
 TOURISME(S)
JOURNÉES D’ETUDE DES 28 ET 29 MAI 2015

UMR AUSSER

ENSA Paris-Belleville & Paris-Malaquais   

Coordination :  Lionel Engrand, Soline Nivet , Virginie Picon-Lefebvre

Entrée libre dans la limite des places disponibles , inscriptions : etudestourisme.ausser@gmail.com



JEUDI 28 MAI 2015

Réunion des séminaires : Architectures du Tourisme et des Loisirs (ENSAPB, Virginie Picon-Lefebvre, Michèle Lambert-
Bresson) et De l’Utopie à la Stratégie : les Conditions Contemporaines du Projet (ENSAPM, Jean-Louis Violeau, Soline 
Nivet, Isabelle Chesneau, département PASS) en un Séminaire inter écoles ouvert aux étudiants de master, 
aux doctorants et aux enseignants
ENSA Paris Malaquais, 14  rue Bonaparte 75006 Paris 

9h-16h -  Salle 308
Format : présentations de 10 minutes chacune + discussions avec la salle

9 h à 11h 
Présentation de quatre mémoires en cours par des étudiants de Master

- pause - 

11H 30 
présentation d’un mémoire Mention recherche

Jean-Benoit Cousin   « Aménagement de la Dune du Touquet (1970-2000) » 
   ENSA Lille (Richard Klein, dir.)

11h 50 à 13 h 00 
présentation de thèses en cours par les doctorants  

Asma Blhassine  «  Architecture hôtelière dans les années 1970 en Tunisie : 
   les réalisations d’Olivier-Clément Cacoub » 
   Nice Sophia Antipolis – Ecole Doctorale Lettres, Arts et Sciences Humaines    
   (Laboratoire I3M) Vincent Meyer et de Habib Kazdaghli, dir. 

Myriam Casamayor  « Aménagement et développement touristique de la côte Aquitaine. 
   Le rôle  de la Miaca (1967-1988) » 
   Université Bordeaux-Montaigne - GIP Lottoral Aquitain
   Olivier Ratouis, dir. 

Stanislas Zakarian  « Le tourisme de croisières, levier à l’aménagement du territoire dans une    
   relation ville/port redéfinie et reconnectée » 
   Paris 1 – Panthéon Sorbonne 
   Maria Gravari Barbas + Virginie Picon-Lefebvre, dir. 

- déjeuner - 

14 h à 15h 
présentation de thèses en cours par les doctorants  

Caterina Franco  « L’architecture du loisir dans l’après Seconde Guerre mondiale. 
   Le cas des Alpes franco-italiennes »
   ENSA Grenoble (LMHA) Catherine Maumi dir. 

Alessandro Panzeri  « Au-delà du tourisme, Influences du tourisme sur la pensée architecturale,    
   urbaine et métropolitaine « du grand Tour » au paris 3D »
   ENSA Paris BelIeville (Ipraus) Virginie Picon-Lefebvre, dir. 

- conclusions - 



VENDREDI 29 MAI 2015

Journée d’étude 
ENSA Paris Belleville , 60 bd de la Villette Paris 75019

- 9h accueil café - palier deuxième étage 

9h30 – 12h30 salle 10 
TRANSFORMATION ET CONSERVATION 

DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN : 
Présentation, modération : Philippe Prost

   La mise en valeur du patrimoine, comme sa conservation et son entretien sont historiquement  
   étroitement liés à la fréquentation touristique. Aujourd’hui le tourisme constitue parfois le   
   principal moteur de développement économique de régions frappées par la désindustrialisa- 
   -tion, qui peinent par ailleurs à trouver leur place dans l’économie globalisée. 

Driss AIT Lhous   « Site Ait Ben Haddou au sud du Maroc : une patrimonialisation en panne de sens » 
   Université Cadi Ayyad - Marrakech
 
Mattia Daro   « Structures temporaires dans la ville éternelle » 
   Rome - Université de Roma Tre

Fanny Lopez    « Le renouveau du tourisme nucléaire et la patrimonialisation des sites 1991-2015 »
   ENSA Strasbourg – LIAT ENSA Paris-Malaquais 

Margret Manale  « New Berlin et son patrimoine germano-juif » 
   ENSA Paris Val de Seine -  LAVUE (UMR 7218) 

9h30 – 12h30 salle 14 
ITINÉRAIRES, GUIDES ET VOYAGEURS 
Présentation, modération : Soline Nivet

   Qu’il s’agisse de l’édition des guides ou de la constitution de nouveaux itinéraires ex-nihilo , la  
   promotion des circuits touristiques, à l’échelle internationale ou locale, inscrit les sites   
   traversés dans de nouvelles formes de narration. Cette mise en récit, qui infléchit  les représenta- 
   -tions des visiteurs et des habitants, influe en retour sur les développements économiques et  
   urbains ultérieurs. 

