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Les espaces du tourisme et des loisirs - Philippe Violier 2017-11-02
Cet ouvrage prépare à la nouvelle question présente au capes d'histoiregéographie, à l'agrégation d'histoire et à l'agrégation de géographie. Il
aborde toutes les thématiques liées à l'essor du tourisme et des loisirs
aussi bien dans ses dimensions spatiales que temporelles. Rédigé par des
spécialistes, enrichi d'études de cas et de nombreuses cartes, il se
propose d'offrir une base solide aux candidats qui préparent le concours.
Managing Quality of Life in Tourism and Hospitality - Muzaffer Uysal
2018-10-29
Quality-of-life research in tourism and hospitality has gained much
momentum in the past two decades. This line of research covers three
main areas of focus: (i) the impacts of specific tourism and hospitality
programmes on the overall quality of life of tourists/guests; (ii) the
providers of goods and services; (iii) tourist communities, including the
impact of different programmes and events on the quality of life of
residents in these communities. Focusing on these key subjects,
Managing Quality of Life in Tourism and Hospitality provides a portfolio
of selected cases showing best practice and delivering them to the
forefront of knowledge application, with examples in tourism and
hospitality settings. Best practice case studies are included throughout,
providing practical implications and lessons learned. These lessons can
be applied by tourism and hospitality practitioners and community
leaders, and be used to further research by academics working within
tourism and hospitality. The book offers an exciting and refreshing
approach to quality-of-life research in tourism and hospitality. Key
features include: - Best practice and evidence-based case studies. - Broad
coverage that includes tourists, industry and local communities. International application, with material from various countries across the
world.
Récréation, re-création: tourisme et sport dans le Nord-Pas-de-Calais 1997-01-01

contemporains ; - Les méthodes des épreuves spécifiques au Capes et à
l'Agrégation, avec des conseils très concrets et de nombreux sujets
corrigés pour s'entraîner selon les exigences des jurys des concours ; Des outils complémentaires relatifs à l'inscription du tourisme et des
loisirs dans les programmes de géographie de l'enseignement
secondaire, le glossaire des définitions des termes spécifiques, ainsi que
la bibliographie thématique des références générales et spécialisées se
rapportant à la question. Aussi, de nombreuses cartes, illustrations et
croquis reproductibles pour se préparer aux épreuves des concours.
Géographie du tourisme et des loisirs - Philippe Duhamel 2018-01-31
Un milliard de touristes internationaux chaque année, 250 millions
d’employés, 10% du PIB de la planète : le tourisme est devenu en une
vingtaine d'années un phénomène à la fois économique, social et
politique incontournable et d'une ampleur considérable. En ce qu'il
touche aux espaces, aux mobilités, à la mondialisation, il est aussi un
objet éminemment géographique et dont l'étude est en plein renouveau.
Cet ouvrage dresse une géographie complète du fait touristique à
l'échelle mondiale. Il propose une analyse du tourisme comme un
système d’acteurs, de pratiques et de lieux ; observe sur le temps long la
mise en tourisme du Monde et pose la question de la "mondialisation
touristique" ; interroge les lieux du tourisme (site, comptoir, station et
ville) pour comprendre leur dynamique ; identifie la circulation des
modèles, tant sur les pratiques que les aménagements (duplications,
proximités et innovations).
Géographie, tourisme et territoires - Isabelle Juguet 2021-07
Géopolitique du tourisme - Jean-Michel Hoerner 2008-02-06
Cet ouvrage montre combien le tourisme, devenu un plaisir banal associé
au temps libre des populations aisées, participe à la géopolitique du
monde. Pour le meilleur, comme facteur de développement et de
rencontre des cultures, pour le pire parfois. Du moins de vrais problèmes
se posent-ils, que l'auteur traite avec une acuité inédite. Le problème de
ce qu'il appelle le colonisme, autrement dit l'invasion socio-économique
du Sud par les touristes du Nord, qui suscite des "représailles" (jusqu'au
terrorisme) ; le poids démesuré du tourisme de masse, purement
consumériste, et la consitution en ilôts des grandes stations touristiques,
zones à part au sein des pays ; le caractère équivoque du tourisme
équitable, etc.
