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RECHERCHES ACTUELLES EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE TRATSO
Thématique générale de recherche actuelle (en 5 lignes maximum) :
Histoire de l’économie touristique du grand Sud-Ouest 19e-21e siècle selon trois
perspectives fortement imbriquées :
- Les logiques spatiales et les trajectoires de l’innovation de cette économie touristique
régionale
- Le rôle des grands réseaux techniques
- L’histoire des systèmes d’acteurs territoriaux de cette économie touristique régionale
Ancrage disciplinaire de la recherche actuelle (section CNU) : 22ème

Ancrage territorial de la recherche actuelle (régions ou lieux d’étude, échelle
d’analyse) (en 6 lignes maximum) :
Pour l’étude des trajectoires des aires touristiques et le questionnement du concept
d’aire touristique appliqué au grand Sud-Ouest, je souhaite justement interroger le cadre
régional selon deux points de vue d’historicité différente :

- le grand Sud-Ouest dans une trajectoire longue construite par la Compagnie du Midi au
milieu du XIXème siècle
-les régions politico-administratives : comparaison des logiques et tensions d’innovation
touristique de l’Aquitaine, de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon
Je ne souhaite pas privilégier une aire spécifique mais conserver justement une
approche globale.
Questions auxquelles la recherche tente de répondre (en 10 lignes maximum) :
Dans les trajectoires des aires touristiques du GSO du 19e au 21e siècle quels ont été les
acteurs de l’innovation ? Comment se sont déployés ces systèmes d’acteurs territoriaux
de l’économique touristique, selon quelles logiques spatiales de l’innovation ? Plus
spécifiquement quel a été le rôle des grands réseaux techniques (transport et énergie),
sous le registre ambivalent des dynamiques et des tensions.
Recherches passées (40 lignes environ) :
* Modernisation et territoire. L'électrification du grand Sud-Ouest de la fin du XIXème siècle à 1946,
Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 1997, 736 p.
*Entre David et Goliath. La dynamique des réseaux régionaux. Réseaux ferroviaires, réseaux
électriques et régionalisation économique en France du milieu du XIXème siècle au milieu du
XXème siècle, Bordeaux, éditions de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2008, 558 p.

*"La politique touristique de la Compagnie du Midi (1852-1937)", Midi, Revue de
Sciences humaines et de Littérature de la France du Sud, n°3, 1987, pp.76-87.
* "L'organisation ferroviaire des pèlerinages de Lourdes", Le chemin de fer à Bayonne et
dans le Sud-Ouest, Actes du premier Congrès d'histoire ferroviaire régionale, Bayonne,
octobre 1986, Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, n°143, 1987,
pp.261-272.
*"La promotion du thermalisme par la Compagnie du Midi de 1852 à 1937", Villes d'eaux.
Histoire du thermalisme, Actes du 117ème Congrès national des sociétés savantes,
Section d'histoire moderne et contemporaine, Clermont-Ferrand, octobre 1992, Paris,
Editions du C.T.H.S., 1994, pp. 349-380.
*"Les limites et les promesses du thermalisme et du tourisme landais de la Belle Epoque
à la Grande Guerre", Les Landes entre tradition et écologie, Actes du 48ème Congrès de la
Fédération Historique du Sud-Ouest, Sabres, mars 1995, Bordeaux, FHSO, 1996, pp. 265283.
*« La contribution des chemins de fer au développement touristique d'Arcachon de 1841
au second conflit mondial », D’Arcachon à Andernos. Regards sur le Bassin, Actes du 49ème
Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, Arcachon, avril 1996, Bordeaux,
F.H.S.O., 1997, pp. 265-293.
*« La construction et les mutations de l’économie touristique pyrénéenne du milieu du
XIXème siècle au second conflit mondial », Development of a Tourist Industry in the 19th
and 20th Centurues. International Perspectives, Neuchâtel, Editions Alphil, 2003, pp. 127144.

*« La mise en valeur de l’équipement thermal pyrénéen du Second Empire à la crise des
années trente : l’hygiénisme au service d’une nouvelle économie montagnarde ”, Cadre
de vie, équipement, santé dans les sociétés méditerranéennes, ss. dir. J.M. Goger et N.
Marty, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2005, pp. 305-325.
*« Les tensions de la politique d’aménagement touristique du littoral français de 1962 à
1974. L’avènement du tourisme de masse », in Georges Pompidou et la modernité. Les
tensions de l’innovation 1962-1974, ss. dir. P.Griset, Bruxelles, Peter Lang, 2006, pp. 107121
*« La promotion de l’économie touristique, levier de la politique d’aménagement du territoire
en France des années 1950 aux années 1980 », Entreprises et histoire, 2007, n°47, pp. 93-108
*« Pour une histoire globale de l’innovation touristique : les logiques de l’innovation
dans le développement du tourisme en France du Second Empire au second conflit
mondial », in European Tourism and Culture. History and national perspectives, ss. dir. M.
Dritsas, Athens, Livanis Publishing Organization, 2007, pp. 61-91.

Programmes en cours (40 lignes environ) :
Responsable de l’équipe bordelaise ANR Resendem « Les grands réseaux techniques en
démocratie 19e-21e siècles »
3 publications en lien avec la thématique TRATSO (pour articles, renvoi de lien) :
* Extrait de Entre David et Goliath (voir supra)
*« La promotion de l’économie touristique, levier de la politique d’aménagement du territoire
en France des années 1950 aux années 1980 », Entreprises et histoire, 2007, n°47, pp. 93-108
*« Pour une histoire globale de l’innovation touristique : les logiques de l’innovation
dans le développement du tourisme en France du Second Empire au second conflit
mondial », in European Tourism and Culture. History and national perspectives, ss. dir. M.
Dritsas, Athens, Livanis Publishing Organization, 2007, pp. 61-91.

5 mots clés : Innovation, Réseaux, Système technique, Economie touristique régionale,
Région/Régionalisation
PROJETS OU THEMATIQUES DE RECHERCHE ENVISAGES DANS LE CADRE DE
TRATSO
Projets/thématiques :
- Collaboration sur l’histoire des systèmes d’acteurs de l’innovation touristique dans le
GSO
- Collaboration avec les économistes sur l’efficience de l’économie touristique et le rôle
de l’innovation
- Le rôle des grands réseaux techniques : dynamiques et tensions
Méthodologie :