Malik Chebahi   « Les années 1920 : itinéraire touristique, architecture hôtelière et promotion de   
   l’Algerie Coloniale : le cas de la Société des Voyages et Hôtels nord-africains » 
   ENSA Paris-Belleville - IPRAUS, (UMR AUSser 3329)
Marie Gibert 
Emmanuelle Peyvel  « La métropolisation de Ho Chi Minh à travers son quartier routard : le cas de Pham   
   Ngu Lao » 
   Universités d’Evry-Val d’Essonne (Prodig, UMR 8586) et de Lyon 
   (Institut d’Asie Orientale UMR 5062) 

Joanne Vajda    L’Architecture dans les guides de voyages européens 1860-1970 » 
   ENSA Bretagne - AHTTEP (UMR AUSser 3329)

Sabine Chardonnet Darmaillacq 
   « Le marcheur touriste chez soi ou visiteur dans la fabrique de l’urbanité », 
   ENSA Paris-Malaquais  - ACS (UMR AUSser 3329)

- déjeuner - 



VENDREDI 29 MAI 2015

14h30 – 16h30 salle 10 
VILLÉGIATURES. FORMES ET EXPÉRIENCES
 Présentation, modération :  Lionel Engrand

   Du luxe au confort moderne, du Grand hôtel de Cabourg à la Grande-Motte, des cercles choisis  
   au  tourisme de masse, les formes de la villégiature se diversifient dans la seconde partie du  
   XXe siècle. Elles accompagnent et stimulent la démocratisation des séjours à la mer et à la   
   montagne, conditionnent la  mise en tourisme des sites et constituent des terrains    
   d’expérimentation en prise avec les réflexions contemporaines sur l’habitat.

Emmanuelle Gallo  « Les Roches Noires à Trouville » 
   ENSA Paris-Belleville - IPRAUS (UMR AUSser 3329) 

Ewan Sonnic   «Littoral et haute montagne : une mise en tourisme entre différences évidentes et 
   profondes similitudes. L’exemple de la navigation de plaisance et du ski alpin  »
   ENSA Bretagne - GRIEF

Pascale Bartoli  « Expérimentations et innovations des programmes résidentiels de vacances dans la 
   période des Trente Glorieuses – le cas du littoral varois »
   ENSA Marseille - INAMA 

14h30 – 16h30 salle 14 
AMÉNAGEMENT ET INFRASTRUCTURES 

Présentation, modération : Virginie Picon Lefebvre

   Si dans une première période, l’impact du tourisme a été faible sur les villes et les campagnes,  
   à partir de la fin du XIXème siècle,  son développement s’appuie sur la mise en œuvre de projets  
   d’infrastructures à l’échelle du territoire. La création de villes balnéaires , la construction de   
   nouvelles routes et même d’autoroutes  témoignent d’une vision nouvelle qui s’appuie   
   sur la notion de site et la mise en valeur des paysages. A partir des années 60, l’aménagement  
   de régions comme la côte du Languedoc amplifient encore ses effets avec les « zones   
   de développement touristique ». Passé la période de « l’aménagement volontaire du territoire »,  
   le tourisme aujourd’hui se transforme avec la création de lignes aériennes low cost et la   
   construction d’aéroports dans des lieux de plus en plus reculés.

Laurent Hodebert  « Henri Prost et les territoires du Tourisme 1913-1950 » 
   ENSA Marseille - INAMA

Valter Balducci   « Tourisme et modernité, les villes pour la villégiature en Italie 1930-1943) »
   ENSA Normandie 

Nathalie Simonnot  « Tourisme et dimension paysagère dans les musées de la côte d’Azur »
   ENSA Versailles - LÉAV

Marc Bédarida   « Jacques Chevalier , Fernand Pouillon et la naissance de l’infrastructure touristique
   algérienne » 
   ENSA Paris La Villette - AHTTEP (UMR AUSser 3329)

16h30 -17h30
PLÉNIÈRE  : AXES ÉMERGENTS ET ACTIONS COMMUNES À ENGAGER 


