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Émergence 

des intensités 

urbaines. 



 Interroger le rapport entre métropoles, 
mondialisation d’une part, et d’autre part, les 
dimensions culturelles, notamment activées par le 
touristique 

 Le touristique comme producteur d’urbanité est au 
centré de la réflexion: 

- La co-présence d’habitants temporaires  

- Habiter touristiquement comme mode de présence spécifique  

 Habiter comme perspective sur l’espace urbain  

 Question: de quelle façon le touristique constitue un 
élément central des dimensions culturelles des 
métropoles contemporaines? 

INTRODUCTION 



Heidegger:  

« la manière dont les mortels sont sur la 

Terre ” (2004a, 142 ) 

 “ rapport des hommes aux lieux et par les 

lieux aux espaces ” (2004a, 152)  ;  

« Être humain signifie : être sur la Terre en 

tant que mortel, c’est -à-dire : habiter ». 

1. DÉFINIR « HABITER » 



 Merleau-Ponty: «Il ne faut donc pas dire 

que notre corps est dans l'espace ni 

d'ailleurs qu'il est dans le temps. Il habite 

l'espace et le temps » 



Thèse : Habiter, c’est « faire avec 
l’espace », c’est être mobile, ce 
sont les co-présences temporaires 
dans l’espace public, ce sont les 
routines (habitudes) et ruptures de 
routines, c’est faire émerger des 
lieux familiers et pratiquer des 
lieux autres. 

 



Habiter: dimensions, enjeux, problèmes etc. d’ordre 

spatial des pratiques : c’est une mise en œuvre de 

compétences, dispositions, techniques, instruments, 

représentations, imaginaires.  

 

 Le résident, le touriste, le travailleur habitent!  

 

 La métropole est un ensemble de modes d’habiter ! 



 

Thèse: Le touristique est un rappor t au monde 

qui encode de façon spécifique les pratiques. 

Cela a pour conséquence un changement 

d’attitude, de sens de l’ensemble des objets 

urbains et modifie les métropoles et les 

pratiques des « touristes »  

 

 

 mobilité, présence temporaire, lieu autre 

 

 

2. TOUT PEUT ÊTRE TOURISTIQUE 



Qu’est-ce que le touristique? Un rapport au monde!  

 Deux travaux précurseurs:  

- « Regard » constitué socialement, donc par l’interaction 

entre différentes institutions sociales et acteurs au sein 

d’un « champ touristique » (Urry) 

-  Modèle de l’attraction touristique comme «  système de 

signes » (MacCannell): marqueur, signe, touriste 

 

 Concept de « touristique » est préféré au concept 

« tourisme » 

Espace, société, tourisme. 

2.1. LE « TOURISTIQUE », UN RAPPORT AU 

MONDE 



 Cultures touristiques: manières de faire des touristes 

qui sont informées par des « styles d’habiter poly-

topiques » 

- Les « touristes »: une identification situationnelle 

- Les habitants mobiles en situation touristique 

2.2. CULTURES TOURISTIQUES: IDENTIFIER 

DES HABITANTS DE FAÇON 

SITUATIONNELLE  



Thèse: Habiter touristiquement est une culture 

spatiale convergente par tagée par les 

métropolitains. 

 

3. HABITER TOURISTIQUEMENT: UNE 

CULTURE URBAINE 



SHANGHAI - BUND 

Espace, société, tourisme. 



VISITE DE MONACO 

Espace, société, tourisme. 



Espace, société, tourisme. 



 

Espace, société, tourisme. 



Espace, société, tourisme. 



3.1. PATRIMONIALISATION/DEUIL 

 Thèse: La pratique touristique rend possible la 

pratique de lieux inaccessibles autrement: un 

nouveau mode d’habiter qui met en tension la 

mémoire et permet le deuil par rapport à la Shoah  

 



 La pratique touristique de l’ancien Ghetto de Rome par les 

Juifs du monde entier comme moment qui cristallise le deuil 

(Sandri, 2013) 

- Création du ghetto en 1555, abolition en 1870  

- fin 19ème-début 20ème: construction du Lungotevere Cenci et 
du Tempio Maggiore, transformation du quartier (commercial 
et artisanal) 

- Années 1960: installations de plaques commémorative 

- Années 1990: musée juif devient une vraie institution; 
patrimonialisation et touristification de l’ensemble du centre 
historique 

- Années 2000: visites guidées du quartier proposées par 
l ’association 5 Scole  puis autres agences privées; ouverture 
de nombreux restaurants de cuisine judéo -romaine et de 
boutiques de Judaica 

EXEMPLE DE L’ANCIEN GHETTO DE ROME 

(SANDRI, 2013) 



Thèse: Le touriste est un habitant qui lutte 

pour le droit à la vil le et à la centralité. 

