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POINT DE DÉPART 

Claire Colomb nous présente un travail qui est encore en cours, avec certaines hypothèses qui restent à 

explorer. C’est la première présentation de son projet en français. 

Une série de manifestations dans les villes européennes, prenant pour l'objet le tourisme ou les touristes. 

Il peut s'agir de manifestations dans la rue, d’articles de presse (le Spiegel sur la « EasyJet Set » à Berlin par 

exemple), ou encore des graffitis, des autocollants (« Berlin does not love you »). C. Colomb débutait un 

terrain à Barcelone sur une thématique différente, son collègue Johannes Novy travaillait sur le sujet du 

tourisme à Berlin : des similitudes les ont interpellés. Ainsi, ils se sont demandé quels étaient les motifs 

communs entre ces villes, et si cela s'insérait dans des mouvements sociaux pré-existants. 

 

Novy et Colomb ont tenté d'évaluer les enjeux de cette mobilisation anti-touriste : ce mouvement se 

réduit-il à un rejet du tourisme ou pointe-t-il vers autre chose ? Claire Colomb est sociologue et politiste ; 

a poursuivi en thèse d'Urban planning en Grande Bretagne. Johannes Novy a cette même formation en 

Urban planning, à Culumbia. Il a travaillé sur le tourisme en tant que développement social et urbain, 

notamment le tourisme "ethnique". Claire Colomb s'intéressait plus aux mouvements sociaux et aux 

politiques urbaines. Ils se sont penchés sur les potentiels d'enchevêtrement de ces problématiques. 

 

Il y a un an, ils ont conjointement organisé un séminaire à Berlin, avec une vingtaine de chercheurs du 

monde entier, travaillant tous sur des conflits urbains de multiples formes basés sur le phénomène 

touristique. En est ressorti un ouvrage collectif de 17 chapitres, bientôt publié : Protest and Resistance in 

the Tourist City. Occasion pour réconcilier des disciplines qui communiquent peu. Il y a notamment peu 

d'échanges entre les Tourism studies, descriptives et orientées vers le conseil en politique publique, et les 

Urban studies plus critiques et normatives. Pendant longtemps les chercheurs urbains ne se sont pas 

intéressés à la question du tourisme, et les protagonistes des Tourism studies ne se sont pas penchés sur 

les mobilisations urbaines et les autres politiques publiques. Le travail des Dr Novy et Colomb vise aussi à 

faire travailler ensemble ces diverses disciplines. 

 

Questions de recherche principales 

- où, dans quel quartier, à quelle échelle, naissent ces protestations ? 

- quels sont les acteurs et les protagonistes de ces mobilisations ? 

- quelles sont les demandes politiques de ces mouvements ? 
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- politisation par le bas : comment ces mouvements tentent-ils de mettre à l'agenda du débat 

public, des sujets qui ne l'étaient pas ? 

- quelle est la cible : État ? Industrie touristique ? Touristes ? 

- quelles sont les conséquences de ces mobilisations en termes d'action publique ? Est-ce que les 

municipalités et les États prennent en compte ces enjeux et élaborent des réponses ? 

 

Terrains : Berlin et Barcelone. 

Ils essayent d'identifier les acteurs, leur géographie via des méthodes classiques d'analyse des 

mouvements sociaux : entretiens avec des activistes et des citoyens impliqués, observation participante 

du moins à Barcelone (participation aux réunions). Johannes Novy a longtemps alimenté la réflexion du 

parti Vert de Berlin à propos des enjeux de politique urbaine. Groupe de travail du parti vert sur la régulation 

du tourisme à Berlin. Analyse rudimentaire de la presse locale pour voir comment ces enjeux sont 

présentés. Entretiens également avec les acteurs publics (agences de promotion touristique, services de 

développement économique, brochures de communication). Claire Colomb utilise aussi beaucoup la 

photographie pour saisir les formes de contestations (multiplicité des graffitis anti-touriste par exemple). 

 

Un autre enjeu de méthodologie : l'engagement du chercheur, sa « positionnalité » ; les chercheurs sont 

eux-mêmes des "touristes académiques" qui souvent louent des appartements AirBnB, etc. 