Les espaces littoraux dans le monde - Louis Marrou 1999
Six dossiers illustrés de cartes et de croquis permettent une approche à
différentes échelles du contact entre la terre et la mer. De la façade
maritime d'un continent à la portion de littoral d'une commune balnéaire,
les exemples choisis (Inde, Afrique du Sud, Australie, France) permettent
d'aborder la structuration des littoraux, le rôle de l'histoire et le devenir
économique de ces espaces ...
Atlas mondial du tourisme et des loisirs - Maria Gravari-Barbas
2018-06-20T00:00:00+02:00
« Depuis 1950, le nombre de touristes a été multiplié par 4,5. Le XXIe
siècle sera celui d'une société des loisirs. » Voyages, voyages... Près de
100 cartes et documents pour comprendre toutes les facettes du
tourisme, sur une planète parcourue du pôle Nord à la Terre de Feu. •
Les débuts du tourisme en Europe, avec le Grand Tour à partir du XIXe
siècle • Un phénomène devenu global : plus de 1,2 milliard de touristes
aujourd'hui, contre 25 millions en 1950 • La première activité
économique du monde : 10% du PIB mondial et la France qui reste la
première destination touristique • Les enjeux et la géopolitique du
tourisme et des loisirs dans une économie mondialisée : ouverture des
frontières, zones de conflits. Cet atlas met en avant de nombreux
exemples sur tous les continents pour illustrer la réalité du tourisme et
des loisirs aujourd'hui: tourisme culturel, d'affaires, sportif...
Les loisirs en espace agricole - Yvon le Caro 2013-01-25
L’espace agricole c’est d’abord des agriculteurs, mais il est aussi utilisé
par les habitants locaux, par les visiteurs (en particulier des villes

Manager en responsabilité à l’heure du digital - Benoît Raveleau
2022-10-05T00:00:00-04:00
Ces dernières années, les modes de management des entreprises ont
considérablement évolué du fait de la transformation numérique. Dans ce
contexte, cet ouvrage vise à définir les contours d’un nouveau modèle de
gouvernance responsable des entreprises. Trois questions principales y
sont abordées : - Comment refonder les pratiques managériales face à de
nouvelles façons de travailler plus numériques, plus virtuelles ? Comment sortir de la domination du modèle actionnarial pour définir un
modèle de gouvernance plus équilibré et durable ? - Quelles peuvent être
les valeurs fondatrices d’un nouveau modèle plus humain de
management ? Cet ouvrage, œuvre de chercheurs francophones, fait
suite au projet de recherche « Gouvernance responsable de l’entreprise
et évolutions technologiques » (GRET) financé par l’Université catholique
de l’Ouest (UCO) dans le cadre de son programme de recherche
2018-2021 « Évolutions technologiques et société ». Il a également
bénéficié du soutien des six mécènes et partenaires de la Chaire
Ressources humaines de l’UCO (Bodet Software, Bakertilly Strego, CIC
Ouest, Scania Production, Groupe Idéa et Cetih).
Les espaces du tourisme et des loisirs - Anthony Simon 2017-09-06
Vous allez passer le Capes ou l'Agrégation ? Ce manuel constitue un outil
de travail adapté à vos besoins et aux exigences des concours. Le
contenu proposé s'inscrit dans un cadre à la fois pédagogique,
épistémologique et didactique, répondant ainsi aux nouvelles
orientations des épreuves écrites et orales. Cet ouvrage vous propose : 9 chapitres thématiques abordant les connaissances fondamentales
relatives aux espaces du tourisme et des loisirs : les temporalités et
spatialités des loisirs et du tourisme, la diversité des lieux créés par et
pour le tourisme et les loisirs, l'histoire de la mise en tourisme des
espaces et des sociétés, les flux et les grands pays touristiques, les
principaux acteurs, ainsi que les grands espaces touristiques et de loisirs
les-espaces-du-tourisme-et-des-loisirs
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voisines) et par les touristes, pour exercer des loisirs tels que les
promenades pédestres, équestres ou en VTT, la chasse, la pêche ou la
cueillette. En un même lieu, l’agriculteur habite et travaille, le
promeneur ou le chasseur circulent et se récréent. À l’échelle des
territoires comme à l’échelle des parcelles, cela illustre et questionne la
multifonctionnalité de l’espace agricole. Pour les individus, cela entraîne
des contacts directs, et ces rencontres entre agriculteurs et usagers
peuvent mettre leur tolérance à l’épreuve. Plus généralement, la fonction
récréative de l’espace agricole concourt-elle à l’utilité sociale des
agriculteurs ? Joue-t-elle un rôle significatif dans la qualité de vie des
citoyens ? L’ouvrage, qui porte à la connaissance du public les résultats
d’une décennie de recherches, balaie quelques idées reçues. Non, ce ne
sont ni les touristes, ni les citadins qui fréquentent le plus l’espace
agricole français, mais ce sont d’abord les habitants du coin ! Non, la
fonction récréative n’est pas l’apanage des espaces agricoles
montagnards, c’est au premier chef une fonction sociale essentielle des
régions agricoles intensives du grand Nord-Ouest et des périphéries
urbaines ! Non, le droit de propriété n’est pas suffisant pour comprendre
les règles d’usage, car il est mâtiné de tolérance et de jeu...
