Programme de l’atelier destinations et territoire
Salle Garneau, premier étage de l’hôtel Delta Québec

Groupe 1 : émergence, concept et management
Présidents des séances : M. Roy Toffoli (UQAM), M.Philippe Violier (Université d’Angers)
Rapporteur du Groupe 1 en plénière : M. Philippe Violier (Université d’Angers)
Lundi 2 juin
Séance 1 : 14h00 à 15h30
Intervenants




M. Jean-Marie Hazebroucq, De l’espace touristique à la « destination touristique » : un
«territoire » qui se projette
M. Philippe Violier, Proposition pour un modèle d’analyse et de management des lieux
touristiques

PAUSE-SANTÉ
Séance 2 : 15h45 à 17h00




M. Jérôme Piriou, L’espace touristique et ses frontières : une approche régionale de la
destination : Étude des cas du Saumurois et du bassin Lémanique
Mme Clémence Perrin-Malterre, L’identité touristique des destinations : l’exemple de
deux stations de sports d’hiver françaises en moyenne montagne

Mardi 3 juin
Séance 3 : 9h00 à 10h30
Intervenants




M. Jean-Bernard Marsat et al, Le management territorialisé du tourisme rural – Des
enseignements à partir du programme Porta Natura
Mme Hélène Deslauriers, (texte présenté par M. Alain Larouche), Quand le milieu est
partie prenante du rendez-vous touristique
Mme Nathalie Fabry, Cluster de tourisme et compétitivité des acteurs : une solution pour
conforter le tourisme d’affaires et événementiel parisien ?

Séance 4 : 10h45 à 12h00



M. Yohanne Rech, La démocratie participative à l’épreuve des faits : la place des
pratiquants auto-organisés dans les sports de nature
M. Lionel Laslaz, Pour en finir avec la « sur-fréquentation » touristique. Lecture critique du
concept à partir du cas des Parcs nationaux alpins français (texte seulement)

Séance 5 : 14h00 à 15h30



Mme Lilliane Buccianti-Barakat, Dubaï. Pétrodollars, tourisme et démesure
M. Fernando Henrique de Sousa, Le rôle des organismes multilatéraux d’aide au
développement sur la construction des lieux touristiques. Le cas de la Banque
Interaméricaine de Développement au Brésil analysé par son discours

