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Résumé / Summary

Le tourisme est généralement considéré comme impliquant de facto un déplacement hors de l’espace-temps
du quotidien. Nous pouvons alors considérer, en suivant l’Équipe MIT (2002), que touristes et résidents
évoluent dans des espaces-temps distincts, soit ceux du hors-quotidien et du quotidien. Aussi, s’il est
possible de questionner les pratiques et les usages des touristes au sein d’espaces qui leur sont
essentiellement dédiés, tels les comptoirs ou stations touristiques (Knafou et al., 1997), cette analyse se
trouve inévitablement complexifiée lorsque ce lieu est aussi un lieu de résidence, un lieu de vie relevant du
quotidien (Crouch, 2000). Plusieurs travaux récents ont ainsi mis en exergue la multiplicité d’habitants se
côtoyant dans les villes touristiques, des touristes aux résidents secondaires en passant par les résidents
permanents, ceux des secteurs touristiques comme ceux des espaces périphériques (entre autres des
quartiers avoisinants) (Stock 2001, 2006 ; Duhamel, Knafou, 2007 ; Chapuis et al., 2012 ; Vacher, Vye,
2012). Aussi, tandis que de nombreux «hauts-lieux» d’un tourisme fondé sur la valorisation du patrimoine,
tels les centres anciens de Venise, Bruges ou Tolède, sont caractérisés par le fait qu’ils sont investis par les
touristes jour et nuit, toute l’année (Knafou, 2007), nous pouvons nous demander comment évoluent les lieux
urbains patrimoniaux connaissant une fréquentation touristique moins forte et davantage marquée par la
saisonnalité. Nous avons ainsi cherché à comprendre, plus spécifiquement, en quoi les pratiques des
touristes et des résidents, dans ce type de lieux, sont liées et en interaction? Dans quelle mesure la présence
des touristes, inégale au fil de l’année, engendre une modification des manières de faire avec l’espace des
résidents?
Terrains et méthodes d’enquête
Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, nous nous sommes intéressée à une petite ville
française mise en tourisme et en patrimoine. Dinan (Côtes d’Armor) compte environ 10 000 habitants et, bien
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que le tourisme occupe une place importante dans leur économie, elle ne peut être considérée comme des
hauts-lieux du tourisme. La fréquentation touristique, majoritairement composée de touristes nationaux, est
largement concentrée à la période estivale. Au niveau patrimonial, elle possède un patrimoine urbain bâti
important mais qui n’est reconnu qu’au niveau national. Considérant l’urbanité telle que définie par Jacques
Lévy (1994) comme le croisement de la densité et de la diversité, cette petite ville connaît un degré
d’urbanité variant considérablement en fonction des saisons, passant d’une certaine forme «d’entre-soi» hors
saison touristique à une forte densité doublée d’une mixité importante en haute saison.
Un protocole méthodologique permettant d’appréhender les pratiques à la fois des touristes et des résidents
(permanents ou secondaires) a été mis en place. Nous avons mené plus de cinquante entretiens
semi-directifs auprès de ces individus. De plus, nous avons réalisé des séances d’observation non
participante au sein de lieux relevant de l’espace public (rues, places, parcs) et de lieux privés recevant du
public (principalement des cafés, bars, salons de thé).
Résultats
Nous proposons, dans le cadre de cette communication, de nous concentrer sur une partie des résultats
obtenus dans le cadre de cette recherche.
Alors que les pratiques des touristes s’inscrivent globalement en accord avec celles identifiées par les
différents guides touristiques, l’analyse des pratiques habitantes a révélée des éléments plus étonnants. Les
espaces pratiqués, tout autant que ceux qui sont évités ou rejetés, par les Dinannais conservent une certaine
stabilité tout au long de l’année. La plupart des lieux centraux demeurent investis, que la présence des
touristes soit importante ou non. À l’inverse, les rares lieux qui sont rejetés puisque considérés «trop
touristiques», le sont eux aussi, toute l’année. Ce n’est alors pas tant la coprésence avec les touristes qui
semble détourner les Dinannais de ces lieux mais les représentations qui y sont liées, le type de commerces
présents dans ces lieux.
Aussi, alors que Rémy Knafou écrit que «schématiquement, on pourrait résumer le tourisme en ville comme
la fréquentation des centres de ville par des périurbains» (Knafou, 2007 :12), l’un des résultats principaux de
cette recherche renvoie à une plus grande similitude entre les pratiques (dans le centre historique et
touristique) des touristes et des résidents des quartiers péricentraux ou encore des communes avoisinantes
qu’entre celles de ces derniers et des résidents du centre-ville. Ainsi, il s’agit de déplacer le curseur et de
penser des manières de faire avec l’espace qui soient différentes non pas tant entre habitants d’une part et
touristes d’autre part, mais plutôt entre résidents des quartiers centraux mise en tourisme d’une part et
d’autre part résidents des quartiers péricentraux, communes avoisinantes et touristes. Tandis que le tourisme
peut renvoyer à l’altérité et à l’exotisme, il semble que ce soit dans ce cas davantage les notions de quotidien
/ hors-quotidien qui marquent une distinction entre des figures idéal-typiques de «résidents» et de
«visiteurs».
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