Contrairement au tourisme à la ferme, les loisirs en espace agricole
concernent quasiment toutes les exploitations, et les deux tiers de la
population. Ils permettent aux agriculteurs et aux usagers, autour de
valeurs comme le travail, la nature, la propriété, de construire une
expérience de l’altérité dans un espace agricole effectivement partagé,
hybridé d’espace privé et d’espace public. S’appuyant sur une
connaissance précise du terrain et un faisceau d’enquêtes en IlleetVilaine, l’auteur illustre de cartes originales la cohabitation entre loisirs
et agriculture à l’échelle du parcellaire, et montre que les agriculteurs,
en régulant les usages, construisent un « assolement récréatif » de leur
exploitation. Il explique pourquoi les nombreuses gênes ressenties par
les uns ou les autres se résolvent généralement en accords informels, et
rarement en conflits ouverts. Avec une ouverture pluridisciplinaire, il
développe les fondements géographiques de ces interactions sociales.
L’ouvrage...
Les espaces du tourisme et des loisirs - Anthony Simon 2017-09-06
Cet ouvrage concerne la nouvelle question présente au capes d'hist-géo,
à l'agrégation d'histoire et à l'agrégation de géographie. Le tourisme est
aujourd'hui la première activité économique du monde, générant nombre
de visiteurs entre continents ainsi que des richesses fondamentales pour
le développement des pays récepteurs. Pourtant, le tourisme est un fait
relativement récent, avec une histoire courte mais riche en évènements.
Le tourisme contemporain est largement lié à la pratique des vacances,
mais on ne saurait le réduire à celles-ci. Il est lié à l’utilisation du temps
libre en général. Elitiste à ses origines, il s’affirme comme un phénomène
de masse et ses formes tendent à se diversifier. Il présente alors
plusieurs enjeux qui se combinent et apparaissent souvent
contradictoires : - des enjeux sociaux à travers la progression du temps
libre et du taux de départ en vacances ; - des enjeux économiques à
travers la croissance des flux de touristes, les recettes et les
investissements qu’ils supposent ; - des enjeux spatiaux liés à la
localisation des hébergements et des équipements touristiques ; - des
enjeux environnementaux avec la perspective des préceptes du
développement durable appliqués à l’activité récréative. L’ouvrage
enrichi d’illustrations portera sur la découverte du monde des loisirs et
des vacances, l’histoire, les grands pays touristiques, les principaux
acteurs dont les touristes eux-mêmes, les tour-opérateurs, l’hôtellerie,
ainsi que les grands espaces touristiques contemporains : littoraux,
montagnes, campagnes et villes. Il sera structuré en trois parties,
répondant aux exigences des concours : - cours et études de cas méthodologie et sujets corrigés - outils de travail
Tourisme et événementiel - Jérôme Piriou 2017-02-01T00:00:00-05:00
Cet ouvrage rassemblant 16 textes issus de la cinquième édition des
Rendez-vous Champlain sur le tourisme, organisée à La Rochelle,
propose un éclairage sur les enjeux territoriaux et les stratégies
d’acteurs. De la clarification conceptuelle aux solutions managériales, les
auteurs fournissent des clés de lecture sur les paradoxes, les
interrogations et les défis auxquels les acteurs de l’évènementiel et du
tourisme sont confrontés.
Industry and Environment - 1992

tourisme et des loisirs - Une mondialisation du tourisme et des loisirs ? Les bassins touristiques, richesses et enjeux de développement - Des
lieux et des pratiques, tourisme et loisirs à l'échelle locale S'entraîner :
Des exemples corrigés de dissertation et de commentaire de documents
en géographie avec des conseils méthodologiques.