 

I.  CROISSANCE ET TRANSFORMATION DU TOURISME URBAIN 

Berlin et Barcelone ont connu une explosion du tourisme urbain depuis les années 90 : ce ne sont pas des 

villes traditionnellement touristiques. Le nombre de visiteurs a quadruplé en l'espace de 20 ans. Berlin est 

3e en Europe, et Barcelone 6e, désormais. À Berlin, selon les chiffres officiels (donc incomplets), de 1993 à 

2010, le nombre de visiteurs à triplé. C'est 7% du PIB de la ville. Pour 3 millions d'habitants, il y a 500 000 

touristes dans la journée. Barcelone a accueilli en 2013 presque 8 millions d'habitants alors que la ville n'est 

pas vaste (superficie de Paris) et une population plus modeste qu'à Berlin. 

 

Les pratiques des touristes ont changé : c'est un des enjeux de mobilisation à Berlin. Tobias Rapp, 

anthropologue, estime dans un ouvrage sur le tourisme techno à Berlin (Lost and Sound : Berlin, Techno, 

und der Easyjetset) que ce sont de 10000 à 20000 personnes qui se déplacent dans la capitale allemande 

pour les festivités de fin de semaine. 

Maitland décrit aussi un nouveau type de tourisme qui est attiré par les pratiques alternatives, à la mode, 

en dehors des sentiers battus, localisées dans des quartiers qui ne sont pas à destination touristique : c'est 

un sujet de préoccupation important pour Berlin notamment. 

A Barcelone, c'est plutôt la concentration des touristes dans un espace limité (la ville historique) et 

certaines pratiques d’incivilité (le tourisme de beuverie, français ou britannique), qui transforment le 

tourisme en nuisance pour les résidents. 

 

Tant à Berlin qu’à Barcelone, on a aussi assisté à l’émergence d'une catégorie d'usagers temporaires de la 

ville (Martinotti, 1993). Ce ne sont pas seulement les touristes mais les résidents secondaires, les 

universitaires, les artistes, les étudiants Erasmus, et d'autres formes d'"élites migratoires" en habitat 

temporaire. Bref, la distinction entre touriste et non-touriste est désormais difficile à définir. 
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Si l’on se figure un après-midi au pont de Kreuzberg à Berlin, on peut imaginer que tous les jeunes 

concentrés ici ne sont pas seulement des touristes, ni pour autant des locaux, mais aussi des amis de 

locaux, des résidents secondaires, des étudiants étrangers, etc ; bref, le tourisme n’est pas forcément le 

seul enjeu majeur de la mobilité des populations dans une ville. 

 

La géographie des flux de touristes a pu nourrir des mouvements sociaux. À Barcelone, ce sont la vieille 

ville et quelques sites comme la Sagrada Familia qui attirent les touristes. La ville médiévale est petite et 

étroite, le flux touristique est très massif : c'est là que les contestations ont commencé. À Berlin, 

l'émergence des contestations est née dans les quartiers résidentiels mixtes, en cours de gentrification 

voire gentrifiés, populaires auprès des étudiants. Kreuzberg par exemple, est le haut lieu des squats et des 

mouvements protestataires des années 60 et 70. Bref, c'est un terrain fertile à la protestation, et animé par 

de multiples enjeux. Il y a donc une différence nette entre les deux villes quant à la naissance de la 

protestation. 

 

Autre élément de cadrage, c'est le positionnement des autorités locales. À gauche comme à droite, le 

tourisme est considéré comme absolument positif, et à développer. Le développement touristique a été 

sous-traité à des agences privées peu soumises au contrôle démocratique. À Berlin, le Tagesspiegel dit par 

exemple que le tourisme est une poule aux œufs d'or dans un contexte économique difficile ; idem à 

Barcelone. C'est ce consensus qui est remis en cause. 

 

 

II .  LES CAUSES DES CONFL ITS AUTOUR DU TOURIS ME 

Quels sont les sujets concrets qui ont donné lieu à des mobilisations citoyennes ? 

