
 



 

 
  

 

NICE MERCREDI 16/10/2019 
HÔTEL ROYAL 

10h : Présentation des journées d’étude 
Par Alain Callais président du CEHTAM 

 

Ière SESSION DE 10H 15 A 12H 30 
LA DIMENSION ÉCONOMIQUE ET GEOGRAPHIQUE 

DU RICHE PASSÉ TOURISTIQUE DES DEUX RIVIERAS 

 10H15 : Véronique Thuin-Chaudron* 
Les mécanismes d’implantation de la grande hôtellerie au XIXe siècle, 
l’exemple de Cimiez à Nice 
*Enseignante en histoire (ESPE, Académie de Nice) 

 10h45 : Jean Christophe Gay* 
La Riviera franco-italienne, modèle de lieux touristiques et notion 
géographique 
*Agrégé de géographie, professeur des universités (IAE de Nice, 
Université Côte d’Azur) 

 11h15 : Pause-Pausa 

 11h30 : Andrea Zanini* 
L’alta hôtellerie nella Riviera di Ponente durante la Belle Époque: 
capitali e imprenditori 
* Università di Genova 

 12h : Maria Teresa Verda Scajola* 
Ville, hotel, infrastrutture della Riviera fin de siècle. Paesaggio, cultura, 
società 
*Storica del territorio 

 

IIème SESSION DE 14H 30 A 17H 
L’IMPACT URBANISTIQUE & PAYSAGER 

 14h30 : Jérôme Bracq* 
Le cap d’Antibes, un développement original entre villégiature et 
agriculture (1860-1930) 
*Attaché de conservation du patrimoine Alpes-Maritimes 

 15h : Alain Bottaro* 
Les premières protections du paysage en Riviera, étude comparée 
entre France et Italie à partir de deux cas : la pinède de Juan-les-Pins 
et la palmeraie de Bordighera, 1906-1933 
*Directeur des Archives municipales d’Antibes 



 
  

 

 15h45 : Pause-Pausa  

 16h : Lorenzo Bagnoli* 
Riviera italiana e Riviera francese: studio comparativo da una poco 
nota relazione del 1926 
*Università di Milano Bicocca  

 16h30 : Claudio Littardi* 
La promozione del turismo sulla Riviera ligure attraverso i suoi giardini 
storici 
*Istituto Internazionale di Studi Liguri 

 
 

BORDIGHERA, GIOVEDÌ 17/10/2019 
MUSEO BICKNELL 

10h : Saluto di Benvenuti da parte del Sindaco di Bordighera 
Presentazione di Daniela Gandolfi Dirigente dell’IISL  

 
TERZA SESSIONE DALLE 10.15 ALLE 12.30 

IMPATTO SOCIALE 

 10h15 : Yvan Gastaut* 
Tourisme et cosmopolitisme à Nice et sur la Riviera française (1880-
1914) 
*Maître de conférences à l’UCA (Université Côte d’Azur) 

 10h45 : Alain Callais* 
Une approche du tourisme social qui émerge et se développe sur la 
Côte d’Azur des années 1930 au début des années 1980 
*Président du CEHTAM, professeur agrégé d’histoire au Lycée 
hôtelier et de tourisme Paul Augier de Nice 

 11h15 : Pause-pausa 

 11h30 : Saverio Napolitano* 
Civilisation/Kultur. La formazione del « canone Riviera » tra Otto e 
Novecento 
*Direttore del Bollettino di Villaregia 

 12h : Stefano Pirero* 
Il turismo terapeutico: il caso del sanatorio di Costarainera 
*Storico dell’arte del territorio 



 
 

 

QUARTA SESSIONE DALLE 14.30 ALLE 17.30 
L’IMMAGINE E LA PROMOZIONE TURISTICA 

 14h30 : Jean Baptiste Pisano* 
Images et représentations des rivieras française et italienne (XIXe-
XXe) 
*Maître de conférence à l’UCA (Université Côte d’Azur) 

 15h : Robert Castellana* (présentation par François Jouvet**)  
La climatothérapie et le modèle de tourisme de station sur la Riviera 
franco-italienne au XIXème siècle 
*Sociologue et Guide-Conférencier 
**Professeur agrégé d’économie-gestion au Lycée hôtelier et de 
tourisme Paul Augier de Nice 

 15h30 : Alessandro Carassale*  
Bordighera nell’Ottocento: la transizione da un’economia agricola allo 
sviluppo del turismo 
*Università di Genova 

 16h : Giuseppe Rocca* 
Per una riqualificazione responsabile delle risorse turistiche nel 
territorio imperiese 
*Università di Genova 

 

16h30 : CONCLUSIONE DEI LAVORI 
TABLE RONDE & SYNTHESE DES TRAVAUX 

Sintesi dei principali fattori che hanno contribuito all’avvicinamento o 
alla differenziazione delle due riviere, secondo i periodi e le tematiche 

trattati / Synthèse des principaux facteurs qui ont contribué à la 
différenciation des deux Rivieras, selon les périodes et les thèmes 

traités 
 

*Le CEHTAM (Centre d'Etude et d'Histoire du Tourisme des Alpes Maritimes et de la Méditerranée) est une association 
créée en 2004. Sa vocation est de valoriser l’histoire du tourisme dans l’ensemble de la Méditerranée. 

Il CEHTAM (Centro Studi e Storia del Turismo nelle Alpi Marittime e il Mediterraneo) e un’associazione che risale al 
2004. Ha per scopo la valorizzazione del turismo nell’insieme del Mediterraneo. 

Web site : http://www.cehtam06.com/memoire.htm  
 

**IISL: L'Istituto Internazionale di Studi Liguri continua dal 1937 l'opera del Museo Bicknell di Bordighera e della Società 
Storico-Archeologica Ingauna e Intemelia, sorta nel 1932 in Albenga e in Ventimiglia. Esso è un sodalizio autonomo, 

aperto a tutti gli studiosi e le persone di cultura che si interessano allo studio e alla valorizzazione della storia e 
dell'archeologia in tutto l'arco nord-occidentale del Mediterraneo che fu popolato in origine dai Liguri. 

L’Institut International d’Études Ligures poursuit depuis 1937 l’œuvre du Musée Bicknell de Bordighera et de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie Ingaune et Intémélienne fondée en 1932 à Albenga et Vintimille. Institution autonome, 

l’Institut est ouvert à tous les chercheurs et curieux cultivés qui s’intéressent à l’étude et à la valorisation de l’histoire et 
de l’archéologie dans tout l’arc nord-occidental méditerranéen qui fut peuplé à l’origine par les Ligures. 

Web site : http://www.iisl.it/ 


