renouvellement des destinations touristiques en espace rural :  
l’entrée par la demande

n  strAtégies métroPoLitAines et tourisme

« marque d’architecte », « marques de musées ». L’architecture médiatique  
en tant qu’outil de positionnement touristique urbain

Culture décentralisée et innovation urbaine : metz et le Centre Pompidou

industrie de l’événement, congrès internationaux et stratégies métropolitaines :  
un essai de caractérisation France-Canada

Les nouvelles formes du tourisme urbain à istanbul

Comprendre la touristisation métropolitaine : pour une rythmanalyse touristique  
de la métropole parisienne

du site à la métropole touristique : comment les touristes produisent du jeu avec la ville

Le pittoresque et l’authentique : l’art de ré-accommoder les bons morceaux ?

Le tourisme métropolitain : différenciation expérientielle et intégration sociale

}  Jean-Pierre Lemasson, professeur, département d’études urbaines et 
touristiques, université du québec à montréal. ses principaux intérêts  
de recherche portent sur l’histoire de la gastronomie, le patrimoine 
alimentaire, le tourisme gourmand et les rapports gastronomie-ville.

}  Philippe VioLier, professeur et directeur des études supérieures de 
tourisme et d’hôtellerie de l’université d’angers (estHua) et membre de  
l’équipe umr (unité mixte de recherche) eso-Carta. Coauteur de tourisme 1, 
Lieux communs (2002, Paris, belin) et tourisme 2, moments de lieux 
(2005, Paris, belin). il a publié en 2008 (également aux éditions belin) 
tourisme et développement local.
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gestionnaires et les spécialistes du marketing, à moins qu’il ne s’agisse de « clusters », 
selon les économistes. Ces « rendez-vous Champlain sur le tourisme », questionnant 
la rencontre entre touristes, habitants, professionnels du tourisme, etc., ont été l’oc-
casion de plusieurs autres rencontres : entre spécialistes de différentes disciplines, 
aux outils et analyses différents, et entre chercheurs des deux rives de l’atlantique. 
L’ouvrage proposé confronte approches globales et théoriques,  démarches sectorielles 
et études de cas, analyses spatiales consacrées aux métropoles ou, au contraire, aux 
espaces de faible densité, afin de mieux comprendre la nature et les enjeux de la 
coprésence à l’œuvre dans les lieux et les espaces touristiques.