 

A. LES EXTERNALITÉS NÉGATIVES CRÉÉES PAR LE TOURISME SUR LES ESPACES ET LES 

GROUPES SOCIAUX 

Les premières mobilisations se sont concentrées sur les effets immédiats du tourisme : congestion du trafic 

urbain, le bruit des terrasses et leurs horaires d'ouverture, le bruit des concentrations de jeunes, la 

dégradation des espaces publics (plages, parcs) qui sont censés aussi être utiles aux locaux, et enfin les 

incivilités : l'alcool, la prostitution, les tenues légères, etc. 

 

Le débat a ensuite évolué sur des enjeux plus structurels : le tissu commercial ou encore le marché du 

logement. 

L'augmentation de la demande touristique transforme la demande économique ; il y a une pression à la 

transformation d'un tissu commercial de service local à un tissu commercial destiné aux touristes. On parle 

parfois de retail gentrification. La Rambla à Barcelone attire 200 000 personnes par jour ; c'est un espace 

investi par les touristes contre lequel les locaux développent des stratégies d'évitement. À Berlin, un cas 

intéressant est l'Oranienburgerstrasse. En quelques années, les commerces touristiques sont passés de 10 

à 80% des unités commerciales. Ce type d’enjeux se retrouve sous d’autres formes dans les quartiers 

périphériques : Weserstrasse à Berlin, en mutation d'un quartier cosmopolite à une rue de bars pour 

étudiants Erasmus. 

Impact sur le marché du logement : explosion des hôtels et des auberges de jeunesse dans des quartiers 

peu hôteliers auparavant. Le nombre de sous-locations, légales ou illégales, via la médiation des nouvelles 

technologies, a également considérablement augmenté. Les appartements touristiques illégaux 



Séminaire « Mobilisations citadines et fabrique de la ville » 
Coordonné par Pascale Nédélec – ENS de Paris (Printemps 2016) 

 

4 

contribuent à l'inflation des loyers. On gagne quatre à cinq fois plus en sous-louant l'appartement aux 

touristes qu'en le louant régulièrement : c'est une économie de débrouille pour les Espagnols notamment. 

Mais il y a aussi (et surtout) des entreprises qui s'enrichissent systématiquement par ce biais. 

Quelques chiffres : à Berlin, entre 2011 et 2015, le nombre d'appartements loués aurait pu doubler, de 12 à 

23 000. Si l'on cartographie l’offre sur quelques rues comme l'a fait Alice Bodnar pour Berlin, on réalise que 

les disponibilités AirBnb outrepassent de loin l'offre de logements locatifs normaux. À Barcelone, il existe 

de nombreux quartiers dans la vieille ville où le nombre de lits disponibles correspond à 50% de la 

population du quartier. 

 

Au fond, on se demande aussi si l'affluence touristique n'éteint pas l'âme alternative, contestataire, ou 

simplement authentique, d'une ville. Exemple : si le squat devient un objet touristique, est-ce encore un 

squat ? 

 

 

B. IMPACT REDISTRIBUTIF DU TOURISME : QUI EN BÉNÉFICIE, QUI N'EN BÉNÉFICIE PAS ? 

TANT SUR LES DIMENSIONS SOCIALES, QUE SPATIALES 

 

C. LA POLITIQUE DU TOURISM E URBAIN 

La population locale a commencé à remettre en cause la dépolitisation de la question touristique, et la notion 

de lobby touristique a commencé à émerger. 

 

 

III. INSTRUMENTS DE POLITISATION DU TOURISME URBAIN 

En quelques années, d'un non-sujet, le tourisme est devenu un sujet récurrent des débats, tant dans les 

arènes politiques que dans la presse. La "révolte" contre le tourisme à Berlin, par exemple, a suscité des 

articles dans la presse internationale. Voici un inventaire des instruments de mobilisation collective. 

 

- Les graffitis ou autocollants : "pas de cœur pour les touristes". "Carcelona, bonne pour les 

touristes, mauvaise pour les voisins". Graffitis sur le trottoir pour le séparer en deux. Il y a 

également des graffitis et des bannières plus agressifs comme "touristes = terroristes". 

