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Nicolas Bernard est maître de conférences HDR en géographie à l’université
de Bretagne occidentale, où il dirige les formations en tourisme. Membre
du laboratoire Géoarchitecture (EA 2219), il conduit ses recherches sur le
tourisme en milieu littoral et sur les territorialités nautiques, en France et en
Argentine.
Caroline Blondy, docteur en géographie, est professeur agrégé de géographie à
l’université de La Rochelle. Elle travaille sur les interactions entre tourisme,
environnement et développement local dans les espaces littoraux, et sur l’insularité. Elle est membre de l’UMR 7266 – LIENSs (Littoral, environnement
et sociétés).
Philippe Duhamel est professeur à l’université d’Angers où il dirige le département Tourisme et Loisirs de l’UFR ESTHUA. Il travaille sur la géohistoire du
tourisme et la mondialisation du tourisme. Il est membre de l’UMR CNRS
6590 ESO.
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Salvador Anton Clavé est professeur d’analyse géographique régionale au
département de géographie de l’université Rovira i Virgili, à Tarragone, où il
dirige l’équipe de recherche GRATET (Grupo de Investigación en Análisis
Territorial y Estudios Turísticos). Ses publications traitent des dynamiques
régionales en Espagne, du tourisme littoral et des parcs de loisirs.
Yvanne Bouvet est maître de conférences en géographie à l’université de Bretagne
occidentale, membre de l’EA 2219 – Géoarchitecture . Elle travaille sur les
espaces littoraux et maritimes, principalement liés aux activités halieutiques
et touristiques, et aussi sur les espaces du cône sud-américain.
Sylvie Christofle est maître de conférences de géographie à l’université Nice Côte
d’Azur ESPACE CNRS Frances. Ses thèmes de recherche majeurs portent
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notamment sur les relations tourisme-métropoles et sur le tourisme de réunions et de congrès.
Antoine Delmas est géographe de formation. Il a soutenu sa thèse en 2014 sur les
formes de l’expérience touristique polaire à travers l’exemple du Groenland.
Ses recherches actuelles sont axées sur le tourisme et la géographie urbaine,
autour des notions de périphéries, d’expérience et d’interactions entre environnement et sociétés.
Michel Desse est professeur de géographie à l’université de Nantes et membre
du laboratoire Géolittomer (LETG UMR 6554 CNRS). Il a dirigé le laboratoire Ruralités de l’université de Poitiers. Ces travaux portent en partie sur le
tourisme dans la Caraïbe mais aussi au Maroc. Il s’intéresse à l’appropriation
de cette activité par les habitants.
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Mathias Faurie est docteur en géographie de l’université Paris 4-Sorbonne, et
auteur d’une thèse sur les recompositions territoriales en Nouvelle-Calédonie.
Il est actuellement post-doctorant IRD au sein du programme FoodHerit
(ANR CULT) et chercheur associé au laboratoire UMR 208 PALOC (IRD/
MNHN).
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Amina Fellah, doctorante en géographie, est rattachée à l’équipe d’Accueil
Ruralités à l’université de Poitiers et ingénieur en Aménagement du Territoire
à la direction de l’Environnement en Algérie. Son domaine de recherche
concerne le tourisme et le patrimoine en Algérie, le tourisme saharien et les
routes culturelles.
Marie-Ève Férérol, qualifiée maître de conférences en géographie et en aménagement, est actuellement ATER à l’IUP Management de Bayonne (université
de Bordeaux). Son laboratoire de rattachement est le LACES (EA 4140)/
MSH d’Aquitaine. Ses recherches portent actuellement sur la durabilité et
l’attractivité des territoires.
Ana García de Fuentes est professeur de géographie humaine dans le département d’écologie humaine à l’université de Merida au Mexique. Elle mène
des recherches dans le domaine du tourisme, du développement durable et
de l’environnement.
Anne Gaugue est maître de conférences en géographie à l’université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand et membre de l’équipe Habiter le monde, université Jules
Verne, Amiens. Ses recherches portent sur l’habiter en mer des plaisanciers au
long cours, ceux qui durant une année ou toute une vie sillonnent les mers
du globe sur leur voilier.
Jean-Christophe Gay, agrégé de géographie, est professeur à l’université Nice
Sophia Antipolis. Il travaille sur le tourisme et les loisirs, l’outre-mer français
ainsi que sur les questions d’insularité, de limites et de discontinuités spatiales. Il est membre de l’UMR 228 ESPACE-DEV de l’IRD.

