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

Mes champs d’étude portent sur le tourisme urbain,
l’articulation ville-tourisme, et la place du tourisme dans le
processus de métropolisation.
J’analyse les formes des pratiques et des mobilités
touristiques dans les aires métropolitaines, notamment :
-‐ Les agencements spatio-temporels des pratiques
touristiques
-‐ Les types d’expérience touristique en ville
-‐ Les mobilités et choix modaux des touristes
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Essentiellement la métropole parisienne.
Observation des agencements de lieux pratiques à
l’échelle intra-urbaine et leur articulation à l’échelle
métropolitaine,
Désireux
de
comparaison
inter-métropolitaine,
notamment entre différents modèles urbains (ex :
européen versus nord-américain)
- Quelles sont les caractéristiques (invariantes et
particulières) des touristes urbains et des métropoles
touristiques ?
- Comment la mobilité structure l’expérience touristique ?
-Quelles sont les politiques de valorisation des villes
touristiques ?
- Quelles sont les médiations et les ressources mobilisés
par les touristes et celles proposées par l’industrie du
voyage ?
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M ETHODES ET/ OU CONCEPTS OPERATOIRES

Méthodologies qualitatives (entretiens semi-directifs avec
des touristes et des acteurs publics et privés du tourisme)
Concept du « projet de voyage »,
Mobilité de circulation et de transplantation

M OTS CLÉS (5 MAX )

Pratique urbaine, ville touristique, mobilité, industrie du
voyage, valorisation des territoires

Principales publications dans le champ du tourisme :
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
SIMON G. « Le rôle des techniques de transport dans la perception touristique de l’espace
urbain » in Flux (accepté)
PRADEL B. et SIMON G. « Quand le citadin joue au plagiste. Paris-Plages, des référents
touristiques dans le quotidien urbain » in Espaces et Sociétés, dossier Tourisme et urbanité,
n°151 (à paraitre fin 2012)
SIMON G., « Les voyages forment la jeunesse. Le tourisme expérientiel de jeunes voyageurs
internationaux à travers l’Europe », in Tourisme et Territoires, vol. 2, dossier jeunesse et
tourisme (à paraître en 2012).
SIMON G. 2012 « Entre marche et métro, la mobilité urbaine des touristes sous le prisme de
l’adhérence » in Recherche Transports Sécurité, vol. 28, pp. 25-32
article en ligne : http://www.springerlink.com/content/r408022692517804/
SIMON G. 2008 « La puissance prescriptive des guides à Paris. Eléments pour une standardisation
du tourisme ? » in Articulo.ch. Journal of Urban Research n°4 (article en ligne :
http://articulo.revues.org/279)
Publications dans des ouvrages collectifs et chapitres d’ouvrage
SIMON G. « Les backpackers à l’épreuve de la métropole parisienne. L’expérience touristique,
entre formes institutionnalisées et visites pour soi », in GRAVARI-BARBAS M. et FAGNONI E.,
Paris, tourisme, métropolisation, Éditions Belin (à paraître en 2012)
SIMON G. « Bouger pour explorer la ville ? Les mobilités touristiques à Paris entre mouvements de
circulation et logiques de transplantation », in GRAVARI-BARBAS M. et FAGNONI. E., Paris,
tourisme, métropolisation, Éditions Belin (à paraître en 2012)
SIMON G. 2010 « La structuration des routines dans le quotidien des touristes », pp. 233-247 in
MASSOT M-H (dir.), Les intelligences du quotidien. Mobilités et métropolisation, L’œil d’Or,
331 p.
SIMON G. 2010 « ¿Cambiar la imagen de París. Cuál valorización turística cumple las normas de
prácticas de estandardización para la ciudad ? », pp. 307-332 in DE MYTTENAERE B. et
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BELLON E. R., Desarrollo territorial y turismo: una aproximación a partir de la valorización
turística, Universidad Externado de Colombia, 462 p.
SIMON G. 2008 « Jeux d’images. Aspects symboliques de la mise en valeur du tourisme à Paris »,
pp. 208-222, in DE CONNINCK F. et DEROUBAIX J-F (dir.), Ville éphémère, ville durable :
nouveaux usages, nouveaux pouvoirs, L’œil d’Or, 283 p.
Actes de colloques
SIMON G. «Un référentiel post-touristique pour la métropole parisienne, destination classique ? »
in BOURDEAU P., FRANÇOIS H. et PERRIN-BENSAHEL L. Fins et Confins du tourisme,
collection, L’Harmattan (à paraître)
SIMON G. 2011 « Le ’’projet de voyage’’, un cadre interprétatif des pratiques touristiques en
ville ? », in Le tourisme : concepts et méthodes à la croisée des disciplines, Actes des
doctoriales de la Chaire « Tourisme, culture, développement », pp. 96-107, article en
ligne :
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/doctoriales-tourisme/FINAL-light_2012-0210%20Doctoriales.pdf
SIMON G. 2011 « L’apprentissage temporel de la ville : espaces urbains dévoilés et cadres de
l’expérience touristique élargis » in Actes du colloque Tourisme et apprentissage, article
en
ligne :
http://www.univ-paris13.fr/experice/images/stories/ACTESCOLLOQUES/pdf/16_simon.pdf
SIMON G. 2007 « Mobilités touristiques et développement urbain à Paris. L’exemple d’une
mobilité ’’douce’’ », pp. 279-291 in BATAILLOU C. et SCHEOU B. (dir.) Tourisme et
développement. Regards croisés, Presses Universitaires de Perpignan, 483 p.
SIMON G. 2007 « Imaginaires touristiques et espaces parisiens. Ambivalence des pratiques de
visite des backpackers » pp. 255-263, in VIALA L. et VILLEPONTOUX S. (dir.), J-P VOLLE
(coll.) Imaginaire, territoires, sociétés. Contribution à un déploiement transdisciplinaire de
la géographie sociale, collection Territoires en Mutation, Publications de l’université Paul
Valery, 499 p.
Publications de vulgarisation
SIMON G. 2010 « Visiter les villes. De la culture à l’industrie du divertissement » pp. 27-31 in La
place publique, n°6, 160 p.

Projets ou thématiques de recherches envisagées :
o
o

Projet envisagé sur la corporéité des touristes (ethnographie des attitudes et des gestuelles
touristiques en ville).
Plus largement : analyse des différents registres des mutations du tourisme dans les
métropoles (nouveaux imaginaires, nouvelles pratiques, politiques de développement…)
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