
Congrès mondial du tourisme social 

Le tourisme social : une vision au bénéfice de tous les citoyens 

 

Programme  

 

Mardi 16 octobre 

 

10h00 - 16h00 :  Installation du Secrétariat du Congrès   

 

10h00- 12h00 :  Comité de pilotage du projet STEEP (Hôtel IBIS Essaouira)*   

 

14h30 - 16h30 :  Conseil d’administration de l’OITS   (Hôtel IBIS Essaouira)*   

 

16h30 - 17h00 :  Pause-café  

 

17h00 - 18h30 :  Conseil d’administration de l’OITS   

 

19h30:               Dîner pour les administrateurs  (Le Chalet de la Plage)   

 

Mercredi 17 octobre 

 

09h00 - 17h00 :  Inscriptions  

 

09h30 - 11h00 :  Assemblée générale de l’OITS  (S. Plénière - Ryad Mogador)* 

 

11h00 - 11h30 :  Pause-café 

 

11h30 - 13h00 :  Assemblée générale de l’OITS 

 

13h00 - 14h00 :  Déjeuner à l’hôtel Ryad Mogador   

 

14h00 - 16h00 :  Réunions des sections régionales de l’OITS 

- Afrique  (S. Atelier – Ryad Mogador)   

- Amériques    (Hôtel IBIS Essaouira)  

- Europe    (S. Plénière - Ryad Mogador)* 

 Présentation du projet STEEP (Social Tourism European Exchanges 

Platform)  -  Plateforme Web Calypso 

Sophie Le Rue, Chef de projet STEEP  

Carlos Romero, Directeur de la recherche, du développement et de 

l’innovation, SEGITTUR     

 Présentation du projet  FETE (First European Travel Experience) 

Luc Gobin, Chef du Département Tourisme Pour Tous 

Toerisme Vlaanderen  

Sofie Poncelet, Chef de projet      



16h00 - 16h15 :  Pause-café 

  

16h15 - 17h45 :  Réunions  des groupes de travail de l’OITS  

 

- Alliance de formation et de recherche en tourisme social  

et solidaire (S. Plénière Ryad Mogador)*  

- Réseau des autorités locales et régionales  (Hôtel IBIS Essaouira)  

 

17h45 - 19h45 :  Visite guidée d’Essaouira 

 

20h00 :   Réception de bienvenue pour tous les délégués  (Terrasse –Hôtel des Iles)  

 

Jeudi 18 octobre 

 

09h00 - 17h00 :  Inscriptions  

 

09h30 - 10h45 : Séance d’ouverture officielle du congrès  (S. Plénière Ryad Mogador) * 

 

 Animateur :  Yves Godin, Secrétaire général de l’OITS   

- Lahcen Haddad, Ministre du tourisme du Maroc  

- Abdelouahab El Jabri, Gouverneur de la Province d’Essaouira  

- Philippe Lemaistre,  Coordinateur, Programme et coordination,  

Organisation mondiale du tourisme (OMT)  

- Jean Marc Mignon, Président de l’OITS 

 

10h45 - 11h00 :  Pause-café 

 

11h00 - 13h00 : Séance plénière : La contribution du tourisme social au développement du 

tourisme domestique (S. Plénière Ryad Mogador)* 

 

 Modérateur :  Sonia Vaillancourt, Vice-présidente de l’OITS      

- Imad Barrakad, Président du Directoire de la Société marocaine 

d’ingénierie touristique (SMIT) sur le développement du tourisme pour 

les nationaux  (Maroc)  

- Patrick Brault, Président de l’Union nationale des associations de 

tourisme et de plein air – UNAT  sur le rôle des pouvoirs publics dans la 

mise sur pied de mécanismes d’aides au départ en vacances  (France)  

- Philippe Lemaistre, Coordinateur, Programme et coordination  

Organisation mondiale du tourisme (OMT) : présentation d’une étude sur 

le développement du tourisme domestique en Asie  

- Silvia Eri Hirao, Coordonnatrice du tourisme social, Serviço Social do 

Comercio - SESC-SP sur le partenariat Etat-secteur privé (Brésil)   