Le tourisme en France 1 - Philippe Violier 2021-06-01
La France s’est imposée progressivement parmi les pays les plus
touristiques du monde. L’importance du tourisme dans l’économie
nationale est telle, que les institutions ont cru pouvoir l’utiliser de
manière mécanique pour lutter contre la désertification de certaines
régions. Si, ponctuellement, une telle logique a pu fonctionner, les
concentrations, spécialement littorales, n’ont cessé de s’affirmer, reflet
des aspirations des populations et des évolutions socioéconomiques. Le
tourisme en France 1 présente une approche globale du tourisme dans
l’hexagone. Après avoir dressé un tableau de la situation dans ses
dimensions sociales, économiques et spatiales, il analyse des enjeux
contemporains des mobilités recréatives.
Les métiers du tourisme et des loisirs - Sarah Lemelle 2006
Présente le secteur du tourisme en France, tendances et grands groupes
puis le marché de l'emploi, les emplois d'été et les formations
supérieures permettant d'y accéder. Décrit les métiers de la distribution
de voyages, de l'accueil, de l'accompagnement et de l'animation puis les
diplômes et les écoles formant au tourisme et à l'animation. Comporte un
carnet d'adresses.
Le Marketing du tourisme - Isabelle Frochot 2007-06-13
L'importance du tourisme pour la France et sur le plan international
n'est plus à démontrer. C'est un secteur de l'économie en pleine
croissance et dont l'évolution à long terme est prometteuse. Le tourisme
s'est fortement professionnalisé et structuré au cours des précédentes
décennies et la nature de l'activité touristique implique une
reconsidération des connaissances marketing pour s'adapter aux
spécificités de ce secteur. L'ouvrage propose une vision globale des
techniques marketing appliquées à la conception et à la
commercialisation des produits touristiques.
La communication touristique : vers de nouvelles interfaces ? - Manuelle
Aquilina 2018-08-01T00:00:00-04:00
Que nous apprend cet ouvrage sur la communication touristique ? A
l'heure de l'hyperconcurrence des destinations touristiques, du
cybertourisme (e-tourisme) et du tourisme mobile (m-tourisme), les
moyens classiques de communication sont-ils encore pertinents ? Quelles
sont les formes émergentes de ces dispositifs ? Comment s'articulent-ils
avec le marketing touristique (marketing expérientiel, marketing des
destinations, etc.) ? La communication touristique ne cultive-t-elle pas
volontairement une forme d'ambiguïté entretenue par les acteurs du
secteur lui-même dans la relation entre le prestataire et le touriste ?
Selon l'expression consacrée, la communication touristique vend-elle
encore du rêve ? Ces questions trouvent des éléments de réponse dans
cet ouvrage pluridisciplinaire grâce à des contributions qui font l'objet de
recherches actuelles et financées par l'Agence nationale de la recherche
(ANR).
La région touristique - Jérôme Piriou 2018-11-01
Alors que la région est un des objets d’études scientifiques les plus
obscurs et controversés de la géographie, le secteur du tourisme utilise
aisément ce terme, à la fois dans la communication des destinations
touristiques, mais aussi dans le langage courant pour caractériser des
pratiques spatiales dépassant l’échelle du lieu. Cependant, le
regroupement géographique de tous lieux, toutes animations, tous
équipements ou tous hébergements ne fait pas d’un territoire perçu une
région touristique. Afin de savoir comment la définir, cet ouvrage
présente les courants de pensée et les interprétations de la région
avancés par les géographes depuis le début du XXe siècle. Il traite des
logiques d’acteurs identifiées dans les pratiques d’une destination
touristique de dimension régionale et identifie la région comme une coconstruction territoriale. Enfin, il analyse des réseaux régionaux
multiniveaux de lieux touristiques bâtis selon des mobilités touristiques.
En présentant plusieurs méthodes de mesure de la région touristique, cet
ouvrage contribue à mieux appréhender les pratiques spatiales des
touristes et à anticiper les actions des professionnels du tourisme.