Accéder au centre des métropoles est un 

enjeu pour le touriste.  

 

3.2. LE TOURISTE ET LE DROIT À LA 

VILLE: PROBLÈMES DE CO-HABITATION 



 Squat ar tist ique d’un ensemble voué à la démolit ion  

 Négociation d’un bail de 20 ans avec la ville pour ar tistes  

 Quelle place pour le touriste?  

- la présence des touristes est vue comme contraire au «  bon » 

fonctionnement du lieu. 

- Les artistes y voient une violation de leur vie privée d’une part, 

et, d’autre part, un changement de qualité du lieu  : au lieu d’être 

un lieu culturel et ar tist ique, il devient un lieu tourist ique.  

- les ar tistes considèrent le Gängeviertel  comme lieu ouvert et 

accessible à tous, mais dans le «  tous », on n’inclut pas les 

touristes !  

EXEMPLE: GÄNGEVIERTEL, HAMBURG 

(ROSHIER, 2013) 







Thèse: L’insertion des métropoles dans le 

champ touristique mondial organise les 

interdépendances à ce niveau d’échelle et 

rend commensurable les éléments a priori  

incommensurables (pratiques culturelles 

dif férentes), mais convergents en raison de 

l ’adoption des styles d’habiter semblables.   

4. MÉTROPOLES ET CHAMP TOURISTIQUE 

MONDIAL 





LE CHAMP TOURISTIQUE À 

DIFFÉRENTS MOMENTS 

Espace, société, tourisme. 



Quels sont les lieux centraux de l’art, de l’informatique, 

du football, des musées, du tourisme, de la littérature, 

de la science etc.? 

 Chaque activité humaine engendre des liens 

d’interdépendance et des spatialités: centralités  

 Cette centralité n’est pas que matérielle, mais aussi 

symbolique! 

 

4.1. DES CENTRALITÉS LIÉES AUX « CHAMPS 

SOCIAUX » 



LE CONCEPT « CHAMP » SELON BOURDIEU 

« Un champ (…) se définit entre autres choses en 

définissant des enjeux et des intérêts spécifiques, qui 

sont irréductibles aux enjeux et aux intérêts propres à 

d’autres champs (on ne pourra pas faire courir un 

philosophe avec des enjeux de géographes) et qui ne 

sont pas perçus de quelqu’un qui n’a pas été construit 

pour entrer dans ce champ (chaque catégorie d’intérêts 

implique l’indifférence à d’autres intérêts, d’autres 

investissements, ainsi voués à être perçus comme 

absurdes, insensés, ou sublimes, désintéressés) » 



VERS UN CONCEPT « CHAMP 

TOURISTIQUE »? 

« Nous appelons « champ touristique » cette 

configuration où la reconnaissance d’intérêts 

spécifiques permet aux acteurs des stations 

touristiques de mobiliser et de « jouer » leur « capital 

touristique » afin de se positionner avec leurs 

avantages concurrentiels dans ce jeu à la fois 

marchand et non-marchand » (Clivaz, Nahrath, Stock, 

2011) 



HARVEY: « collective symbolic capital which 
attaches to names and places l ike Paris, Athens, 
New York, Rio de Janeiro, Berlin and Rome is of 
great import and gives such places great 
economic advantages relative to, say, Baltimore, 
Liverpool, Essen, Lille, Glasgow. The problem for 
these latter places is to raise their  quotient of 
symbolic capital and to increase their mark of 
distinction to better ground their claims to the 
uniqueness that yields monopoly rent” .   

 

Espace, société, tourisme. 

4.2. LE TOURISTIQUE COMME PRODUCTEUR DE 

CENTRALITÉ? 



 « Différents regards produisant différentes 

centralités, on peut se demander quelles 

sont les relations entre elles, et en 

particulier quel rôle joue spécifiquement la 

centralité symbolique dans l’établissement 

de la centralité urbaine globale  » (Monnet, 

2000, 400). 

 

UNE CENTRALITÉ SYMBOLIQUE 



 Le tourisme est l’un des champs d’activités qui 

modifie la qualité des métropoles  : il mondialise 

les métropoles en y ajoutant une centralité 

mondiale.  

TOURISME ET MÉTROPOLE_MONDE 



 Thèse: L’urbanité des métropoles est caractérisée par les éléments 

ludiques sous toutes ses formes ( recreation ) 

 Festival, sports, patrimoine, shopping, musique, ar t contemporain, 

musée, etc.: « recreational turn » des métropoles 

 La présence d’habitants temporaires mobiles («  économie 

présentielle ») est centrale 

CONCLUSION 


