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

La recherche porte sur les mécanismes, les dynamiques et
les implications socio-économiques et environnementales
du tourisme résidentiel espagnol de caractère hautement
immobilier et spéculatif, prédateur de ressources
naturelles. La recherche s’attache à qualifier et quantifier
les conséquences de la crise économique et immobilière
sur le secteur touristique. Depuis 2007-2008, de nombreux
complexes touristiques et projets immobiliers sont désertés,
abandonnés ou arrêtés. Cette situation fragilise les
acteurs de ce secteur, notamment une population
immigrée précaire et dépendante d’un marché du travail
tourné vers le tourisme.

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

Section 23 : Géographie

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

Bassin

Q UESTIONS AUXQUELLES LA RECHERCHE

1- Comment les différents acteurs interviennent-ils dans la
mise en place du modèle du tourisme résidentiel ? Ces
acteurs sont-ils en complémentarité, en concurrence,
antagonistes ?
2Quelles
sont
les
implications
sociales
et
environnementales du modèle de tourisme résidentiel ?
Sont abordés ici, entre autres, les thèmes de ségrégation,
de concurrence des ressources et de jeux d’acteurs.
3- Quelles sont les répercussions socio-économiques et
environnementales de la crise en cours depuis 2007-2008
sur l'activité touristico-résidentielle ? Provoque-t-elle un
infléchissement du modèle touristique et constitue-t-elle
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une opportunité pour le développement d’un nouveau
modèle ?
4- Quelles sont les perceptions, représentations et
mobilisations des touristes-résidents et des populations
locales face à un tourisme résidentiel et à la crise ?
5- Quelles sont les stratégies des travailleurs immigrés et
des espagnols pour affronter la crise de l’emploi et des
revenus ?
M ETHODES ET/ OU CONCEPTS OPERATOIRES

L’analyse privilégie une approche et une méthode
principalement qualitative (observations, photographies,
enquêtes, entretiens semi-directifs, analyse du discours de
la presse) sans pour autant exclure la méthode et les outils
quantitatifs (statistiques).

M OTS CLÉS (5 MAX )

Tourisme ; enjeux fonciers, concurrence des ressources ;
jeux d’acteurs ; crise économique et immobilière ;
migration.

Principales publications dans le champ du tourisme
PUBLICATIONS
- FRANÇOIS, Marie, (accepté, à paraître 2012), "Les Resorts de la région de Murcie, Espagne", in Perrin,
Coline (dir.), La Méditerranée: vers un littoral sans nature ? Les espaces agricoles et naturels face à
l'urbanisation, Collection de l'École française de Rome, Rome : École française de Rome, 2012, 2 p.
- FRANÇOIS, Marie, (accepté, à paraître 2012), La revalorisation des espaces ruraux dans la région de
Murcie (Espagne) : processus urbano-touristique et mobilisation citoyenne, in Béatrice Mésini (dir),
Aménagement durable des Territoires méditerranéens, Presses Universitaires d'Aix-Marseille.
- FRANÇOIS Marie, 2012, Eau et développement: politiques et discours. L’exemple de l’Aragon et de la
Région de Murcie, Recherches et Documents Espagne, L’Harmattan, Paris, 264 p.
- FRANÇOIS Marie, 2012, Des « Resorts ruins » au cœur du paradis du tourisme résidentiel, La forge
numérique, Espace numérique des productions multimédia de la Maison de la Recherche en Sciences
Humaines de l'Université de Caen Basse-Normandie. < http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5646>
- FRANÇOIS Marie, 2011, ¿Hacia una región turística y residencial? Murcia, Resort de Europa,
Investigaciones Geográficas, n°52 mayo-agosto, Universidad de Alicante, pp.73-98.
- FRANÇOIS Marie, 2008, L’Espagne, menacée par la pénurie d’eau, Grande Europe, n°2, novembre 2008,
La Documentation Française, pp.17-24.
- FRANÇOIS Marie, 2008, Le processus urbano-touristique du littoral de la péninsule ibérique : l’exemple de
la Région de Murcie, Actes du colloque international et pluridisciplinaire : « Le littoral : subir, dire, agir » à
Lille du 15 au 18 janvier 2008, 13 p.
- ANDREU-BOUSSUT Vincent, CHOBLET Claire, MICHEL Xavier, FRANÇOIS Marie, 2008, Sécheresse et tourisme
sur le littoral morbihannais, Actes du colloque international et pluridisciplinaire : « Le littoral : subir, dire, agir »
à Lille du 15 au 18 janvier 2008.
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COMMUNICATIONS
Agriculture et urbanisation touristique : conflits autour des usages des ressources foncière et hydrique dans
la région de Murcie, Journée d’étude Usages versus mésusages des ressources territoriales, TELEMME, 8 juin
2012.
Les espaces ruraux dans la région de Murcie : de nouveaux territoires pour le tourisme résidentiel,
L’accaparement du foncier agricole et pastoral en Méditerranée : un défi pour les communautés locales
et les agro-écosystèmes, Séminaire FONCIMED, INRA – CIHEAM, Corte, du 13 au 15 octobre 2011.
Tourisme résidentiel et crise immobilière dans la région de Murcie, Journées d’études « Crise économique
et politique en Espagne », Institut Français de Géopolitique, Institut Cervantes, Paris, 6 juin 2011.
La revalorisation des espaces agricoles et naturels dans la Région de Murcie (Espagne) : processus urbanotouristique et conflits sociaux, Colloque international « Aménagement durable des territoires
méditerranéens. Discours, pratiques, normes, acteurs et espaces », organisé par l’UMR CNRS 6570 TELEMME,
MMSH Aix-en-Provence, 18-19 novembre 2010.
Agriculture et urbanisation touristique : conflits autour des utilisations de la ressource hydrique et de
l’espace dans la région de Murcie, Rencontre internationale « l’urbanisation des espaces ouverts littoraux,
formes et conflits » organisée par la Casa de Velázquez, l’École française de Rome et Ramses², Madrid, 3 et
4 juillet 2009.
Le processus urbano-touristique en Espagne, les exemples de Marina de Cope (Région de Murcie) et de
Gran Scala (Aragon), Colloque International « Tourisme et environnement : réalités, politiques et
perspectives », organisé par la Faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba, Tunis du 9 au 11
octobre 2008.
Le processus urbano-touristique du littoral de la péninsule ibérique : l’exemple de la Région de Murcie, lors
du Colloque international et pluridisciplinaire « Le littoral : subir, dire, agir » organisé par l'Ifresi Lille du 15 au
18 janvier 2008.

