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Colloque international sur le tourisme dans le monde arabe 
Dans le cadre du Sommet mondial «Destinations pour tous»  

Montréal, octobre 2014 
 

Tourisme et loisirs dans le Monde arabe - Aménagement, développement, 
gestion et mise en valeur des territoires 

 
Depuis plus de deux décennies, le processus de mondialisation des échanges 
économiques, soutenu par la libéralisation du transport aérien et l’apport des 
nouvelles technologies, a accéléré la mise en tourisme de nombreux territoires 
sur la planète. Malgré les crises (crise financière, conflits régionaux, risques 
naturels) et la perception partagée le concernant (opportunité ou menace), le 
tourisme enregistre des résultats importants : avec plus de 1 milliard de 
voyageurs internationaux et 1000 milliards d’USD en recettes touristiques, il se 
classe au 4e rang mondial en termes de postes d’exportation et représente 30% 
des exportations de services commerciaux (OMT, 2012). Pour les pays 
industrialisés, mais aussi pour les économies émergentes, l’activité touristique 
constitue un apport important pour le développement des villes et des régions 
engagées dans une compétition intense et une internationalisation de plus en 
plus exigeante (par exemple, en 2011, la part des recettes pour l’Europe a atteint 
45% du résultat mondial). Comment se situe le monde arabe? En 2011, le 
classement des dix grandes destinations mondiales ne compte aucun pays 
arabe, alors que deux pays musulmans y figurent (la Turquie 6e, avec  29 
millions de touristes, et  la Malaisie 9e  avec 24 millions de touristes). Les 22 pays 
de la région arabe enregistrent ensemble seulement 72 millions de touristes dont 
l’Arabie Saoudite (17 millions), le Maroc, l’Égypte et les Émirats (9 millions en 
moyenne pour chacun) sont les destinations les plus fréquentées. Pourtant, cette 
région recèle des valeurs importantes tant archéologiques que culturelles et 
patrimoniales, et l’histoire du monde arabo-musulman révèle très tôt l’existence 
de pratiques liées aux loisirs urbains et au voyage. Ainsi, au Xe siècle, 
l’animation urbaine était déjà une des caractéristiques du modèle d’urbanité 
véhiculé par Bagdad, alors grand centre politique et scientifique de l’empire, 
lequel attirait déjà des voyageurs appelés touristes (sayah, en arabe)  et qui se 
déplaçaient pour leur propre plaisir (Mazahéry, 2003). Aujourd’hui, le monde 
arabe enregistre une progression du tourisme international et des perspectives 
prometteuses en termes d’arrivées internationales, selon l’Organisation mondiale 
du tourisme. Néanmoins le tourisme intérieur  et les pratiques du loisir 
mériteraient aussi une grande attention, au moment où des investissements 
colossaux (projets urbains et touristiques) sont engagés par plusieurs pays 
(Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Maroc, Algérie). Ce processus de 
fabrication de la destination se réalise toutefois dans un contexte complexe 
constitué de mouvements sociopolitiques, d’un développement touristique inégal 
entre les pays (mais aussi entre régions d’un même pays), et d’une 
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reconnaissance aux plans politique, économique et culturel qui reste à préciser. 
Le besoin de s’interroger sur la place du tourisme et du loisir, et de leur 
accessibilité dans les sociétés du monde arabe devient nécessaire, d’autant que 
ces aspects ont été abordés selon des perspectives davantage disciplinaires.  
Comment le tourisme, en tant que vecteur de la mondialisation, est-il perçu et 
vécu dans le monde arabe? Comment s’organise le développement du tourisme 
et du loisir? Quelles sont les formes de tourisme développées? Quels sont les 
acteurs impliqués dans le développement du tourisme et quels sont leurs rôles? 
Quelle place occupe la fonction touristique dans les politiques urbaines? Quels 
sont les défis et enjeux  découlant de la mise en tourisme? Quelle est la place de 
la formation et de la recherche dans la reconnaissance du tourisme? 
 
Références 
Mazahéry Aly, 1951, 2003, L’Âge d’or de l’Islam. Quand Bagdad était la capitale 
du Vieux  monde, Chap. VII La vie urbaine, Caire, Paris Méditerranée 

Organisation mondiale du tourisme. 2012. Faits saillants. Site Internet : 
http://www2.unwto.org/fr 
 
 
Objectifs du colloque  
 
Le thème du colloque «Tourisme et loisirs dans le monde arabe - Aménagement, 
développement, gestion et mise en valeur des territoires» vise les objectifs 
suivants : 

- questionner les rapports tourisme, société et développement; 
- mettre en évidence les diverses politiques et stratégies dans la mise en 

œuvre d’un développement touristique; 
- déterminer les changements induits par le développement touristique, 

 
Il offre ainsi l’occasion de susciter un débat entre chercheurs provenant de 
diverses disciplines (anthropologie, économie, géographie, gestion, histoire, 
sociologie, études littéraires, etc.), mais aussi  entre chercheurs et 
professionnels.  
 
