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Recherches actuelles en lien avec la thématique Tourisme
THEMATIQUE GENERALE DE RECHERCHE

ANCRAGE DISCIPLINAIRE DE LA
RECHERCHE (SECTION (S ) CNU)

Rapport à l’espace des individus se définissant comme
gays (et lesbiennes dans une moindre mesure), en termes
de pratiques et de représentations, et différentes formes
prises par leurs territorialisations : dans les grandes villes,
dans l’espace public (hétéro)normé, au travers du
tourisme, au travers de leurs mobilités résidentielles, etc.
Section 23 : Géographie

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

Toutes les échelles : de la rue ou du bosquet jusqu’au
monde. France et Paris privilégiées mais pas exclusives

QUESTIONS AUXQUELLES LA RECHERCHE

Des pratiques spatiales et des territorialisations gays
spécifiques :
- Des vecteurs de la constitution et de la consolidation
d’une culture et d’une identité sexuelles gays ?
- Des révélateurs des normes sociales et des hiérarchies
entre les genres et les sexualités qui se perpétuent dans
l’espace ?
- Des outils pour repenser les différents modèles
d’organisation de l’espace en général et de la ville en
particulier ?

TENTE DE REPONDRE

METHODES ET/ OU CONCEPTS OPERATOIRES

Très diverses : approches culturelle (savoirs vernaculaires,
discours, textes, iconographie, etc.), qualitative (avec
observation, parfois participante, et enquêtes de terrain),
quantitative (exemple des statistiques du pacs), etc.

MOTS CLÉS (5 MAX )

Homosexualités – Identité - Pratiques et représentations
spatiales – Tourisme – Ville
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Principales publications dans le champ du tourisme
Articles dans des revues à comité de lecture
JAURAND E. et LEROY S., 2011, « “Bienvenue aux gays du monde entier”. Tourisme gay et
mondialisation », Mondes du tourisme, Hors-série « Tourisme et mondialisation » (dirigé par
P. Duhamel et B. Kadri), pp. 299-309.
JAURAND E. et LEROY S., 2011, « Tourisme sexuel : “clone maudit du tourisme” ou pléonasme ?
Sur la sexualité dans le tourisme en général et dans le tourisme gay en particulier », Mondes du
tourisme, n°3, pp. 53-65.
JAURAND E. et LEROY S., 2010, « Le tourisme gay : aller ailleurs pour être soi-même ? »,
EspacesTemps.net, Textuel, http://www.espacestemps.net/document8000.html.
Actes de colloque
JAURAND E. et LEROY S., 2008, « Le littoral : un paradis gay ? », in Collectif, Le Littoral : Subir, Dire,
Agir, Lille, IFRESI-MESHS-CNRS, cd-rom.
Communications à des colloques internationaux
JAURAND E. et LEROY S., 2010, « Tourisme gay et mondialisation », Tourisme et mondialisation, Les
3e rendez-vous sur le tourisme Champlain, Université d’Angers-Université du Québec à MontréalSup de Co La Rochelle, Angers, 31 mai-2 juin 2010.
JAURAND E. et LEROY S., 2009, « Tourisme et sexualités : une relation à l’épreuve de la
géographie », Tourisme, Théorie, Géographie, Journées de la Commission de Géographie du
Tourisme et des Loisirs, Comité National Français de Géographie, Institut Universitaire Kurt Bösch,
Sion, 15-17 juin 2009.

Projets ou thématiques de recherches envisagées :
Après plusieurs publications sur ce thème, pas de nouveau projet spécifiquement en lien avec le
tourisme envisagé pour l’instant.
Quoique secondaire dans mon projet de recherche actuel (HDR), la thématique « tourisme » est
tout de même mobilisée. L’expérience touristique communautaire de certains individus se
définissant comme gays et qui s’inscrit dans une propension à « habiter » plusieurs lieux
supérieure aux autres populations, est envisagée comme l’un des moyens de fuir la société et
les espaces hétéronormés, de se retrouver entre soi et de trouver de nouveaux partenaires
sexuels. Elle participe d’un renforcement de la visibilité sociale des gays en Occident et d’une
consolidation d’une identité et d’une culture spécifiques.
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