Projets ou thématiques de recherches envisagées :
Je porte un intérêt particulier aux questions des changements d’utilisation des sols et des ressources
hydriques liés à la pression immobilière et touristique, aux jeux des acteurs, aux tensions et conflits qui
émergent autour de ces modifications environnementales, sociales et économiques. Dans le
prolongement de ma thèse intitulée « Eau et développement en Espagne. Politiques et discours. Les
exemples de l’Aragon et de la région de Murcie » et réalisée en cotutelle entre l’Université de Caen
(France) et celle de Saragosse (Espagne) j’ai poursuivi ma réflexion qui a donné lieu à diverses publications
tout en développant de nouvelles thématiques : urbanisation ; tourisme ; enjeux fonciers, concurrence des
ressources ; jeux d’acteurs ; mobilisation citoyenne, crise économique et immobilière ; mobilités. Lors de
l’obtention d’une bourse post-doctorale que m’a octroyée la Casa de Velázquez je me suis intéressée à la
durabilité du modèle touristique espagnol. Le projet de recherche1 portait sur les mécanismes, les
dynamiques et les implications socio-économiques et environnementales du tourisme résidentiel espagnol
de caractère hautement immobilier et spéculatif, prédateur de ressources naturelles.
Je souhaite développer mes recherches sur les mécanismes, les dynamiques et les implications sociales
économiques et environnementales du tourisme résidentiel espagnol de caractère hautement immobilier
et spéculatif, prédateur de ressources naturelles. D’autre part, le projet s’attache à qualifier et quantifier les
conséquences de la crise économique et immobilière sur le secteur touristique. Depuis 2007-2008, ce
secteur est touché par une profonde crise et de nombreux complexes touristiques et projets immobiliers
sont désertés, abandonnés ou arrêtés. Cette situation fragilise les acteurs de ce secteur, notamment une

Élaboration d’un rapport intitulé « Les impacts socio-économiques et environnementaux de la crise sur le secteur
touristique de la région de Murcie » (octobre 2011).
1
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population immigrée précaire et dépendante d’un marché du travail tourné vers le tourisme. Mon projet
regroupe une série d’interrogations et d’hypothèses :
Questions:
1- Comment les différents acteurs (populations locales, professionnels du tourisme, agriculteurs,
propriétaires terriens, politiciens, écologistes, touristes, travailleurs immigrés) interviennent-ils dans la mise en
place de ce modèle du tourisme résidentiel ? Ces acteurs sont-ils en complémentarité, en concurrence,
antagonistes ?
2- Quelles sont les implications sociales et environnementales du modèle de tourisme résidentiel ? Nous
aborderons ici, entre autres, les thèmes de ségrégation, de concurrence des ressources et de jeux
d’acteurs.
3- Quelles sont les répercussions socio-économiques et environnementales de la crise en cours depuis
2007-2008 sur l'activité touristico-résidentielle? Provoque-t-elle un infléchissement du modèle touristique et
constitue-t-elle une opportunité pour le développement d’un nouveau modèle ?
4- Quelles sont les perceptions, représentations et mobilisations des touristes-résidents et des populations
locales face à un tourisme résidentiel et à la crise ?
5- Quelles sont les stratégies des travailleurs immigrés pour affronter la crise de l’emploi et des revenus ?
Nous nous intéresserons dans cette recherche aux financements de programmes immobiliers en Espagne
pour les latino-américains immigrés mais également, fait plus récent, à leur financement dans les pays
d’origine.
Hypothèses :
a). Le tourisme résidentiel est dévastateur des ressources naturelles, a des implications sociales et est
générateur de conflits.
b). Les mobilisations citoyennes et la crise économique et immobilière n’impliquent pas un
infléchissement du modèle urbano-touristique.
c). Les populations immigrées, principale source de main-d’œuvre dans les services touristiques et la
construction, sont les plus fortement touchées par le chômage et adoptent des stratégies notamment de
retour dans leur pays d’origine.
d). Avec la crise, l’Espagne, anciennement pays d’émigration puis d’immigration, tend à redevenir un
pays d’émigration.
Je souhaite élargir à d’autres territoires, notamment à ceux de la rive Sud de la Méditerranée2, mes
recherches engagées depuis 2003 en Espagne, notamment sur les questions de développement durable,
de politiques et de gestion des territoires, de systèmes d’acteurs, de tensions voire de conflits liés à ces
politiques, à ces mutations des espaces et aux changements d’occupation des sols.

Actuellement post-doctorante au CIRAD-Montpellier, UMR TETIS (Terrain d’étude) : Meknès, Maroc dans le cadre du
Projet ANR DAUME (Durabilité des agricultures urbaines en Méditerranée).
2
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