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Recherches actuelles en lien avec la thématique Tourisme
T HEMATIQUE GENERALE DE RECHERCHE

- Articulation entre politiques territoriales et dynamiques
des espaces géographiques, notamment des espaces
touristiques
- Analyse des conditions de mutations des systèmes
touristiques, en lien avec les enjeux de métropolisation,
de protection des espaces sensibles, de durabilité, de
mobilité

A NCRAGE DISCIPLINAIRE DE LA
RECHERCHE ( SECTION ( S ) CNU)

Section 23/24 : Géographie/Urbanisme

A NCRAGE TERRITORIAL DE LA RECHERCHE
( REGIONS OU LIEUX D ’ ETUDE, ECHELLE
D ’ ANALYSE )

- Régions littorales françaises, européennes, notamment

Q UESTIONS AUXQUELLES LA RECHERCHE

Quelles logiques de réorganisation des acteurs dans la
gouvernance territoriale, pour faire face à des enjeux
d’adaptation des systèmes touristiques ?

TENTE DE REPONDRE

M ETHODES ET/ OU CONCEPTS OPERATOIRES
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méditerranéennes
- Analyse multiscalaire, du niveau local à l’échelle
continentale

Concepts opératoires :
métropolisation
et transformation des logiques de
fonctionnement des systèmes territoriaux, crise et
mutation
des systèmes touristiques, logiques de
gouvernance, systèmes de planification et de gestion
intégrée
- Méthodes : méthodes classiques des sciences sociales,
entretiens, construction de bases de données, suivi
longitudinal de cohortes, recherches dans des archives,
modélisation
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M OTS CLÉS (5 MAX )

Territoire et territorialisation des politiques publiques, crise
et adaptation des systèmes territoriaux, gestion intégrée
des zones sensibles (dont littoraux), France, Espagne,
Méditerranée

Principales publications dans le champ du tourisme
BARON-YELLES N., 1998, «Panorama des tourismes atlantiques», Revue Historiens et Géographes,
Numéro spécial édité par le Comité National Français de Géographie et l’Union Géographique
Internationale, p. 217-244.
BARON YELLES N., 1999, Le tourisme en France : territoires et stratégies, Armand Colin, Prépas, 224
e
p, 2 édition.
BARON-YELLES N., 1999, «La fréquentation touristique des espaces protégés littoraux : cas des
réserves ornithologiques bretonnes de Cap Sizun et de l'île de Groix», Revue de géographie de Lyon,
vol 74, n° 1, p. 85-95.
BARON-YELLES N. 2000 Recréer la nature Ecologie, paysage et société au marais d'Orx, Editions Rue
d’Ulm - Conservatoire de l’Espace littoral, 216 p.
BARON-YELLES N. 2001, «Literature, tourism and the politics of nature : the making of a grand site at
la Pointe du Raz, Brittany, France» in VOASE R. (dir), 2001, Tourism in western Europe, a collection of
case histories, CAB Publishing, Londres, p. 193-212.
BARON-YELLES N. 2001, «Tourisme et aires protégées : le cas de la façade atlantique française»,
L’Information Géographique, n°2, p. 45-63.
BARON-YELLES N., 2001, «Inventaire des formations universitaires conduisant aux métiers du
tourisme et des loisirs», Cahiers du GDR n° 3, CNRS n° 553, numéro 3, 90 p.
BARON-YELLES N., BERTRAND Frédéric, GOELDNER GIANELLA Lydie, ARNAUD FASSETTA
Gilles, 2003, «Formes et fonctions des milieux aquatiques dans les espaces résidentiels de haute
qualité en Europe du sud, l'exemple de Quinta do Lago, Algarve, Portugal», Bulletin de l'association des
géographes français n° 3, p. 243-252.
BARON YELLES N., 2005, « Le tourisme à la conquête des littoraux », in CABANTOUS A.,
LESPAGNOL A., PERON F., Les Français et la mer, Fayard, Paris, p. 688-725.
BARON-YELLES N., 2005, La gestion de la nature, clé d’entrée dans la modernité des territoires
touristiques : un regard sur les mutations spatiales du littoral du Golfe de Cadix, in AMIROU R.,
BACHIMON P. , MALEZIEUX J., Tourisme et souci de l’autre, L’Harmattan, coll. Tourismes et sociétés,
p. 257-276.
BARON-YELLES Nacima, 2005, « L’articulation des politiques urbaines, touristiques et
environnementales en Europe du sud : cas du littoral de l’Andalousie atlantique et de l’Algarve »,
Méditerranée, n° 3-4, pp.
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BARON-YELLES N., 2006, « Réflexion sur quarante années d’aménagement touristique en France » in
Actes des premières rencontres franco-espagnoles sur le tourisme, Arles, 9 au 11 décembre 2004,
Publié par le Ministère de l’Equipement, Direction du Tourisme, pages 5 à 17.
BARON-YELLES Nacima, 2006, « De la fréquentation touristique de masse aux flux résidentiels : le cas
de l’Algarve (Portugal) », Revue Flux Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et territoires, n° 6364, , p. 63-74.
BARON-YELLES Nacima, 2006, « La place de l’urbain dans les relations entre la nature et le tourisme :
réflexions prospectives», Revue POUR, Revue du groupe de recherche pour l’éducation et la
Prospective, n° 191, septembre 2006, p. 35-42.
BARON-YELLES Nacima, 2011, La nature pour artifice Enquête sur la gestion écologique et paysagère
des villes résidentielles d’Europe du sud, Editions Universitaires Européennes, Sarrebruck, avril 2011,
215 pages.
LAJARGE Romain, BARON-YELLES Nacima, « Développement et protection à l’œuvre dans les
terrtioires de nature : les PNR face à la réforme territoriale », Bulletin de l’Association des Géographes
Français, Année 2011, n° 4, pp. 375-386.
BARON-YELLES Nacima, LAJARGE Romain 2012, “Genèse idéologique et institutionnelle des parcs
naturels régionaux en France” in Mathis Charles-François, Mouhot Jean-François Une protection de la
nature et de l’environnement à la française ? Champ Vallon, Seyssel, p. 182-196.
Projets ou thématiques de recherches envisagées :
-

ANR Tourisme et Métropolisation Université Paris I / Université Paris Est : participation à la Tache
« Circuler dans la ville touristique » : focalisation proposée sur l’analyse des gares assurant la
desserte de lignes grande vitesse

-

ANR TERMOS (Trajectoires énergétiques des métropoles du Sud) : Laboratoire LATTS / Laboratoire
LVMT : Poursuite de la participation à la tache : Attractivité touristique, économie résidentielle et
développement des énergies renouvelables en Espagne (Murcia)

-

Contrat DATAR / DREAL Languedoc Roussilon / LVMT : Exercice de Prospective Littoral 2050 :
Participation à l’élaboration et la mise en débat de scenarios relatifs au devenir de l’articulation entre
métropolisation, activité touristique et gestion environnementale en lien avec la prévention du
changement climatique

Page 3

mise à jour: 26-juil.-12