L'espace touristique - Normand Cazelais 1999-04-06T20:00:00-04:00
Dans cet ouvrage, le premier du genre publié au Québec, les auteurs
présentent, à l'ensemble des enseignants, chercheurs, consultants,
planificateurs et gestionnaires, une dimension spécifique du phénomène
touristique: le territoire. Par des exemples puisés ici et ailleurs, les
auteurs proposent un survol des caractéristiques qui déterminent
l'attractivité et la vocation d'un site. Ils abordent les différents types

Les espaces du tourisme et des loisirs - Alexandra Monot 2019-10
Comprendre : - Pourquoi "Les espaces du tourisme et des loisirs " aux
concours ? - Le tourisme et les loisirs : des objets d'étude devenus
courants en géographie - Tourisme et loisirs dans les programmes
scolaires - Bibliographie raisonnée. Rechercher : - Les enjeux du
les-espaces-du-tourisme-et-des-loisirs
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d'espaces touristiques et se penchent sur les relations entre visiteurs et
visités. Ils dépeignent l'ampleur du défi que doivent relever les
concepteurs, les promoteurs, les aménagistes et les gestionnaires de
territoires et d'équipements touristiques. Ils proposent finalement une
lecture de la production et de la structuration de l'espace touristique,
ainsi que des processus du façonnement de l'offre.
Tourism Dynamics in Everyday Places - Aurélie Condevaux 2021-12-31
This title offers a dynamic understanding of tourism, usually defined in
terms of clearly circumscribed places and temporalities, to grasp its
changing spatial patterns. The first part looks at the ‘befores’ – everyday
places such as daily markets, flea markets, urban neighbourhoods, that
have captured the tourists’ interest and have progressively experienced
new development in their ordinary patterns. The second part investigates
the ‘afters’ – former tourist spaces moving beyond the tourism sphere
and becoming places of everyday life, study or work. Chapters explore
what this means for local societies and examine this contemporary
phenomenon of former tourist attractions becoming ordinary and
everyday, and of ordinary places beginning to take on a tourist
dimension. The hybridisation of tourist practices and ordinary practices
is also explored through a range of international case studies and
examples written by highly regarded and interdisciplinary academics.
This edited volume will be of great interest to upper-level students,
academics and researchers in tourism, urban studies, and land use
planning.
Tourisme durable et patrimoines. Une dialectique
développementale ? (Europe - Caraïbe - Amériques - Afrique Asie) - BRETON Jean-Marie (sous la direction de) 2011-10-28
Ce nouvel ouvrage entend, dans la continuité des deux précédents
(volumes 6 et 7), explorer les relations qui s'établissent entre, d'une part,
les différentes formes d'un tourisme qualifié d' "alternatif" (tourisme
solidaire, repsonsable, écotourisme, etc.) et, d'autre part, la recherche de
durabilité et de viabilité d'un développement auquel elles peuvent
contribuer, dans le respect et la valorisation des ressources
patrimoniales naturelles et culturelles, matérielles et immatérielles. Il
accueille dans ce propos de nouvelles contributions originales
intéressant tour à tour l'Amérique latine et du Sud (Mexique, Guyane),
l'Amérique du Nord (Canada), le Maghreb (Tunisie), l'Afrique Noire
(Afrique du Sud, Namibie), l'Asie (Vietnam, Cambodge, Laos,
Taddjikistan), la Caraïbe (Antilles françaises, Sainte-Lucie, Dominique) et
l'Europe (France). Il s'agit là encore, dans des champs parfois nouveaux
(tourisme spirituel et de mémoire, notamment), en approfondissant les
recherches et en diversifiant plus encore les précédentes études, de
mettre en évidence la dynamique et de tirer les enseignements du double
constat des impacts socio-économiques du tourisme sur les
compodsantes patrimoniales de l'environnement et, en sens inverse, de
l'attrait déterminant des ressources d'un patrimoine dûemnt valorisé sur
la demande et l'offre touristiques.
Vocabulaire du discours touristique - Boualem Kadri
2022-10-19T00:00:00-04:00
Situé à mi-chemin entre le dictionnaire encyclopédique et le dictionnaire
usuel, Vocabulaire du discours touristique investit les mots liés au savoir
touristique ainsi que les différentes réalités qui y sont rattachées.
Réalités et dynamiques des territoires ruraux - Jacqueline Arnaud
(professeure d'enseignement agricole).) 2012

enseignant montre que promotion sociale et mobilité géographique sont
liées. Plus encore peut-être que le travail, la « mise en loisir » des
territoires entraîne une mobilité croissante des individus qui change de
manière significative les territoires, en particulier urbains.
