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1- Frontières et zones de marges 











Le central tourist district 
(Duhamel, Knafou, 2007) 







Guides et représentations 
Guides Diamant, Paris, Versailles, St Germain, St Denis, Chantilly, 

Fontainebleau, Librairie Hachette, 1920 
 « La ville  

• Saint Denis, ville exclusivement industrielle, n’offre pour le touriste aucun intérêt. Se 
rendre directement à la Basilique, de la gare, par les rues du Chemin de Fer et de la 
République ; ou, si l’on vient par le tram, du croisement de la rue de Paris et de la rue de 
la République . 

La Basilique et les tombeaux 
• Jours et heures d’entrée Tous les jours de 12h 5 à 16. 5 ou 17. 5 de demi heure en demi 

heure. Un guide (pourboire) conduit trop rapidement les visiteurs. 
• « Maladroitement restaurée au début du XIXe siècle, elle conserve, malgré les 

intelligentes réparations de Viollet le Duc une décoration suspecte (notamment à la 
façade occidentale) ou ridicule (par exemple aux vitraux des hautes fenêtres du triforium 
» 

Les tombeaux 
• Pour visiter les tombeaux et la crypte, attendre dans cette travée le guide qui 

accompagne aux heures indiquées plus haut. La visite se fait dans d’assez mauvaises 
conditions, car on peut à peine approcher des monuments les plus intéressants » 

 

En effet, dans une ville de 35000 à 40000 âmes, comme Saint Denis, il n’est peut-être pas une famille qui n’ait 
reçu quelqu’un des siens, de la province, pendant la durée de l’exposition. Or, la basilique étant le lieu naturel à 
visiter, il s’ensuivait neuf fois sur dix que l’habitant de Saint Denis, honteux de voir le gardien d’un monument de 
l’Etat en exploitant cet édifice comme un musée forain, que l’habitant de Saint Denis, dis je, payait lui-même la 
taxe de 1f par personne. 

Lettre du Maire de Saint-Denis, 18 décembre 1878 (aux services de l’Etat) 





Les guides bleus Paris Hachette 1952  
(titre intérieur Paris et sa proche banlieue) 

 
• « Paris, traditionnellement comprimé dans ses enceintes successives et les faisant éclater au 

cour de l’histoire, s’est largement étendu sur le département de la Seine avec l’essor et la 
concentration singulière de l’industrie dans la région parisienne.  

• En résumé, ce périmètre de la capitale semblait passer des avant la guerre de la période 
d’extension à la période d’aménagement et d’amélioration. Il faut avouer que le besoin s’en 
faisait sentir, car les disciplines d’un urbanisme rigoureux n’avaient pas toujours présidé à 
cette crise de croissance et l’aspect trop souvent chaotique de la banlieue n’était pas 
discutable. 

• Aussi, dans les quelques années qui ont précédé 1939, un grand effort avait il été entrepris 
par les municipalités suburbaines et le Conseil Général de la Seine pour la réalisation d’un 
plan méthodique d’équipement administratif et social, tant au point de vue de l’habitation, 
de l’hygiène et de l’assistance qu’au point de vue scolaire et sportif. Partout de nouveaux 
hotels de ville, des cités jardins, des dispensaires, des hopitaux, des écoles, des piscines et des 
stades sont sortis de terre. Parallèlement le diocese de Paris grace à l’entreprise hardie des 
chantiers du cardinal s’enrichissait de plus d’une centaine de sanctuaires nouveaux et 
agrandis. C’est parfois dans les coins jusqu alors les plus deshérités de la banlieue parisienne 
qu’il faut aller voir à présent les réalisations les plus heureues de l’architecture moderne.  

• À la description des 80 communes du département de la Seine nous avons ajouté 
5 communes de Seine et Oise Le Raincy à l’EST, Chennevieres au sud est, et surtout Meudon, 
Sèvres et ST Cloud à l’ouest, qu’on se saurait séparer de l’agglomération parisienne. 







2- Paris : densités, saturations, résistances 



Densités, saturations 







Paris c’est chaud! Carte des densités de photos intramuros 
  

netnography, Chareyron/Cousin/jacquot 





Michael Bauder, Tim Freytag et Maie Gérardot, "Analyser les mobilités touristiques à Paris en combinant enquête 
visiteurs et GPS.", EspacesTemps.net, Objets, 17.02.2014 
http://www.espacestemps.net/articles/analyser-les-mobilites-touristiques-a-paris-en-combinant-enquete-visiteurs-
t / 



Michael Bauder, Tim Freytag et Maie Gérardot, "Analyser les mobilités touristiques à Paris en combinant enquête 
visiteurs et GPS.", EspacesTemps.net, Objets, 17.02.2014 
http://www.espacestemps.net/articles/analyser-les-mobilites-touristiques-a-paris-en-combinant-enquete-visiteurs-
t / 



Paris connecté par ses touristes   
netnography, Chareyron/Cousin/jacquot 



Les ZTI à l’épreuve de Flickr et des photographes étrangers …  
netnography, Chareyron/Cousin/jacquot 



La malbouffe selon TripAdvisor : eviter le centre ! Netnographies : 
Chareyron/Cousin/jacquot 



Le tourisme a un impact … sur le 
tourisme 
 

Touriste canadien 

Touriste de Montbéliard 

Touriste Orange 

Touriste Toronto 

Touriste USA 
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Airbnb : nombre d’inscrits loueurs à Paris, par 
année. 

