PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
EMMANUELLE PEYVEL

ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
o CABASSET, C., PEYVEL, E., SACAREAU, I. et TAUNAY, B., 2010, « Nouvelles
mobilités touristiques dans les Suds : l’accès au tourisme des populations en
développement d’Asie », Espace, Populations, Sociétés (accepté)
o PEYVEL, E. et VIGNE, C., 2010, « Le tourisme des Vietnamiens de l’étranger au Việt
Nam ou l’ébauche d’une nouvelle construction nationale ? », Diaspora, n° 14, pp. 92-115
o PEYVEL, E., 2009, « Mũi Nế (Việt Nam) : deux approches différenciées de la plage par
les touristes occidentaux et domestiques », Géographie et Cultures, n° 67, pp. 79-92
CONTRIBUTION A DES OUVRAGES COLLECTIFS
o PEYVEL, E., 2009, « Tourisme et colonialisme au Việt Nam», Le tourisme dans l’empire
français, politiques, pratiques et imaginaires (XIXe-XXe siècles), Paris, SFHOM, pp. 133143
o PEYVEL, E., 2007, « Tourisme et construction des identités vietnamiennes » in MICHEL,
F. et FURT, J.M., L’identité au cœur du voyage, tourisme et identités 2, Paris,
l’Harmattan, pp. 143-155
AUTRES PUBLICATIONS
o PEYVEL, E., 2008, Carte postale de la DMZ, ADRETs,
http://www.adrets.net/PhotoMois1.htm
o PEYVEL, E., 2007, Carte postale de Sa Pa, Les cafés géographiques,
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1016. Cette carte postale a été primée au
concours de photographie organisé par l’Institut de Géographie de Paris (Cf. section Prix)
o PEYVEL, E., 2006, Carte postale de Phú Quốc, Les cafés géographiques,
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=948
COLLOQUES INTERNATIONAUX
o PEYVEL, E., 2010 (1-3 septembre), « A rumor of war : american war and tourism in
Vietnam », Mediating the tourist experience: the role of the media in contemporary
tourism, RGS-IBG, Londres (accepté)
o PEYVEL, E., 2010 (21-23 juin), « Etre touriste dans un pays socialiste : le cas du
Vietnam », Cultures touristiques : spatialités, mobilités, corporéités, IUKB, Sion
(accepté)
o PEYVEL, E., 2010 (31 mai-2 juin), « L’émergence d’un habiter touristique vietnamien »,
Rencontres Champlain 2010 Tourisme et Mondialisation, UQAM Québec et université
d’Angers (accepté)
o PEYVEL, E., 2009 (25-29 juin), « From Cap Saint-Jacques to Vũng Tàu : the spatial path
of a Vietnamese seaside resort », Resorting to the Coast, Centre for tourism and cultural
changes, Leeds Metropolitan University
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AUTRES COLLOQUES
o PEYVEL, E., 2008 (3-4 avril), « Le tourisme des pauvres n’est pas un pauvre tourisme :
réflexions sur le tourisme au Việt Nam », Doctoriales interdisciplinaires du tourisme,
MIT, Nice
o PEYVEL, E., 2007 (13-15 septembre), « Tourismes, ethnies et territoires : le cas de Sa Pa
(Việt Nam) », 6e rencontre de Mâcon, Tourismes et territoires, Institut de recherche du
Val de Saône mâconnais, http://www.recherche-maconnais.org/Peyvel.pdf
o PEYVEL, E., 2006 (7-9 décembre), « Tourisme et colonialisme au Việt Nam », Tourisme
et fait colonial, FRAMESPA et ERITA, Toulouse
SEMINAIRES
o PEYVEL, E. et TAUNAY, B., 2010 (4 mars), Le tourisme domestique en Asie : étude
comparée de la Chine et du Việt Nam, Institut d’Asie Orientale (IAO), séminaire
coordonné par F. Guillemot et V. Pholsena
o PEYVEL, E., 2008 (18 décembre), Tourisme, développement et construction nationale au
Việt Nam, EHESS, séminaire TouRisme, Institutions et Pratiques (TRIP) animé par S.
Cousin et B. Réau
AUTRES COMMUNICATIONS
o PEYVEL, E., 2010 (23 juin), « Le tourisme à l’époque coloniale en Indochine »,
conférence organisée par l’agence de voyages Maison de l’Indochine à Paris
o PEYVEL, E. et JAURAND, E., 2009 (22 juillet), « Les plages », émission de radio
hebdomadaire Planète Terre (France culture) animée par Sylvain Kahn
o Représentation de l’Ambassade de France à Hà Nội les 6 et 7 décembre 2005, au colloque
organisé par le ministère du tourisme vietnamien Vietnam Tourism Human Resources
Development and Regional Integration co-financé par l’Union européenne. Rédaction
d’une note de synthèse à l’attention de M. l’Ambassadeur de France en République
Socialiste du Việt Nam, Jean-François Blarel.
PRIX
Lauréate en novembre 2006 du concours de photographies organisé par l’Institut de
Géographie de Paris sur le thème « Les campagnes du monde, entre patrimoine et modernité »
avec une photographie intitulée Les touristes en terrasses à Sapa. Exposition du 12/12/2006
au 30/04/2007 à la bibliothèque de l’Institut de Géographie de Paris.
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