Management du tourisme - Jean-Pierre Lozato-Giotart 2012
La 4e de couv. indique : "Management du tourisme analyse les
différentes composantes du secteur touristique : son poids dans
l'économie, les formes multiples que prennent les activités touristiques,
et l'impact sur le territoire nécessitent des pratiques de management
spécifiques et adaptées. Chaque décision implique un grand nombre de
paramètres : marchés, organisation des systèmes de production,
environnements humains, sociaux, économiques et culturels... L'ouvrage
les aborde selon une démarche progressive et structurée. Parmi les
sujets couverts : Les contours de l'offre touristique : territoires,
consommateurs et schémas de consommation, professionnels, marchés,
types de produits et cycles de vie. ; Les techniques et les disciplines
fondamentales du management du tourisme : analyse spatiale, marketing
et comptabilité, méthodes et indicateurs de gestion utiles aussi bien aux
entreprises qu'aux responsables territoriaux. ; Les aspects stratégiques
et politiques : politiques de communication et de préservation du
patrimoine, développement durable, gestion de la qualité et stratégies
tarifaires. Abondamment illustré (schémas, graphiques, cartes), le livre
inclut également un glossaire et de nombreux encadrés
complémentaires. Les exercices et études de cas de fin de chapitre
permettent aux lecteurs de mettre en pratique leurs connaissances.
Cette nouvelle édition se distingue par : De nouvelles analyses sur les
thématiques les plus récentes, telles le tourisme durable, l'e-tourisme et
les types de risques auxquels les destinations touristiques sont de plus en
plus souvent confrontées. ; L'analyse des principales évolutions en
termes de destinations, d'équipements et de pratiques. ; L'actualisation
de l'ensemble des données et des références bibliographiques et
webographiques."
The Tourist Places of the World - Philippe Violier 2020-04-28
Formerly a largely Western practice, leisure travel is today the most
dynamic industry in the world in terms of growth. Developments in
transport and communication systems mean tourism is now an integral
part of our understanding of the world, and involved in the exponential
increase of links between societies and different cultures. The Tourist
Places of the World has comprehensive data on the number of
international visitors annually. It also includes an original map ? not
dictated by country, but by major tourist areas and places. The hierarchy
of destinations drawn is highlighted by the different levels of popularity
and passenger flows; from the universal places where all societies meet
to the still unfrequented places. Beyond the recognition of global
tourism, the challenge is to understand how and why societies can
achieve a better life through sustainable development, which
encompasses social, economic and environmental dimensions.
Les espaces du tourisme et des loisirs - 2017-09-26
Les loisirs et leur application la plus spectaculaire, le tourisme,
constituent désormais un phénomène international et global, intégré à un
système-monde, tant dans sa structuration que dans son organisation.
Depuis le milieu du XXe siècle, la croissance du mouvement récréatif et
du tourisme a évolué de manière exponentielle. Depuis quelques années,
les Etats bénéficiant du tourisme international sont entrés en crise politique, économique, sociétale -, comme suite à des conflits intérieurs
ou extérieurs, et, notamment, à la menace d'actes de terrorisme.
Toutefois ce sont plus de 700 millions de touristes - contre à peine 25
millions en 1950 -, qui participent à l'industrie touristique, en faisant la
première activité économique du monde, productrice de biens matériels
et de richesses palpables. L'évolution vers un tourisme durable rappelle
les nécessités de solidarité universelle face à l'environnement.
Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning - Klaus-Jürgen
Evert 2010-05-21
This unique, multilingual, encyclopedic dictionary in two volumes covers
terms regularly used in landscape and urban planning, as well as
environmental protection. The languages are American and British
English, Spanish (with many Latin-American equivalents), French, and
German. The encyclopedia also provides various interpretations of the
terms at the planning, legal or technical level, which make its meaning
more precise and its usage clearer.