- Distribution de tracts de sensibilisation à destination des touristes pour dénoncer les agissements 

des lobbys, etc. 

- Réunions publiques : à Berlin, le catalyseur de ce mouvement a été un débat de la section locale 

du parti Vert. Contre toute attente, affluence de 500 personnes. Cela a transformé l'échelle de la 

controverse. À Barcelone, les débats ont commencé dans les associations de quartiers, puis été 

repris à une plus grande échelle également. 

- Marches d’informations : à Barcelone, plusieurs associations ont organisé des marches publiques 

permettant de mettre en avant les impacts et des abus du tourisme, notamment, les infractions 

et les corruptions entachant la construction d'hôtels. 

- Manifestations : en août 2014, dans un contexte tendu, surtout dans le quartier de Barcelonette, 

trois Italiens se sont promenés nus durant toute la journée en perturbant les activités des riverains. 

La police n'est pas intervenue. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pendant 

plusieurs semaines. Cet évènement a donné une visibilité populaire au mouvement anti-tourisme. 
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- Tentatives de réappropriation d'espaces perdus : par exemple, "retournons à la Rambla" en 2011. 

Le collectif responsable avait invité les habitants à venir poser une chaise pliante dans cette rue 

pour la journée, afin de réfléchir sur l'identité de cette rue et les possibilités de réappropriation. 

- Démarches juridiques : on répertorie les cas d'infraction dans l'hébergement touristique pour 

harceler la police et les pouvoirs publics. Jusqu'à il y a peu, c'était inutile. À Barcelone, le service de 

la ville en charge de l'inspection de l’hébergement de tourisme contenait seulement 2 agents. Pour 

les associations, c'est une manière de maintenir la pression. 

- Interpellations pour l’action politique : les demandes se sont concentrées à Barcelone sur un 

moratoire des constructions d'hôtels, une vérification de la légalité des hébergements 

touristiques, des ouvertures des terrasses. Débat aussi sur la taxation touristique. Cette dernière 

avait été finalement créée, mais l'argent récolté allait à l'agence de promotion touristique (idem à 

Berlin). Les associations militent pour que cette taxe serve plutôt à la compensation des effets 

néfastes du tourisme. À Barcelone, suite à l'affaire des italiens nus, le débat a infusé dans l’arène 

politique proprement dite. Appropriation par un nouveau mouvement social et politique de 

gauche, agrégeant des initiatives protestataires diverses de ces dernières années : il a gagné les 

élections. Les autres forces politiques ont également dû prendre en compte cette préoccupation 

montante. À Berlin, demandes similaires. 

 

Qui sont les acteurs des mobilisations ? Observations à l'état d'hypothèses. À Barcelone, les associations de 

voisins, qui existent depuis l'époque franquiste, ont en premier sonné l'alerte. Ces associations ont été le 

fer de lance des luttes civiques, notamment pour la résorption des bidonvilles. Ces associations ont été 

rejointes par des collectifs plus jeunes, d'architectes, de la gauche alternative, etc. Le mouvement, unifié 

pour les municipales, reste divisé. Bel emblème avec une photo qui montre les différentes bannières 

affichées aux balustrades : "nous voulons un quartier indigné" du côté des squats, "nous voulons un quartier 

digne" du côté des logements de la classe moyenne qui lutte contre le tourisme en tant que nuisance. 

 

À Berlin, les contestations sont nées dans les quartiers alternatifs avec une forte tradition de gauche. Les 

associations de quartier, les classes moyennes gentrifieuses, puis le parti Vert local, se sont mobilisés. Le 

quartier de Kreuzberg tente de développer une politique originale sur le sujet. La gauche alternative a 

rejoint la lutte de façon violente, tant contre les gentrifieurs que contre les touristes (voitures incendiées, 

insultes, etc). 

 

Dans les deux villes, ces mobilisations citoyennes constituent des résurgences ou des intensifications de 

mobilisations urbaines préexistantes. Les enjeux de la spéculation immobilière en centre-ville (Barcelone, 

Paris, Marseille, par exemple) font partie du contexte de cette action en Espagne, avec la désillusion sur le 

modèle économique national. 