- Louis Jolin, Coordonnateur de l’Alliance de formation et de recherche de 

l’OITS : l’apport de la recherche concernant la contribution du tourisme 

social à l’essor du tourisme domestique  



13h00-14h30 : Déjeuner à l’hôtel Ryad Mogador 

 

14h30-16h00 : Ateliers de travail simultanés sur le tourisme domestique 

 

Atelier 1 : Le rôle des syndicats et le tourisme social corporatif  

 (S. Atelier Ryad Mogador)  

 

Modérateur :  Luigi Pallotta, Président de la Fédération italienne du temps 

  libre – FITEL (Italie)         

- Younes Soussi, Responsable des œuvres sociales à l’Office national de 

l’électricité - ONE (Maroc)  

- Christian Juyaux, Membre du Comité du dialogue social européen du 

secteur hôtellerie-restauration de la fédération européenne des 

syndicats pour les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et du 

tourisme (EFFAT)  

- Ali Nejemeddine, Vice président du Groupe général des entreprises de 

services (Tunisie) 

 

Atelier 2 : Les outils de développement du tourisme domestique   

 (S. Plénière Ryad Mogador) * 

 

Modérateur : Paraskevi Golfi, Directrice du département recherche et 

investissements à l’Office national grec du tourisme (Grèce)  

- Rémy Charousset, Directeur du développement  de l’Agence nationale 

pour les chèques-vacances - ANCV (France)  

- Endre Horwath, Président, Fondation nationale de récréation (Hongrie)     

- Sonia Vaillancourt, Directrice du développement, Conseil québécois du 

loisir (Canada)  

 

Atelier 3 : L’évolution de l’offre du secteur du tourisme social et l’évolution 

de la demande du tourisme domestique dans un contexte de crise  

 (Hôtel IBIS Essaouira) 

 

Modérateur :  Anya Diekmann, Présidente du Master en Sciences et Gestion 

du Tourisme à l’Université Libre de Bruxelles –ULB (Belgique)      

 
- Michel Vandendriessche, Secrétaire général  de PASAR (Belgique)   

- Fabrizio Pozzoli, Conseiller, Federcultura Turismo Sport/Confcoop (Italie)  

- Jean Claude Nérisson, Président de l’Association nationale vacances 

mutualistes - ANVM (France)  

 

16h00-16h30 :  Pause-café  

 

16h30-18h00 :   Séance de Networking   (Ryad Mogador)  

 



18h00 :   Dîner et soirée libre  

 

 Vendredi 19 octobre  

 

09h00-10h15 : Séance plénière sur la contribution du tourisme social à la solidarité  

(S. Plénière Ryad Mogador) *    

 

 1ère Partie  

Modérateur :  Maurizio Davolio, Président de l’Association italienne pour le 

tourisme responsable (AITR)     

- Jean Marc Mignon, Président de l’OITS sur le tourisme social et tourisme 

solidaire et responsable : concepts, différences et complémentarités 

- Pierre Meffre,  Maire de Vaison la Romaine et Président du Comité 

Régional de Tourisme de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 

sur l’implication des acteurs et élus locaux sur le thème de la coopération 

décentralisée et la solidarité (France)  

- Julien Buot, Vice-président,  European Alliance for Responsible and 

Hospitality Tourism  (EARTH) sur les indicateurs de durabilité  

 

10h30-12h30 :  Ateliers de travail simultanés sur la contribution du tourisme social au 

développement des segments de marché à fort potentiel  

 Ces ateliers de terrain sont organisés autour et à partir de réalisations 

locales ; ils traitent des publics suivants :    

 

Atelier 1 : Les jeunes (Espace socio culturel Dar Souiri)  

 

Modérateur :  Christian Vanderwinnen, Président Les Auberges de jeunesse 

(Belgique)   

- Badr Yahmani,  Délégué du Chantiers Sociaux Marocain (Maroc)  

- Ingrid Hedlund, Responsable développement du tourisme, Jämtland 

Härjedalen Tourism (Suède)  

- Jacques Perreault, Président,  Les Auberges de jeunesse du St-Laurent – 

Hostelling International Canada (Canada)  

