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

Le doctorat porte sur les pratiques touristiques associées
aux gares d’Interconnexion franciliennes, en particulier les
activités de tourisme d’affaires et leurs perspectives
d’évolution dans le contexte de :
- Evolution de la grande vitesse ferroviaire en Europe,
- Métropolisation de pratiques et activités touristiques
autour de pôles périphériques (Est parisien)
- Volontés de développement et/ou accompagnement
d’acteurs sur ces territoires

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 )

Echelle de référence : métropole parisienne (périphérie
métropolitaine, gares d’Interconnexion, Seine-et-Marne)
Gares franciliennes (parisiennes et d’Interconnexion) et
projets de gares TGV nouvelles
Comparaisons nationales et européennes.

Q UESTIONS AUXQUELLES LA RECHERCHE

- Quel est le potentiel de développement des activités de
tourisme d’affaires dans l’Est parisien par la grande vitesse
ferroviaire ?
Analyse
des
stratégies
+
objectifs
opérationnels (doctorat CIFRE)
Caractérisation
et
territorialité
des
gares
d’Interconnexion, de lieux de passages à des lieux de vie
temporaire (pratiques professionnelles) : infrastructures,
quartiers/secteurs, unité de lieux etc.

TENTE DE REPONDRE

M ETHODES ET/ OU CONCEPTS OPERATOIRES
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Tourisme d’affaires en Île-de-France : activités, pratiques,
répartition sur le territoire et évolutions, logiques d’acteurs,
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fonctionnement
international.

métropolitain

et

positionnement

Grande vitesse ferroviaire : gares d’Interconnexion
(desserte, positionnement, visibilité, enjeux) et offres
« pro » (offres, promotion, prescription etc.)
Approche comparative, analyse des bases de données,
entretiens, grilles d’analyses, cartographie, systèmes et
modèles géographiques
M OTS CLÉS (5 MAX )

Grande vitesse ferroviaire ; Tourisme (d’affaires), Gares,
Territoires/destination ; Métropolisation

Principales publications dans le champ du tourisme
Delaplace M., Perrin J., 2012, Multiplication des dessertes TGV et tourismes urbain et d’affaires –
Regards croisés sur la Province et l’Ile-de-France, Communication au XLIX° colloque ASRDLF,
Belfort, 09-11 juillet.
Augendre M., Perrin J., 2011, Les conditions du développement insulaire posées par le risque
volcanique à Miyake Jima (Japon) : atouts ou menaces ?, pp. 385-404 in Taglioni F. (dir),
Insularité et développement durable, IRD éditions, coll. Objectifs Suds, Marseille, 552 p.

Projets ou thématiques de recherches envisagées :
- Gares TGV et parcs d’attraction
- Est francilien : destination affaires ? Marchés (bassins français / européens) ?
- Tourisme d’affaires / voyages d’affaires / déplacement professionnel
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