À Berlin, le cadre est constitué par des mouvements tenaces de lutte contre la gentrification et de 

promotion du droit au logement. Les manifestations anti-touristes font l'objet des mêmes tensions que les 

autres mouvements sociaux berlinois, entre réformisme et radicalisme. 

 

Ces pratiques de contestation ont été critiquées. C'est pour cette raison que les mouvements 

protestataires ont voulu se concentrer sur les lobbys et les acteurs publics, et pas tant sur les touristes. 

 

À Berlin, les autorités en place ont été très critiques envers les discours anti-touristes. Une partie de la 

gauche, tant à Berlin qu'à Barcelone, a mis l'accent sur le contexte de transformation urbaine, considérant 

les touristes comme une fausse cible. À Berlin, bataille de collectifs et de médias entre groupes de gauche 
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anti-fascistes anti-touristes et autres groupes plus "tolérants" envers les populations nouvelles de leurs 

quartiers. 

 

Une nouvelle hypothèse à fouiller depuis un ou deux ans : les modalités de relation entre ces mouvements 

sociaux et l'Autre en général. On pourrait revenir ainsi à une littérature plus classique de sociologie des 

classes moyennes, etc.  

 

 

IV. RÉACTIONS EN TERMES DE POLITIQUE PUBLIQUE 

Les réponses des municipalités à Barcelone ont beaucoup varié selon les majorités. Jusqu'à 2011, le 

gouvernement de gauche a pris quelques arrêtés symboliques sur les tenues, les incivilités, etc. Une femme 

politique, maire d'arrondissement, architecte, a tenté dans son périmètre de mettre en place un système 

strict de contrôle des appartements touristiques illégaux. Elle a été menacée de mort, elle a dû être 

protégée par la police, a subi une dépression, s’est retirée de la vie publique. Ensuite, le gouvernement de 

centre-droit a opté pour une posture néolibérale, en plein contexte de crise. Soutien inconditionnel à 

l'industrie touristique : plus d'hôtels, plus de grands projets pourtant controversés tels que la marina de 

luxe, etc. Cas d’école de cette stratégie, le projet de Las Vegas européen (Eurovegas) finalement 

abandonné, mais qui avait suscité des négociations entre le potentiel investisseur et les gouvernements 

locaux des potentielles implantations, pour assouplir les droits social et environnemental. 

En 2015, victoire d'un mouvement social très marqué à gauche, avec une majorité étriquée : 11 conseillers 

municipaux sur 41... Les premières décisions ont porté sur le tourisme : retrait de la candidature aux JO, 

moratoire total sur la construction de nouveaux hôtels depuis juillet 2015, et sur les nouvelles licences 

d'appartement touristique. La motivation de ce gel était de disposer d'assez de temps pour auditer la 

question, réfléchir, et mettre en place un plan de stratégie du tourisme. Tout cela constitue une véritable 

reprise en main. La philosophie qui s'impose : le touriste a des droits et des devoirs, et il doit être considéré 

comme un citoyen temporaire de la ville. C'est une manière de sortir du débat par le haut. 

 

La municipalité de Berlin est restée dans un discours unanimement positif sur le tourisme, à l'exception de 

certains maires de quartiers. Kreuzberg a travaillé sur des modèles touristiques en Économie sociale et 

solidaire, sur la valorisation de l'identité turque du quartier, par exemple. 

 

 

CONCLUSION : UN AGENDA DE RECHERCHE ISSU DE L'OUVRAGE COLLECTIF 

Beaucoup des problématiques évoquées sont communes à de nombreuses villes en Europe, et au-delà. 

Venise est un exemple emblématique, bien sûr, avec par exemple la lutte contre les grands navires de 

croisière stationnant dans la lagune. Les locations saisonnières sont un sujet aussi à Paris, Londres, etc. Les 

villes dites du Sud ne sont pas épargnées non plus. Hong Kong, Kerala, etc... Les Hongkongais traitent 

notamment les touristes chinois d'insectes. Ainsi dans certains cas, les résistances anti-touristiques ont des 

implications géopolitiques assez nettes. 