 

Atelier 2 : Les familles (Maison du citoyen)  

 

Modérateur :  Nicole Forget Bashonga, Gîte 1515 CCHM (Canada)  

- Souad Dibi, Présidente de l’Association  Al Khir à Essaouira (Maroc)  

- Marc Pili, Directeur Vacances Ouvertes (France)  

- Thea Joldersma, Directeur de programmes et politiques, Family Holiday 

Association  (Royaume Uni)  

 

 

 

 



Atelier 3 : Les seniors (Maison du citoyen)  

 

Modérateur :  Veronica Gomez, Directrice OITS Amériques    

- Ahfad Yamani, Guide national (Maroc) 

- Elisa Domenech Alcover, Directrice de projets, SEGITTUR (Espagne)  

- Représentant du SESC National (Brésil) 

 

Atelier 4 : Les nationaux résidant à l’étranger (Espace socio culturel Dar Souiri) 

  

Modérateur :  Sidi Ben Massou, PU Enseignant chercheur, Responsable de la 

filière Animation et Gestion Touristique, Ecole Supérieure de 

Technologie d’Essaouira, Université Cadi Ayyad  (Maroc)    

- Mustapha Benfaraji, MRE en Allemagne (Maroc)   

- Anabela Correia, Directrice du Tourisme, Fondation INATEL (Portugal)  

- Bruno Molea, Président, Associazione Italiana Cultura Sport - AICS (Italie)  

 

13h00-14h30 :  Déjeuner à l’hôtel Ryad Mogador  

 

14h30-16h00 : Séance plénière sur la contribution du tourisme social à la solidarité  

(S. Plénière Ryad Mogador) *    

 

 2ère Partie  

Modérateur : Maurizio Davolio, Président de l’Association italienne pour le 

tourisme responsable (AITR)     

- Jean-Marie Collombon, Coordonnateur général du Forum international 

du tourisme solidaire au Maroc (FITS 2012)  

- Oscar Jimenez-Lopez, Directeur Fundación Desarrollo (Colombie)      

- Nada Roudies, Directrice, Direction de la réglementation, qualité et 

développement durable, Ministère du tourisme et de l’artisanat (Maroc)   

   

16h00-16h30 : Pause-café  

 

   3ème Partie 

16h30-17h30 :                 Modérateur : Bassirou Diarra, Coordonnateur de l’OITS Afrique   

-      Représentant de la Communauté économique des Etats d’Afrique de    

l’Ouest (CEDEAO)  

- Mohammed Najib Guedira, Directeur de l’Agence marocaine de 

développement social (ADS) 

- Martial Kotcholé Kouderin, Président de la Fédération béninoise des 

organisations du tourisme responsable et solidaire (Bénin)  

- Moustaph Barry, représentant de l’Association malienne pour la 

promotion du tourisme social (AMPTS) et Délégué général de 

l’Association malienne de solidarité et de coopération internationale de 

développement AMSCID (Mali) 

  



17h30-18h30 :  Séance officielle de clôture du congrès   (S. Plénière Ryad Mogador) *   

 

   Animateur : Bruno Molea, Vice président de l’OITS    

- Mouhsine Chafai El Alaoui, Délégué Provincial du Tourisme d’Essaouira  

- Francesca Tudini, Chef de l’Unité Tourisme à la Commission européenne   

- Yves Godin, Secrétaire général de l’OITS  

- Jacques Perreault, Président de l’OITS Amériques 

- Présentation du Congrès mondial du tourisme social 2014 

- Présentation du Forum européen du tourisme social 2013 et du 50ème 

anniversaire de l’OITS par les représentants belges  

 

20h00:    Dîner de gala (Sofitel Mogador Essaouira)    

 

Samedi 20 / Dimanche 21 octobre 

Excursions optionnelles et départ des participants 

 

--------------------- 

* L’interprétation simultanée français/anglais est assurée dans les séances plénières et les ateliers 

marqués d’un astérisque (*). Dans les autres séances,  les interventions se font en français ou en 

anglais mais sans traduction simultanée.       

 