Nombre de logements en 2015 : 43356  
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Méthode Jenks 

Paris 



Classement des rues 
où l'on trouve le plus 
de locations Airbnb 



Classement des 50 rues  
où il y les plus de locations 
airbnb  
proposées par des utilisateurs  
cherchant à louer plus de 4 
logements  



    
5,15% de propriétaires possèdent 18,75% des 
logements entiers à louer sur Paris 
0,5% de propriétaires possède plus de 5 appartements 
à louer, soit 9,5% des logements à louer sur airbnbParis 
 



3- Grand Paris : se loger  



source SDC Paris 



Une géographie sociale de l’hôtellerie ? 





Aux marges du périph’, étirement 
parisien 



Investissements 
hôteliers  
métropolitains 







Le développement de l’hôtellerie en périphérie 

Mairie de Paris 
DDEE - Bureau de la promotion 
économique et du 
développement des entreprises 
Septembre 2006 

CDT 92, 2009 



Schéma Directeur 
de l’Hôtellerie Plaine Commune 



Hébergement rural en Grande Couronne parisienne 



Méthode Jenks Airbnb : tache d’huile ET quartiers dédiés  
Netnographies: Chareyron/Cousin/jacquot 





4- Enchanter la banlieue ? 



« Si les Français ne savent pas voyager, les Parisiens ignorent encore l’art de se promener. (…) Ils courent pour 
courir ; ils suivent trop volontiers la foule ; ils se laissent trop facilement entraîner par de menteuses réclames, 
dans des établissement qu’ils devraient fuir avec autant d’ardeur que leurs maisons ; rarement ils songent à 
combiner des excursion qui puissent offrir un égal attrait à leurs yeux et à leurs esprit. Et cependant Paris est de 
toutes les capitales de l’Europe celle dont les environs sont tout à la fois les plus charmants et les plus dignes 
d’intérêt. » (guide Joanne 1856, préface p. XIII). 







« Ce n’est encore que la banlieue immédiate de Paris, la banlieue de semaine, la banlieue des 
travailleurs. La banlieue des dimanches et jours de fête, celle des oisifs, des chasseurs, des châtelains, 
des villégiateurs, des promeneurs, des peintres, des automobilistes, des cyclistes, se prolonge bien 
plus loin, en descendant le fleuve, en le remontant, et tout au long de la Marne et de l’Oise, sur les 
territoires de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne. » Touring Club de France, 1902, Sites et monuments 
autour de Paris (Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise 



 
Saint Denis, ville exclusivement industrielle, n’offre pour le touriste aucun intérêt. Se rendre directement à la Basilique (...)  Maladroitement 
restaurée au début du XIXe siècle, elle conserve, malgré les intelligentes réparations de Viollet le Duc une décoration suspecte (notamment à la 
façade occidentale) ou ridicule (par exemple aux vitraux des hautes fenêtres du triforiu. Guides Diamant, Paris, Versailles, St Germain, St Denis, 
Chantilly, Fontainebleau, Librairie Hachette, 1920 



Guide du Routard 
Banlieues de Paris, 1999 2000 

 
• « partir explorer la banlieue n’est pas 

encore entré dans les mœurs de 
l’homo touristicus. Dommage, ou 
plutôt tant mieux, cela prouve qu’il 
reste des espaces aux explorateurs ».  

• « l’architecture disparate, belle, 
hétéroclite, colorée, incohérente, 
triste, contradictoire, écrasante, 
moche… la mémoire des pierres, c’est 
la mémoire des gens » 



L’émergence du patrimoine et tourisme de banlieue 
 

 



Banlieue de Paris, insolite et secrète, Éditions Jonglez, 2005 
•  « Le guide Banlieue de Paris insolite et secrète est né d’un constat : les 

habitants de la banlieue proche de Paris n’ont pratiquement rien à leur 
disposition pour aller à la découverte de leur ville. Ce guide est fait pour 
eux ainsi que pour les Parisiens qui commenceraient à se sentir un peu à 
l’étroit dans une capitale de plus en plus uniformisée et standardisée et 
qui sentiraient le besoin d’aller humer ce qui se fait de bien en banlieue. 
Si, comme le souligne le cliché, certains coins sont évidemment moroses 
et pas toujours roses, la banlieue a aussi su préserver des attraits 
insoupçonnés, un patrimoine riche et méconnu, une authenticité dont 
manquent parfois cruellement certains quartiers de Paris, des 
personnages hauts en couleur, en résumé, tout ce qui fait qu’une ville ou 
qu’une région mérite qu’on reparte à sa découverte. 