L'ouvrage collectif n'a pas pu donner lieu à une méthode comparatiste proprement dite ; de grandes 

tendances se dégagent cependant. 

1/ les villes où un nouveau type de mobilisation collective s'est mis en place spécifiquement pour le 

tourisme : Berlin et Barcelone en font partie. 
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2/ les villes où des associations et autres mobilisations ont simplement intégré cette problématique dans 

leurs revendications. C'est le cas à Paris, Prague, Valparaiso... 

3/ les villes où il n'y a pas de mobilisation collective au sens sociologique, mais des micro-pratiques de 

résistances. infra-politics, micro-politics : petites conduites individuelles. Stratégies d'évitement d'espaces, 

etc. 

4/ les villes sans mobilisation contre le tourisme, mais avec des conflits entre les différentes parties 

prenantes pouvant bénéficier de la manne touristique. Exemples : les vendeurs ambulants à Buenos Aires 

et la compétition de différents types, les quartiers traditionnels de Shanghai où de jeunes entrepreneurs 

chinois entrent en conflit avec les résidents âgés… 

5/ les villes minées par des conflits dont le tourisme est une des manifestations : Hong Kong, Belfast, etc. 

Le tourisme en somme, peut être un lieu de manifestation des antagonismes entre communautés. 

 

 

Questions de méthode de recherche 

- la positionnalité : suis-je moi-même touriste, ou gentrifieur, ou usager temporaire de la ville ? 

- observation participante (engagement personnel dans les mouvements qu'on analyse) 

- éviter les binarités touristes/locaux 

- enjeu des données : comment mesurer ces nouveaux flux touristiques, et notamment AirBnB ou 

assimilé ? On peut tenter le data mining, par exemple le geotagging sur Flickr. (voir la publication 

« la métropole du data mining : ce que l'exploration du web nous apprend »1). Il existe un projet 

collaboratif Inside AirBnB, qui permet d'agréger les repérages d'appartement en location. 

Barcelone se sert de ce portail pour estimer le phénomène. 

 

 

 

 

Questions avec la salle 

 

Qu'a-t-on réellement le droit de faire sur airbnb ? 

La transformation d'un logement principal en logement touristique est souvent soumise à une autorisation 

administrative (mais cela varie bien sûr d'un lieu à l'autre). Autre problème : la fiscalité, avec la taxation des 

revenus, et la collecte de la taxe touristique. En outre, malgré le label de sharing economy, de nombreux 

appartements sont gérés par des entreprises qui possèdent des parcs de logements touristiques 

importants. Il y a aussi polémique sur la stratégie de lobby et de pression d'Airbnb pour modifier les 

réglementations, perturber les réunions civiques, etc. 

 

A Paris, où les capacités de développement hôtelier sont contraintes, Airbnb est en un sens vu d'un bon œil 

par les autorités, étant quasiment le seul moyen de développer l'offre d'hébergement. AirBnB paye la taxe 

d'hébergement, mais à un niveau assez faible, et agrégé. Si le propriétaire met en ligne son appartement 

moins de 4 mois, il y a de plus une tolérance de fait. Au-delà de quatre mois, c'est plus difficile. Il apparaît 

                                                                 
1 Gaël Chareyron, Saskia Cousin, Jérôme Da-Rugna, Daniel Gabay, Sébastien Jacquot (2014) « La métropole du 
data-mining: ce que l’exploration du web nous apprend des pratiques et imaginaires métropolitains », Les 
cahiers de la métropole, avril (URL : http://labs.esilv.fr/publications/public/2014/CCDGJ14/). 

http://labs.esilv.fr/publications/public/2014/CCDGJ14/
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que le partage d'appartement, censé vraiment dépanner les particuliers, est minoritaire sur le site. Il y a 

aussi des systèmes de conciergerie qui se mettent en place : c'est compliqué de tracer réellement les 

propriétés. A Paris, c'est dans le Marais et à Montmartre que la densité de locations est la plus forte. Les 

opposants ne sont pas des mouvements sociaux, mais des associations plus feutrées, avec des réseaux 

d’influences. 

