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jeudi 10 novembre
SeSSion introductive
Présidence : Laurent tiSSot

9h00
Accueil et ouverture du colloque : 
cédric HumAir (Université de Lausanne), 
Laurent tiSSot (Université de Neuchâtel)

9h15
conférence de John WALton (Ikerbasque Re-
search Professor, Universidad del País Vasco, Bilbao) 
Tourism and Industrialization

10h15
conférence de Philippe duHAmeL 
(Université d’Angers) 
Tourisme et développement urbain

11h15 - Pause

11h30
cédric HumAir, Julie LAPointe GuiGoZ, 
marc GiGASe, Stefano SuLmoni 
(Université de Lausanne) 
Présentation des résultats du projet de recherche 
FNS « Système touristique et culture technique 
dans l’Arc lémanique : acteurs, réseaux sociaux 
et synergies (1852-1914) »

12h15 - RePas à DoRigny

SeSSion 1 : touriSme et 
déveLoPPement réGionAL
Présidence : marc GiGASe

14h00
Annunziata Berrino / ewa KAWAmurA 
(Università degli Studi di Napoli Federico II) 
L’évolution du tourisme en Campanie (XIXème 
et XXème siècles)

14h20
elisa tiZZoni (Università di Pisa) 
L’impact du tourisme moderne dans l’Appennino 
Tosco-Emiliano

14h40
Gilles deLLA-vedovA (Laboratoire d’études 
rurales, Université Lumière Lyon 2) 
Les trois étapes du développement touristique 
en moyenne montagne : Villard-de-Lans (massif 
du Vercors) du milieu du 19e au milieu du 20e 
siècle. Une approche par la micro-histoire

15h00
discutant : cédric HumAir 
(Université de Lausanne)

15h15
discussion

15h45 - Pause

16h10
rafael mAtoS-WASem (HES-SO Valais) 
La mise en tourisme d’un espace insulaire 
périphérique : le cas de Tenerife (îles Canaries) 
1800-1914

16h30
mari carmen rodriGueZ 
(Université de Fribourg, Université de Genève) 
Compostelle, un cas d’étude d’exploitation 
du tourisme régional espagnol

16h50
discutant : cédric HumAir 
(Université de Lausanne)

17h00
discussion

vendredi 11 novembre
SeSSion 2 : touriSme et 
déveLoPPement économique
Présidence : cédric HumAir

8h30
Stéphanie queriAt 
(Université Libre de Bruxelles) 
La mise en tourisme de l’Ardenne belge 
(1850-1914) 

8h50
Johan vincent (Université Rennes 2) 
La transformation des communes littorales 
en stations balnéaires : projets et conflits 
dans la gestion des communes bretonnes 
(fin 18e siècle-1945)

9h10
Anne dALmASSo / régis BouLAt 
(Université Pierre-Mendés-France Grenoble II) 
Un nouveau tissu industriel né du 
tourisme alpin : le cas de Rossignol

9h30
discutant : catherine BertHo LAvenir 
(Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)



9h45
discussion

10h15 - Pause

10h40
Piergiuseppe eSPoSito (Université de Lausanne)  
Tourisme médical et développement d’une offre 
sanitaire « à la pointe ». Arc lémanique et 
Chablais vaudois, 1850-1914

11h00
Anna AmAcHer HoPPLer 
(Université de Neuchâtel) 
Extending the emerging market of the publicity 
industry: the Syndicat pour les intérêts de la 
Suisse romande et du Jura-Simplon

11h20
discutant : catherine BertHo LAvenir 
(Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)

11h30
discussion

12h00 - RePas à DoRigny

SeSSion 3 : touriSme et 
moderniSAtion tecHnique
Présidence : Laurent tiSSot

14h00
Alexandre teSSier 
(Université François Rabelais, Tours) 
La grande hôtellerie parisienne face à l’inno-
vation: entre devoir d’adoption et facteur de 
distinction

14h20
richard GASSAn 
(American University of Sharjah, E.A.U.) 
Coaches, Boats, and Trains: Tourism’s Key Role in 
the Creation of the Transportation Infrastructure 
in the United States Before 1860

14h40
Bernd KreuZer (Universität Linz) 
Tourism as a Factor of Modernization. Trans-
port and Energy Innovation in the Austrian 
Salzkammergut Region Compared with Central 
Switzerland, the Bernese Oberland, and the 
Côte d’Azur 1800-1940

15h00
discutant : John WALton 
(Universidad del País Vasco)

15h15
discussion

15h45 - Pause

16h10
Arnaud BertHonnet 
(Université de Paris-Sorbonne – Paris IV) 
Le tourisme en Algérie, image de la moder-
nité et fait culturel majeur (1880-1930). Des 
premiers syndicats d’initiative à la création des 
parcs nationaux

16h30
Françoise BreuiLLAud-SottAS 
(Université de Savoie, Chambéry) 
Tourisme et préoccupations hygiénistes: pro-
preté, salubrité et lutte contre les nuisances ur-
baines; l’exemple d’Evian-les-Bains (1875-1914)

16h50
discutant : John WALton 
(Universidad del País Vasco)

17h00
discussion

samedi 12 novembre
SeSSion 4 : touriSme et 
trAnSFormAtionS 
Socio-cuLtureLLeS et SPAtiALeS
Présidence : marc GiGASe

8h30
valérie LAtHion (Université de Genève) 
Quand le touriste devient bienfaiteur. Alpinistes 
anglais et guides de montagne suisses au XIXe 
siècle

8h50
Sylvain PAttieu (Université Paris VIII) 
L’association « Tourisme et travail » et le monde 
syndical, de la culture militante à la culture 
d’entreprise

9h10
Anne marie GrAnet-ABiSSet 
(Université Pierre-Mendés-France Grenoble II) 
Tourisme et pluriactivité : les nouveaux saison-
niers des stations alpines depuis les années 1960

9h30
discutant : claudio viSentin 
(Università della Svizzera italiana)
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Entrée libre

9h45
discussion

10h15 - Pause 

10h45
etienne FAuGier (Université Lumière Lyon 2) 
Le tourisme automobile dans la Province de 
Québec une révolution totale: entre étreinte et 
désamour ? (1905-1960)

11h05
catherine BertHo LAvenir 
(Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) 
Portrait du touriste en automobiliste. Les vec-
teurs de la construction d’une culture du grand 
tourisme automobile dans l’Europe du nord et 
du Sud au XXe siècle.

11h25
mathis StocK / Andreea AntoneScu 
(Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion) 
Reconstruire la mondialisation du tourisme. 
Une approche géo-historique

11h45
discutant : claudio viSentin 
(Università della Svizzera italiana)

12h00
discussion

12h30
conclusion du colloque : 
Laurent tiSSot (Université de Neuchâtel)

13h00 - Lunch

Bâtiment Amphimax


