Philippe Bachimon

INSTITUTIONS
Institution (Université ou institut) de rattachement : Université d'Avignon
Nom du laboratoire : Rattachement principal : UMR Espace-dev (IRD- Montpellier).
Associé à UMR Pacte (CNRS Grenoble).
Site internet équipe de recherche : www.espace.ird.fr et www.pacte-grenoble.fr
Site internet chercheur (lien fiche chercheur) :
www.pacte-grenoble.fr/blog/bachimon-philippe/

COORDONNEES
NOM Prénom : BACHIMON Philippe
Téléphone fixe ou mobile : 06 09 54 15 81
Adresse de courriel : philippe.bachimon@univ-avignon.fr
Corps : Professeur d'université

RECHERCHES ACTUELLES EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE TRATSO
Thématique générale de recherche actuelle (en 5 lignes maximum) :
Le tourisme en relation aux représentations. A la fois comme produit des
représentations de l'ailleurs. Mais aussi comme inducteur de l'émergence des
représentations locales (en particulier pour ce qui concerne la composante identitaire).
Donc il est étudié en tant que phénomène total dit « touristico-identitaire », et
finalement comme hybridation territoriale. L'approche se fait in situ à partir d'une
méthodologie géographique culturelle.
Ancrage disciplinaire de la recherche actuelle (section CNU) : géographie (23)
Ancrage territorial de la recherche actuelle (régions ou lieux d’étude, échelle
d’analyse) (en 6 lignes maximum) : Pyrénées (Cerdagne, Vicdessos), Méditerranée
(Maroc, Tunisie, Provence), Polynésie (Tahiti, Nouvelle-Zélande). A ces terrains d'attache
il faut ajouter des incises comparatistes développées en rapport à des directions de
thèses financées dans des programmes de recherche en Asie (Thaïlande, Vietnam, Syrie,
Arabie Saoudite, Chine) en Afrique (Tchad), an Amérique du Sud (Brésil) et dans
l'insularité tropicale (Réunion, Barbade).

Questions auxquelles la recherche essaie de répondre (en 10 lignes maximum) :
Nos recherches s'attachent à comprendre les relations qui marquent le phénomène
touristique en particulier sous l'angle des « accroches » suivantes :
tourisme et extension de la patrimonialisation (déclinée sous ses versus
naturalistes et culturalistes).
tourisme et post-modernité (cadre de la marchandisation généralisée)
tourisme et post-tourisme (ou plutôt vers quoi va le tourisme à l'analyse de ses
délaissés et de sa prégnance sociale)
tourisme et identité (le tourisme comme activateur et perturbateur de la
dynamique identitaire)
tourisme et fin de l'histoire (le tourisme vu comme la dernière chance
« miraculeuse » de développement des territoires)