 

Précisions de Thomas Aguilera : à Londres et en Grande-Bretagne de manière générale, attitude libérale 

face à AirBnB. Seul le borough de Westminster s'est opposé à cette tendance. A Camden c'est compliqué : 

il y a des revendications de résidents, mais la manne touristique est importante. Très peu de mobilisation 

explicite à Londres. Même les chercheurs et les journalistes peinent à y voir un enjeu social. Le hipster est 

l'ennemi n°1. Les super riches aussi concentrent la vindicte. Le touriste est bien moins prioritaire. 

 

Question sur la déontologie : il existe une commission d'éthique pour les projets financés seulement. Claire 

Colomb a rencontré a rencontré ce problème dans le cas des étudiants de UCL qui interviennent en appui 

des mouvements sociaux de quartier. Elle s’est par exemple impliquée dans le quartier de Tottenham. Les 

étudiants contribuent à la rédaction de réponses aux enquêtes publiques des communautés locales, etc. 

Des associations citoyennes ont accusé les chercheurs d'avoir une implication intéressée, égoïste, de faire 

une instrumentalisation des mouvements sociaux. Dans le département d'Urban planning de UCL, il existe 

une charte éthique informelle sur l'engagement dans les community groups, etc. 

 

Quelle est la sociologie des touristes ? AirBnB n’a-t-il pas aussi un impact sur l’égalité face à la mobilité 

touristique ? 

Le conseil municipal à Barcelone dernièrement a affirmé que la jeunesse et de la classe moyenne ont le 

droit à la mobilité. Les vols low cost, les Erasmus, les AirBnB, ont en effet démocratisé le tourisme. Dans 

l’analyse du chercheur, il peut y avoir un biais sociologique ; on peut juger le tourisme de masse à l'emporte-

pièce. A Barcelone notamment, il y a une tendance à vouloir sélectionner le type de touriste que l’on veut 

attirer, en évitant les formes qui semblent les plus nuisibles. 

La démocratisation touristique n’a peut-être pas tant modifié la sociologie du touriste que ses pratiques : 

courts séjours, etc. 

 

Ces mobilisations ont-elles un impact sur la qualité du séjour des touristes ? 

Les mobilisations sont si diffuses qu’il est difficile de mesurer leur impact. Cependant, Paris par exemple a 

la réputation d’être peu accueillante, alors qu'à Berlin cette impression n’est pas présente, et à Barcelone 

les locaux restent extrêmement aimables au quotidien avec les touristes : preuve que l’accueil reçu ne 

dépend vraiment pas du niveau d’importance de l’enjeu touristique dans le débat public. 

 

Question sur un des slogans trouvés à Barcelone : la ville prison. Provient sans doute d'une critique plus vaste 

de la société de la surveillance. Un doctorant travaillant sur l’Argentine stipule que dans le cas de 

l’Amérique du Sud, le tourisme est en effet très lié à la politique sécuritaire des autorités. 

 

Question de Thomas Aguilera : le lien de causalité entre augmentation des loyers et présence d’AirBnB est-il 

établi de façon assez robuste ? C’est un enjeu de méthode important en effet, seulement quand on voit que 

des entrepreneurs développent des outils financiers permettant d’acheter des appartements destinés à la 

location AirBnB au prix d’un très fort endettement, on suppose que cette pratique entraîne de réelles 

mutations sur le marché de l’immobilier. 
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Ultime précision sur la théorisation des limites de la présence touristique. À Barcelone, un nouveau mot 

d’ordre émerge : la décroissance touristique. Ce mot d’ordre se base sur la notion de capacité de charge, 

qui aurait été dépassée dans cette ville. Dans les années 2000, les Canaries avaient adopté une loi de 

régulation du tourisme qui faisait aussi référence à cette notion. 

 

 

Pour la présentation détaillée du séminaire, voir : http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-

et-fabrique-de-la-ville-.html 

 

http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-et-fabrique-de-la-ville-.html
http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-et-fabrique-de-la-ville-.html

