Rencontres AFRASE 2018
L’Asie du Sud-Est en voyage : tourisme, espaces et sociétés
L’Asie-Pacifique constitue aujourd’hui le second bassin touristique du monde. Accueillant
moins d’1 % des flux touristiques internationaux en 1950, il en reçoit près d’un cinquième
depuis les années 2000. En dépit du poids de la Chine dans cet ensemble régional, l’Asie du
Sud-Est y joue un rôle de plus en plus affirmé et son secteur touristique s’est montré
suffisamment résilient pour surmonter rapidement un ensemble de revers survenus au
tournant du XXIe siècle : la crise financière de la fin des années 1990, la recrudescence du
terrorisme dans la région, l’épidémie de SRAS en 2003 et le tsunami qui a touché les côtes de
l’Océan Indien l’année suivante. Loin de se limiter aux ruines et paysages magnifiés de
longue date par le regard orientaliste – Angkor, Borobudur, baie de Ha Long – ou aux hauts
lieux du tourisme balnéaire – Phuket, Bali, les espaces touristiques de l’Asie du Sud-Est
s’étendent désormais du cœur des métropoles – Singapour, Kuala Lumpur, Bangkok – aux
marges des États – chaînes montagneuses indochinoises, Papouasie-Nouvelle-Guinée –,
reflétant l’insertion poussée de la région dans la mondialisation.
Le tourisme est une réalité sociale plus difficile à définir qu’il n’y paraît. Les statistiques
produites par les organisations internationales ont tendance à le dissoudre dans un
ensemble plus large de mobilités, en se fondant sur le seul critère de la durée : sont
considérés comme touristiques les déplacements d’une durée supérieure à une journée et
inférieurs à un an. Depuis la fin des années 1990, des travaux de sciences sociales,
notamment ceux des géographes réunis dans l’équipe « Mobilités, Itinéraires, Tourisme »
(MIT), se sont attachés à dégager les caractéristiques permettant d’isoler le tourisme des
autres types de mobilités. Les mobilités touristiques se fondent sur un déplacement choisi et
effectué pour lui-même, dans le but de rompre avec l’espace et les temporalités du
quotidien, une démarche qui peut être qualifiée de « recréation ». Ainsi défini, le tourisme
apparaît à la fois comme une forme de mobilité productrice d’espaces spécifiques, et
comme un prisme révélant le regard que les sociétés portent sur les paysages proches ou
lointains.
Les journées 2018 de l’AFRASE proposent d’interroger les particularités de l’inscription et de
la pratique des mobilités touristiques dans les sociétés d’Asie du Sud-Est, et, en retour, ce
que le tourisme dit de ces sociétés et de leurs transformations.

Programme
13h30 : Accueil des participants et du public
14h10 : Introduction par Rémi Desmoulière (INALCO/Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
CESSMA)
Les groupes ethniques marginaux face aux tourisme : confrontations et (re)constructions
identitaires
14h30 : Evelyne Gauché, Université de Tours, CITERES, « Paysage et aménagement en
Chine : la mise en tourisme des villages shui du Guizhou »
15h00 : Sarah Coulouma, Aix-Marseille Université, IrAsia, « La fabrique de la "dernière tribu
primitive de Chine" : enjeux idéologiques, économiques et sociaux de la mise en tourisme
d'un village wa (province du Yunnan) »
15h30 : Martin Michalon, EHESS, CASE, « Le tourisme comme enjeu des relations
interethniques : revendications territoriales et politiques sur les rives du lac Inlé »
16h : Pause
Les échelles du développement touristique en Asie du Sud-Est
16h30 : Emmanuelle Peyvel, Université de Bretagne Occidentale, Institut de
géoarchitecture, « Au-delà de l'enclave : le quartier routard de Pham Ngu Lao (Saigon), entre
global et local »
17h : Clotilde Luquiau, Université de Cergy-Pontoise, CASE, « Une géographie du tourisme
en Malaisie »
17h30 : discussion et conclusion

17h45 : Présentation d’ouvrages ; Eugénie Mérieau et la Thaïlande
Idées reçues sur la Thaïlande. Paris, Le cavalier Bleu, 2018
Les Thaïlandais : lignes de vie d’un peuple. Paris, Ateliers Henry Dougier, 2018

18h 15: Assemblée Générale de l’AFRASE
19h15 : Pot dînatoire