• Au moment ou l’on commence à parler de couverture du boulevard 
périphérique et de resserer le lien entre Paris et ses voisins, nous avons 
l’humble espoir que ce guide, à sa manière, contribuera à réduire le fossé 
existant et à rapprocher deux mondes qui aujourd’hui s’ignorent encore 
trop souvent. Puisse ce guide apporter également quelques moments de 
poésie et de bonheur de la découverte aux habitants de banlieue et aux 
Parisiens. » 

 



PNR de l’Oise, aux confins de la métropole parisienne, 
Une destination touristique ? 



Institutionnalisation du 
patrimoine : rapport Paris - 

banlieues 



Les cités-jardins prévues autour de Paris 

Stains et sa cité jardin comme pôle 
de développement touristique 



Vitry-sur-Seine 

L’inscription métropolitaine ou francilienne des banlieues 

Champigny-sur-
Marne 

Châtenay-Malabry 
      

Arcueil 

Suresnes 

Argenteuil 
      

 

Epinay-sur-
Seine 

Stains 

Le Pré Saint-Gervais 

Issu travaux M2 GSVT 2015 



registre redistributif / registre de la reconnaissance 
 
Politiques de valorisation touristique et patrimoniale : 
Développement local / Reconnaissance 

Convention de Faro 



Pluralités ou polyphonies touristiques ?  

Pôle de la création CDT  
Triangle  
Culture Tourisme Expérience 



La fin de la banlieue 
touristique ? 

Pôles touristiques 
régionaux 

 

Pôles touristiques régionaux 



Les pôles touristiques en périphérie 



Pôles touristiques régionaux, construction de nouvelles logiques territoriales 

Source, IAURIF, 2006 



 



 



 



Grand Paris : sites connectés par les utilisateurs de Flickr. 
netnography, Chareyron/Cousin/jacquot 

 



Ratio Français  / étrangers sur TripAdvisor 
netnography, Chareyron/Cousin/Jacquot 

 



Extension du périmètre de la visite, mais pas de désaturation 

< 4 visits  
> 4 - 10 visits  
> 10 



5- Hors des sentiers battus, une autre logique 







Ça se visite, succession Belleville insolite 







La banlieue comme destination politique ? 
• « M. G. pense que le touriste qui recevra le dépliant sur St Denis risque de nous accuser d’une 

coloration politique du fait de l’emploi du mot Prolétariat. Il est demandé de garder la phrase « 
conditions de travail d’un prolétariat nouveau ce qui explique en partie la tradition » (CR conseil 
d’administration SI Saint Denis, 1972) 
 

Requêtes de la mairie au syndicat d’initiative : 
• 21 sept 1976 : Groupe de 40 soviétiques visitera St Denis. Vin d’honneur à la mairie. SI fournit alcool 

et déco florale. Mairie les gâteaux, verres, etc 
• Décembre 1975 : la fédération PCF demande de recevoir 3 membres du PCI de Florence pour visiter 

la basilique, le musée, l’expo Someville, et rencontrer les membres du bureau municipal.  
• 3 avril 1975 lettre Japon Europe Tourisme : groupe femmes japonaises pour visite St Denis mais aussi 

d’une école maternelle, d’échanger sur le rôle de la femme, l’éducation, l’hygiène, etc… 
• Lettre de CGTT compagnie générale de tourisme et des transports, Lepertours, qui envoie un groupe 

de clients soviétiques d’Ouzbekistan, 1975, et demande au maire si possible en plus de la basilique de 
visiter des réalisations sociales de la ville. Le SI propose : foyer de personnes âgés, palais des sports, 
école maternelle, visite d’ensemble de la cité HLM, basilique ST Denis 

• Wagons lits Cook : lettre au maire 17 janvier 1975 : groupe de 36 soviétiques de Bielo Russie, et visite 
prévue : basilique, mais aussi réalisations marquantes : école, piscine, complexe sportif, HLM, etc. Le 
SI prendra en charge le groupe : foyer personnes âgées, palais des sports, école maternelle, visite 
ensemble cité HLM, basilique St Denis : le même parcours qu’avant  
 
 un circuit spécial délégation soviétique… 



Chinagora (Val de Marne) 



Migrantour : visite du cimetière 
musulman de Bobigny  



Saint-Denis :Les Grandes robes de Lamyne M  



Etudiants allemands, américains, libanais, tunisiens à la découverte de 
Château-rouge   



Migrantour :  les « passeurs de culture » grandparisiens 



http://netnographies.com/ 
Merci  

http://netnographies.com/
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