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APPEL A CONTRIBUTION POUR L’ATELIER 2 

Tourisme et gouvernance publique : 
vers un modèle universel ? 

Présidents d’atelier :  
Philippe DORBAIRE 

Pierre-Charles PUPION 

Coordonnées pour transmettre votre proposition à l’adresse suivante : 
colloque@airmap.fr  

pcpupion@gmail.com 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objet de l’atelier est de recueillir des travaux ou études empiriques et théoriques traitant selon les 
pays et territoires du rôle de l’Etat ou des Collectivités dans le développement des activités 
touristiques. Cet atelier mettra en perspective les expériences territoriales différentes et essaieront 
de voir en comparant les études réalisées par les différents chercheurs s’il existe un  ou des modèles 
de développement touristique. 
Il conviendra notamment d’examiner comment dans les différents pays ou territoires une collectivité 
ou un Etat parvient à créer ou à développer avec les autres acteurs privés et publics une destination 
touristique. Comment se réalise la gouvernance d’une destination touristique ? Comment arrive-t-on 
à créer une destination touristique et à communiquer sur celle-ci ? Quelle portée et quel sens donne-
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t-on selon les pays à la proximité dans la construction  d’une destination touristique ? Quels liens 
entretiennent les institutions publiques avec les clients et les intermédiaires ? Toutes les 
contributions sont les bienvenues  qu’elles répondent ou non au titre de la thématique dès lors 
qu’elles abordent la question de la gestion publique des activités touristiques.  
 

 
2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Le tourisme est un secteur majeur pour nombre d’économies mais avec selon les territoires ou 

pays une importance et une modalité de mise en œuvre différentes. Selon l'Organisation 

mondiale du tourisme (OMT), le nombre de touristes a progressé de 4,4% en 2015 et atteint le 

chiffre de 1,2 milliard de personnes, Les régions où l’on attend la croissance la plus forte sont 

l’Asie-Pacifique (+4 % à +5 %) et les Amériques (+4 % à +5 %), suivies de l’Europe (+3,5 % 

à +4,5 %). Les projections pour l’Afrique (+2 % à 5 %) et le Moyen-Orient (+2 % à +5 %) 

sont positives, mais soumises à un plus fort degré d’incertitude et d’instabilité. Mais y-a-t-il 

une uniformité de la demande à laquelle répond une uniformité de l’offre ou existe-t-il des 

demandes différentes et des offres très différentes ? Y-a-t-il des innovations dans ce 

domaine ? 

Dans un contexte de lutte concurrentielle tant d’un point de vue international ou national, la 

question de l’universalité de modèles de gestion touristique et de la chaîne de valeur globale 

est cruciale.  Comment les acteurs publics peuvent créer et promouvoir une destination 

touristique  en travaillant ensemble et avec les autres acteurs privés? Le critère de proximité 

suffit-il à assurer la coordination et le lien ? 

L’objet de l’atelier est d’étudier et de permettre de comparer par les échanges, les différents 

modes de développement du tourisme à partir soit d’études comparées soit de présentations 

par chacun des chercheurs  de modèles de développement sur un territoire qui pourront dans 

le cadre de l’atelier être comparés  entre eux.  

Voilà autant d’interrogations et de thématiques  qui nourriront les réflexions et analyses des 

contributeurs. 
 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
Toute contribution sur le domaine de la gestion publique des activités touristiques est la bienvenue, 

qu’il s’agisse d’études réalisées sur le plan local, régional ou territorial, d’analyses théorique ou 

empirique.  

 