LES AUTEURS

Christophe Hélion est maître de conférences en géographie (CEMOTEV, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Groupe Tourisme – UMR
ESPACE 7300, université de Nice Sophia Antipolis). Ses recherches portent
principalement sur l’approche géographique de la dynamique territoriale du
tourisme et des loisirs.
Emmanuel Jaurand, ancien élève de l’ENS de Fontenay-Saint-Cloud et agrégé
de géographie, est professeur à l’université d’Angers et membre de l’UMR
CNRS 6590 Espaces et Sociétés (ESO) spécialisée en géographie sociale.
Ses recherches portent sur les territorialités liées aux identités sexuelles et au
corps, principalement dans l’espace touristique littoral.
Marcela Jiménez Moreno est étudiante au Centre de recherche et d’études avancées à l’Institut polytechnique national, au sein du département d’écologie
humaine. Son domaine de recherche est celui de la géographie du tourisme
et de la ruralité contemporaine.
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Samuel Jouault est doctorant en géographie au laboratoire ESO 6590 – Espaces
et Sociétés de l’université d’Angers. Il est membre du centre d’Études
Mexicaines et Centraméricaines – UMIFRE nº16. Ses recherches portent
sur le tourisme rural, la globalisation et les sociétés locales.
Jérôme Lageiste est maître de conférences en géographie à l’université d’Artois. Il
est chercheur au laboratoire Discontinuités EA – 2468. Ses recherches portent
sur le tourisme (processus et pratiques balnéaires), sur l’individuation à partir
de l’expérience du voyage (approches psychologique et phénoménologique)
et sur les discontinuités spatiales.
Hélène Pébarthe-Désiré est maître de conférences en géographie à l’université
d’Angers. Elle travaille sur le tourisme, ses acteurs et ses lieux, et sur les questions de développement par le tourisme, en particulier en contextes insulaires.
Ses recherches portent également sur le pilotage des destinations et territoires
urbains via les événements et les rencontres d’affaires. Elle est membre de
l’UMR 6590 CNRS ESO (Espaces et sociétés).
Clémence Perrin-Malterre est maître de conférences au département STAPS
de l’université Savoie Mont-Blanc et membre du laboratoire EDYTEM
(Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne). Ses travaux
de recherche s’inscrivent dans le champ de la sociologie du sport et portent
sur la gestion environnementale des sports de nature
Emmanuelle Peyvel est maître de conférences agrégée en géographie à l’université
de Bretagne occidentale (UBO) et membre du laboratoire Géoarchitecture.
Ses recherches portent sur le tourisme et les loisirs au Việt Nam (mobilités
récréatives au sein des métropoles vietnamiennes, apprentissage tactique de
compétences mobilitaires à des fins récréatives…). Elle enseigne en France et au
Việt Nam, dans le cadre de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
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Sylvine Pickel-Chevalier est maître de conférences de géographie à l’ESTHUA
(université d’Angers) et membre du laboratoire ESO UMR CNRS 6590. Elle
est spécialisée dans les relations entre tourisme, développement durable et
mondialisation. Elle s’intéresse aussi aux loisirs sportifs, et plus spécialement
aux activités équestres.
Mathis Stock est professeur de géographie à l’institut de Géographie et Durabilité
de l’université de Lausanne. Il y dirige le groupe de recherche « Cultures et
natures du tourisme ». Il travaille sur les mobilités, le tourisme, l’urbanité
ainsi que les technologies numériques.
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André Suchet, maître de conférences à l’université de Bordeaux, était post-doctorant sur programme Explora CMIRA en sciences de l’aménagement au
département de géographie de l’université Rovira i Virgili de Tarragone au
moment de ce travail, et membre du GRATET. Ses publications traitent des
dynamiques territoriales en France et en Espagne, du tourisme de montagne
et de l’événementiel sportif.

318

Philippe Violier, professeur de géographie, est directeur de l’UFR Esthua
Tourisme et Culture. Ses recherches portent sur les relations entre les acteurs
(individus, organisations, institutions) et les lieux dans le champ du tourisme,
notamment à travers le prisme du développement local d’une part, et des
lieux du Monde d’autre part.

