
 
 

 
 

 
 

Programme Colloque AsTRES 2013 
Avènement d’un nouveau système touristique 

 
 
 
 
Lundi 27 mai 2013 (après-midi) 
 
14h30 à 16h00  Comité de pilotage / Comité scientifique de l’association AsTRES 
16h30   Accueil Terra Botanica 
17h30 à 20h  Visite de Terra Botanica, discours, cocktail 
 
 
 
Mardi 28 mai 2013 (matin) 
 
8h30    Accueil 
9h    Président Université d’Angers ou VP recherche 
9h15    Directeurs Granem et ESO 
9h30    Présentation du thème du colloque par Philippe VIOLIER 
10h00 à 10h30   Pause 
10h30 à 12h   Présentation des communications (15 mn par présentation + débat ½ heure) 
 
Thème : Accès au tourisme des sociétés dites « émergentes »  
Présidente : Maria GRAVARI-BARBAS 
 
- MONDOU Véronique et TAUNAY Benjamin (UMR ESO-Angers / UFR ITBS), Une ethnographie des 
appropriations touristiques d'une croisière maritime en Chine 
- ANDREEVA-JOURDAIN Ekaterina (UMR ESO-Angers / UFR ITBS), L’Etat et le tourisme 
domestique en Russie : l’accompagnement rapproché ? 
- SHEN Shiwei (Université de Ningbo, Chine) et TAYNAY Benjamin,  Première enquête sur les 
stratégies des entrepreneurs des Nongjiale (auberges familiales rurales) de l’île de Taohua (île des 
fleurs de Pêcher) : le village de Longtou. Archipel de Zhoushan, province du Zhejiang, Chine 
 
 
12h30 à 14h  Déjeuner au restaurant universitaire 
 
 
 
 
 
 



 
Mardi 28 mai 2013 (après-midi) 
 
14h à 15h30  Présentation des communications (15 mn par présentation + débat ½ heure) 
 
Thème : Les réseaux entrepreneuriaux  
Présidente : Cécile CLERGEAU 
 
- BEDE Sébastien (Institut d'Administration des Entreprises, Université de Nice Sophia-Antipolis), 
Analyse d’un réseau territorialisé d’organisations et proximités. Le cas du tourisme de congrès dans la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- THOMAS Frédéric avec DECELLES François-Xavier, CHAPUIS Jean-Michel, JACQUOT Sébastien 
(EIREST, Paris 1, panthéon Sorbonne), Hôtellerie et investissements : vers un nouveau paradigme ? 
- GALASIUK Kateryna (Université Nationale d'Economie d'Odessa), Influence de mondialisation sur le 
développement innovant des entreprises de l’hôtellerie 
- PIRIOU Jérôme (UMR ESO-Angers), La dimension régionale du système touristique : enjeux et 
logiques des acteurs du tourisme 
 
pause  
 
16h à 17h30  
 
Thème : Passage du tourisme de masse au tourisme de masse personnalisé dans les sociétés 
les plus favorisées (IDH élevé) 
Président : Jacques SPINDLER 
 
- PIQUEREY Lise (Laboratoire EDYTEM – UMR 5204 Université de Savoie), Les cartes postales dans 
les stations de sports d’hiver haut de gamme : du produit touristique à l’enjeu de communication 
- JEGOUZO Laurence (Avocat à la Cour, Laboratoire SEDEAUT, Université Paris I),  Existe-t-il un lien 
entre le droit et les nouveaux modes de consommation touristique ? 
- BESSY Olivier (UPPA), Innovations événementielles et structuration des destinations touristiques. 
Hybridation des approches et des méthodes à travers l’exemple de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc 
- SOTIRIADIS Marios (Technological Educational Institute of Crete, Grèce), Marketing des services 
touristiques: Pourrait-on suggérer une segmentation du marché en se basant sur le concept de 
l’expérience?  
- GEORGE-MARCELPOIL Emmanuelle avec ACHIN Coralie, FABLET Gabriel, FRANCOIS Hugues 
(Irstea Grenoble, Unité Développement des Territoires Montagnards), Entre permanences et 
bifurcations : une lecture territoriale des trajectoires d'évolution des territoires touristiques de 
montagne 
- MOUFAKKIR Omar (Tourism Management Institute, Groupe Sup de Co La Rochelle), Culture shock, 
what culture shock ? Conceptualising culture unrest in intercultural tourism and assessing its effect on 
tourists’ perceptions and travel propensit 
 