Lexikon — Landschafts- und Stadtplanung / Dictionary — Landscape and
Urban Planning / Dictionnaire — Paysage et urbanisme / Diccionario —
Paisaje y urbanismo - Klaus-Jürgen Evert 2013-12-01
Seit etlichen Jahrzehnten bin ich mit der internationalen Ich bin über
diese Entwicklung sehr glücklich, denn so Föderation der

Les mobilités - Vincent Moriniaux 2010-01-27
La mobilité s’impose dans l’imaginaire collectif comme l’attribut de
l’homme moderne. Parce qu’elle questionne le rapport à l’espace et au
temps, elle intéresse le géographe. Conçu notamment pour les étudiants
préparant les concours de l’enseignement, le présent ouvrage fait une
large place à la dimension épistémologique. Aucun modèle ne parvient à
rendre compte de toutes les migrations internationales, tant champs et
systèmes migratoires sont variés et complexes. D’une logique radiale on
est passé à une logique davantage réticulaire et le réchauffement
planétaire inaugure des flux d’un nouveau genre. Les migrations
véhiculent peurs et stéréotypes de toutes sortes, comme le montre
l’exemple des Tsiganes et celui du Sénégal : les flux entre les pays du
Sud sont au moins aussi importants que les flux vers les pays développés.
Les migrations intérieures connaissent aussi d’importantes évolutions.
En France comme aux États-Unis, l’exode rural est terminé. Les flux sont
aujourd’hui pour l’essentiel interurbains. Mais le triomphe de
l’automobile amène à repenser l’urbanité même et l’avenir du rural
profond. La mobilité est à la fois un indicateur et un facteur des
inégalités sociales. La capacité d’un individu à se représenter l’espace et
à s’y mouvoir est déterminante. Le cas des mutations dans le corps
les-espaces-du-tourisme-et-des-loisirs
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Landschaftsarchitekten innig verbunden. Als haben doch die damalige
Zusammenarbeit und gemein freiberuflicher Landschaftsarchitekt wurde
ich das erste samen Überlegungen über dieses dringend benötigte Wör
Mal im Jahr 1962 nach Israel zum dortigen Kongress in terbuch Früchte
getragen. Damals ging ich noch von der Haifa eingeladen, später folgten
Japan und viele andere Vorstellung aus, dass das eigentlich in 4-5 Jahren
erreicht Orte in vielen Ländern, die fiir einen internationalen werden
könnte, aber da hier die Gelder fiir wissenschaft Kongress ausgewählt
wurden. Seit 1966 vertrat ich als liche Kräfte fehlten, da sie von keiner
Institution zur Ver Mitglied des Deutschen Bundes der Landschafts- und
fUgung gestellt wurden, musste die freiwillige Arbeit Gartenarchitekten
unsere Vereinigung bei den internatio Vorrang haben. Es war deshalb
Idealismus verlangt und nalen Besprechungen, auf regionalen Ebenen
und im diesen haben die Bearbeiter dieses Lexikons im Team Bereich der
Welt. Etliche Jahre Vizepräsident der IFLA, aufgebracht. So ist es mir
eine große Freude, diese einlei dann in den Jahren 1978-1982 Präsident,
später als Past tenden Sätze zu schreiben und nochmals meinen Dank
President immer aktiv fiir die Belange unseres W eltbundes,
auszusprechen fiir den Arbeitswillen und die Energie aller konnte ich
genügend Übersicht über Struktur, Ausbildung Mitwirkenden. und
Arbeitsziele und -bereiche unseres Berufes gründlich kennen lernen.
Tourisme et géographie, entre pérégrinité et chaos? - Jean-Michel
Dewailly 2006
L'étude du tourisme requiert un large appel aux sciences humaines et
sociales. Aux côtés de la sociologie, de l'histoire, de l'économie, de la
psychologie, de l'anthropologie, etc., la géographie a un rôle important à
y jouer, pour comprendre comment émergent et s'organisent les espaces
touristiques. Dans cet ouvrage confrontant son point de vue à celui de
plusieurs publications géographiques récentes, l'auteur discute de
nombreux thèmes qui font débat : par exemple, faut-il créer une "
tourismologie " ? Le tourisme est-il " flou " ? Le " tourisme d'affaires "
est-il du tourisme ? Le touriste est-il " libre " ? Une " pérégrinité "
anthropologique existe-t-elle ? Comment appréhender scientifiquement
les lieux touristiques ? L'ouvrage prolonge ces discussions en essayant
de montrer comment les théories de la complexité et du chaos pourraient
sans doute aider à la compréhension d'un phénomène mondialisé, auquel
nos contemporains attachent de plus en plus d'importance économique
et sociale.
