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Résumé :  
   
Depuis la politique de réformes lancé par Deng Xiaoping à la fin 1978, la Chine s’est ouverte 
sur le monde et de nombreux touristes internationaux visitent aujourd’hui ce pays. Les 
statistiques officielles surestiment cependant la forme internationale du tourisme : il existe en 
effet un tourisme intérieur chinois qui est largement sous-estimé. Il est le produit de la 
nouvelle société de loisirs qui se développe dans les principales métropoles du pays. Les 
pratiques sociales et spatiales de ces nombreux touristes de l’intérieur sont encore méconnues, 
autant sur le plan de leurs formes que de leurs fondements ; en particulier dans les lieux 
fréquentés par les deux populations touristiques, mais encore plus dans les sites uniquement 
fréquentés par les Chinois. Cette thèse propose donc un travail pionnier sur cette question de 
la dissemblance des pratiques touristiques observées entre touristes intérieurs et touristes 
occidentaux, ainsi que sur les effets géographiques de cette dernière : selon qu’un site est 
orienté au profit de l’une ou l’autre de ces populations, les aménagements ne seront pas les 
mêmes, ce qui intéresse au premier titre la géographie de la Chine en général, l’approche 
géographique du tourisme en particulier. A partir de l’échelle nationale tout d’abord, puis à 
partir de deux provinces du sud-ouest du pays, ce travail entame un état des lieux du tourisme 
intérieur chinois. Il analyse ensuite les pratiques spatiales chinoises en face d’espaces naturels 
et urbains, notamment selon les différentes générations de touristes. Il démontre enfin que le 
tourisme intérieur chinois est un outil de développement dans le Sud-Ouest, un instrument qui 
a été utilisé par l’Etat pour produire des lieux urbains aux dynamiques spatiales méconnues. 


