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� Éditorial. Urbanité et tourisme : une
relation à repenser - Stéphane Nahrath et
Mathis Stock
� La double révolution urbaine du tou-
risme - Mathis Stock et Léopold Lucas
� Le rôle des pratiques sportives et de
loisirs dans la définition et l’urbanisation
des sites touristiques en France - Pierre-
Olaf Schut et Éric Levet-Labry
� Naissance et développement de La
Bourboule : ville thermale neuve fran-
çaise exemplaire - Marie-Ève Férérol
� Quand le citadin joue au plagiste. Paris
Plages, des référents touristiques dans 
le quotidien urbain - Benjamin Pradel et
Gwendal Simon
� De la mise en scène à la fiction touris-
tique : la médiation du voyage urbain 
sur la ligne de métro Xinbeitou à Taipei -
Émilie Flon

HORS DOSSIER 
� Carte scolaire et ségrégation sociale
des établissements. Une analyse monogra-
phique des collèges rennais - Pierre Merle
� Les processus participatifs transfor-
ment-ils les représentations des élus
ruraux sur leur rôle et leur territoire ? -
Nicolas Buclet et Danielle Salomon
� De l’expertise associative à la constitu-
tion d’un contre-pouvoir. Action collective
et concertation à Paris Rive Gauche -
Héloïse Nez

CONTROVERSES 
� « Paris-Plage » ou les enjeux de la tou-
ristification entre « fête » et « spectacle »
- Stéphane Nahrath
� L’aveuglante seconde nature de Paris-
Plage - Roger Perrinjaquet et Ursula
Paravicini
� Les paradoxes du progressisme touris-
tique, ou peut-on s’autoriser à être contre
Paris-Plage ? - Philippe Genestier

NOTES DE LECTURE
� Recensions d’ouvrages 
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