Conférence Internationale "Tourisme Durable, Environnement Et
Emploi" - Council of Europe 2002-01-01
This conference was organised within the framework of the Council of
Europe's activities to promote the development of all forms of
sustainable tourism in Europe, with particular attention to the central
and east European countries. The issue of employment and local
development was one of the conference's main themes, and speakers
from all fields discussed experiences of job creation and local community
development within the framework of sustainable tourism programmes.
La Démarche qualité en tourisme - François Burhin 2014-09-29
Qualité et tourisme sont-ils compatibles ? La multiplication des labels,
normes, engagements et chartes de qualité dans le vocabulaire de tous
les acteurs du tourisme le laissent supposer. Phénomène de mode ou
réelle transformation ? Professionnels et touristes peuvent s'interroger :
les premiers sur la pertinence d'une démarche qualité et sur...
Les espaces du tourisme et des loisirs - 2017-12-11
Traitant du sujet de Géographie thématique du Capes d'HistoireGéographie, de l'agrégation d'Histoire et de l'agrégation de Géographie
pour les sessions 2017 et 2018, cet ouvrage offre un panorama complet
de toutes les entrées possible dans le tourisme et les loisirs.
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Que faire après un BTS ou un DUT - Fabienne Guimont 2008
World Tourism Cities - Robert Maitland 2014-05-01
This book presents new research on the capacity of big cities to generate
new tourism areas as visitors discover and help create new urban
experiences off the beaten track. It examines similarities and differences
in these processes in a group of established world cities located in the
global circuits of tourism. The cities featured are Berlin, New York,
London, Paris, and Sydney. In these cities experienced city visitors are
contributing to the ‘discovery’ of new places to visit. Many
neighbourhoods close to the historic centre and to traditional attractions
offer the mix of cultural difference and consumption opportunities that
can create new experiences for distinctive groups of city users. Each of
the cities included in the book offers rich experiences of the re-imagining
and re-branding of neighbourhoods off the beaten track, and informative
stories of the complex relationships between visitors, residents and
others and of the ambitions of public policy to reproduce these new
tourism experiences in other parts of the city. World Tourism Cities
brings together current research in each of the cities and relates the
often separate field of tourism research to some of the mainstream
themes of debate in urban studies addressing topics such as
consumption, markets and spaces. Drawing on original research in this
important group of cities this book has significant messages for public
policy. In addition the book engages directly with a range of important
current academic debates – about world cities, about cities as sites of
consumption and about the smaller scales at which urban
neighbourhoods are being transformed. The range of cities and the
messages about the making of attractive places provides a timely
resource for those focused in this area and the book will also have an
appeal among those experienced and sophisticated city users that it
focuses on.
L'espace touristique - Catherine Dreyfus-Signoles 2002
Détaille le phénomène touristique avec une première partie d'approche
historique, qui porte sur les espaces touristiques couramment repérés, et
une deuxième partie qui traite des acteurs.
The Tourist Region - Jerome Piriou 2019-04-29
In geography, a region is one of the most obscure and controversial
scientific research objects. However, the tourism sector frequently uses
the term, both in the communication of tourism destinations and in dailylife vocabulary, to characterize spatial practices that overtake the scale
of a place. That said, a geographic concentration of place, equipment and
accommodation does not equate to a tourist region. In order to define the
tourist region, this book presents the common thoughts and
interpretations of it, which have been advanced by geographers since the
beginning of the 20th Century. The Tourist Region also examines
stakeholders’ logics that are identified in the practices of a tourist
destination in a regional dimension, and explores the tourist region as a
territorial co-construction. Finally, this book analyzes multi-level regional
networks of tourist places, built according to tourist mobilities. By
presenting several measurement methods of the tourist region, this book
explains the spatial practices of tourists and anticipates the actions for
tourism professionals.
Géographie de la France - 2e édition - Yannick Clavé 2020-07-28
Cet ouvrage est un véritable manuel de référence pour les étudiants. En
effet, ils y trouveront tous les outils pour se préparer aux concours : • un
cours complet • des points méthode • des exemples développés • les
problématiques clairement mises en avant • des sujets corrigés • des
cartes de synthèse en couleur sous forme de croquis avec une légende
structurée • de nombreux croquis et schémas • une bibliographie ciblée,
classée et commentée • un lexique d’une centaine de mots
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