Recherches passées (40 lignes environ) :
Je suis actuellement Chercheur à l'IRD (UMR espace Dev). Auparavant j'ai été chercheur à
l'UMR Pacte (participation entre autre à l'ANR Terr-Hab) , j'y reste associé, et encore
auparavant à l'UMR Espace. Mon expérience hors de France consiste en 12 ans en
détachement outre-mer à Tahiti et au Maroc et en de mulitples séjours et invitations de
plusieures universités localisées tant au Tchad, qu'au Maroc (Agadir, Casablanca, Rabat et
Meknes), qu'en Thaïlande (université de Naresuan, Phitsanulok), qu'au Portugal (Porto et
Péniche), qu'au Vietnam (à Ho Chi Minh, univ Van Lan et à Hué), qu'en Belgique (ULB), qu'en
Espagne (Séville et Tarragone), qu'au Brésil (univ fed de Belo Horizonte), qu'au Chili (Talca),
qu'en Colombie (Externado), qu'en Italie (Bocconi), qu'en Roumanie (Babès-Bolyai et Iasi),
qu'en Nouvelle-Zélande (Wellington et Hamilton) sans oublier l'Outre mer (Université de la
Réunion, Université de Nouvelle-Calédonie et université de la Polynésie Française. Soit un
total d'environ 3 années passées à l'étranger.
Programmes en cours (40 lignes environ) :
Tourisme et pauvreté. AUF bilatéral France/Vietnam (UAPV, (Direction côté français). 20092012. 1 thèse a débuté en 2011 (10 % de mon Temps Recherche (TR)).
CNRS/CNRST (France-Maroc) (PACTE, Université Mohammed V de Rabat) sur le
développement d'un géo-tourisme équitable dans le sud marocain (thèses en cours à l'Université
Mohammed V en co-direction avec le Pr Mohammed El Youssi). (15% TR).
Un Droit paysager au Brésil. (CAPES Cofecub). Une thèse (en codirection avec le Pr Saadi
(université de Belo-Horizonte) (10%TR) Soutenance en juin 2012.
MOU (Université de Naresuan, Thaïlande). Programme de recherche sur le tourisme en
Communauté Ethnique (communauty tourism) Une thèse soutenue sous ma direction en septembre
2010 une autre en projet (10% TR).
SYSTERPA 2 « Paysage ressource-paysage outil ». APR 2012 du Réseau des Observatoires
Hommes-Milieux. (CNRS – Institut Écologie Environnement). Constitution d'un réseau de territoires –
ateliers. Direction Pierre Dérioz. Espace-dev CA-66. 2007-2009 (15%TR).
ANR TerrHab en cours depuis sept 2011. De l’habitabilité à la territorialité : à propos de
périurbanités,d’individus et de collectifs en interaction". Axe Récréations (dir Bessy / Bourdeaux. (20 %
TR).
Programme Innovation & Recherche (CR Réunion). L'environnement touristique à la Réunion.
Direction Guy Fontaine. Responsabilité de l'axe : Evaluation du tourisme à la Réunion. (15% TR en
2013)
Les programmes auxquels je participent tendent à approfondir la question du développement
touristique en lien avec le développement territorial tant du point de vue des identités locales et
paysagères que du point de vue de la durabilité. L'idée centrale étant d'identifier sous différents

angles l'émergence de formes d'hybrides (paysagères, sociales, représentationnelles, imaginaires,
spatiales....) nées de la globalisation touristique au contact d'une offre localisée.

3 publications en lien avec la thématique TRATSO (pour articles, renvoi de lien) :
1.
Pour le cadre théorique : Vacance des Lieux 2013, Paris, Belin, 255 p.
2.
Pour la méthodologie: Les friches touristiques en Polynésie Française
www.viatourismreview.net/Article9.php
3.
Pour l'étude de cas: Environnement touristique et durabilité.. exemple de la
Cerdagne. http://rga.revues.org/1056
5 mots clés (pour ce programme) : tourisme, friches, identité, montagne, posttourisme

PROJETS OU THEMATIQUES DE RECHERCHE ENVISAGES DANS LE CADRE DE
TRATSO
Projet/thématique : Les friches touristiques comme « apparence » de la crise
touristique voire d'un hypothétique post-tourisme.
Apparence car rendues « invisibles » par leur naturalisation paysagère, la faiblesse (pour
ne pas dire l'absence) de discours politique à leur propos et le non dit médiatique. Alors
qu'elles peuvent être prises d'un point de vue scientifiques comme des effets (ou des
indices) des mutations cours et des indicateurs dans l'évaluation de ces dynamiques.

Méthodologie :
1.
Repérage des délaissés propres à des aires touristiques (fiche d'identité et de
situation) qui pourraient faire l'objet, dans leur choix, d'une sélection spécifique TRATSO.
2.
Étude de l'histoire du site en friche (phasage et calage historiques).
3.
Recensement et évaluation des discours (et absences de discours) présents (en
particuliers ce qui est propre aux projets de réhabilitation).
4.
Évaluation de la valeur symbolique exponentielle des délaissés.
5.
Bilan de l'effet stock mort (les délaissés) sur le stock vif (l'offre actuelle).
6.
Diagnostic territorial pour l'évaluation des tendances, voire en vue de l'aide à la
décision.