17h30 à 19 h  Conseil d’Administration d’Astres 
19h   Soirée de gala Bouvet Ladubay (Saumur) 
 
Mercredi 29 mai 2013 (matin) 
 
 
8h30 à 10h 
 
Thème : Passage du tourisme de masse au tourisme de masse personnalisé dans les sociétés 
les plus favorisées (IDH élevé) 
Président : Joseph NGIJOL 
 
- PERRIN-MALTERRE Clémence (EDYTEM Université de Savoie), Sociologie des logiques d’action 
des prestataires sportifs dans un système touristique en mutation 
- BONNEMAINS Anouk (EDYTEM Université de Savoie), La personnalisation du tourisme de masse 
dans les stations de ski des Alpes du nord : opportunités et limites 



- GUIBERT Christophe avec COEFFE Vincent (UMR ESO-Angers / UFR ITBS), Les enjeux 
touristiques de l’appropriation du surf à Oahu (Hawaii) 
- HAGIMONT Steve (Université Toulouse-II-Le-Mirail Framespa- UMR 5136), Pour une histoire sociale 
de l'avènement de l'économie touristique. L'exemple d'une grande station pyrénéenne au XIXème 
siècle : Luchon (Haute-Garonne) 
 
pause 
 
10h30 à 12h30 
 
Thème : Le système évolue également en relation avec la diffusion de valeurs. Il semble que le 
développement soutenable constitue à la fois une valeur nouvelle et marquante 
Présidente : Driss BOUMEGGOUTI 
 
- PICKEL-CHEVALIER Sylvine (UMR ESO-Angers / UFR ITBS) avec DR I KOMANG GDE Bendesa, 
BUDARNAT Ketut, PARANTIKA Asep, Sustainable tourism in Bali: a western paradigm confronted to 
the Balinese cultural singularity 
- PAULUS Krystel (Laboratoire GRANEM, Université d’Angers, LUNAM), Changement 
organisationnel : proposition de lecture du processus d’apprentissages. Cas d’une entreprise du 
secteur de l’évènementiel en démarche Iso 26000 
- BLONDY Caroline (UMR 7266- LIENSS (Littoral, Environnement, Sociétés), Le tourisme, un facteur 
de développement durable des territoires insulaires tropicaux ? Tourisme, aménagement, 
environnement et société locale à Bora Bora (Polynésie française) 
 
Thème : Internet et de nouvelles techniques contribuent à l’avènement d’autres changements 
ou insufflent leurs propres mutations 
Présidente : Marie DELAPLACE 
 
- CLERGEAU Cécile avec MARGHOBI Erfan (Laboratoire GRANEM, Université d’Angers, LUNAM), 
Création de valeur par les intermédiaires du tourisme : quel cadre d'analyse ? 
- POULAIN Jean-Pierre avec NEETHIANANTHAN Ari Ragavan, LAPORTE Cyrille (Université de 
Toulouse 2, CERTOP, UMR-CNRS 5044), International cooperation in the field of hospitality, tourism 
and food in higher education: the perspectives of Taylor’s -Toulouse University Center in Malaysia 
 
12h30 à 14h  Déjeuner au restaurant universitaire 
14h à 16h  Séance plénière conclusive au Château d’Angers (+ tour de ville) 
19h   Dîner au restaurant 
 
Jeudi 30 mai 2013 (journée) 
 
Journée Vallée de la Loire 