Participants  
 

- Chercheurs et enseignants universitaires 
- Chercheurs dans les organismes nationaux et internationaux 
- Représentants de l’industrie touristique arabe 
- Représentants d’organismes régionaux et internationaux  (Organisation 

mondiale du tourisme, Organisation internationale du tourisme social, 
Organisation du tourisme arabe) 
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Les thèmes retenus: 

Tourisme intérieur, émetteur et international 

Le tourisme dans le monde arabe est appréhendé davantage dans sa dimension 
internationale (arrivées internationales). Or les dynamiques relatives au tourisme 
intérieur (déplacement des nationaux dans leur pays) et au tourisme émetteur 
(départs des nationaux à l’étranger) restent peu observées. Comment 
appréhender l’importance de ces phénomènes à travers les dimensions 
économique (clientèles, marchés), sociologique (groupes sociaux), politique 
(reconnaissance dans les politiques publiques) ? 
 

Tourisme, loisir et développement local 

Depuis quelques décennies, le tourisme est considéré comme un levier 
important du développement des territoires, assurant une nouvelle vie aux 
espaces en déclin. Par ailleurs, le développement de grands projets urbains et 
touristiques impose de nouveaux modes de gestion et implique une diversité 
d’acteurs. Comment ces dynamiques sont-elles à l’œuvre dans les pays 
arabes ? Quelles stratégies de développement local peuvent être identifiées ? 
Quelle est la place des loisirs dans les politiques et les stratégies de 
développement local ? Comment s’organise le développement du tourisme et 
des loisirs aux plans de l’accessibilité, de l’éthique sociale et de la responsabilité 
des entreprises ? Quels modes de gouvernance touristique peut-on identifier?   

Tourisme, patrimoine et culture  

La région arabe présente des ressources patrimoniales et culturelles 
considérables, dont une partie est en voie de valorisation et de mise en tourisme. 
Si le tourisme est considéré comme un vecteur de valorisation du patrimoine et 
de la culture, il est aussi perçu comme un risque. Comment valoriser ces 
ressources par le tourisme, tout en veillant à leur protection et à leur 
conservation ? Comment dynamiser une relation symbiotique entre le tourisme, 
la culture et le patrimoine ? 

Tourisme et environnement  

L’activité touristique a des effets importants sur l’environnement, à travers de 
nombreux facteurs, tels l’urbanisme touristique, le développement d’équipements 
hôteliers et d’infrastructures de transport, le déplacement des populations de 
touristes par le transport aérien, source de gaz à effets de serre, le dépassement 
de la capacité de charge admissible sur les sites, etc. Les changements 
climatiques, induits par certains de ces facteurs, constitueront à leur tour un défi 
à l’activité touristique. Quelles politiques et stratégies sont envisagées pour faire 
des pays arabes des destinations touristiques durables ? Comment mettre en 
tourisme des espaces fragiles, telles les zones arides, en assurant leur 
durabilité ? 
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Tourisme et technologies  

L’Internet et les autres technologies de l’information révolutionnent la manière de 
faire des affaires dans l’industrie du tourisme, notamment en ce qui concerne la 
commercialisation des voyages, offrant aux destinations du Sud une opportunité 
de visibilité internationale et d'autonomie dans la distribution. Mais la fracture 
numérique entre pays développés et pays en développement reste importante, et 
la domination des tour-opérateurs dans le système international touristique 
maintient un déséquilibre commercial entre les voyagistes du Nord et les 
destinations du Sud. Quelles sont les stratégies mises en œuvre afin de réduire 
le déséquilibre entre les grands voyagistes et les destinations touristiques du 
monde arabe? 

 

Évolution de la demande et diversification de l’offre touristique 

Le système touristique international a imposé aux pays en développement 
notamment ceux possédant une façade maritime, la mise en tourisme des 
espaces littoraux et  le développement du tourisme balnéaire, secondairement 
celui lié aux villes, visant un tourisme de masse à travers une clientèle 
internationale. Les critiques envers ce type de tourisme consommateur 
d’espaces et de ressources, l’attrait pour des formes de tourisme moins 
agressives, l’intérêt renouvelé pour les destinations urbaines soutenu par de 
nouvelles tendances sociales et sociétales (ex : l’intérêt pour les pratiques de 
loisirs urbains, la culture et l’événementiel, la régénération des centres urbains), 
etc.) ont favorisé une offre touristique diversifiée. Quelles sont les formes de 
tourisme développées dans les pays arabes ? Quels sont les marchés et les 
clientèles? Quels sont les acteurs impliqués dans l’émergence des nouvelles 
formes de tourisme ? 
 
Responsables scientifiques :  
Boualem Kadri, professeur, École des sciences de la gestion, Université du 
Québec à Montréal (Canada)  
Djamal Benhacine, professeur, Munich University of Applied Sciences 
(Allemagne)  
 
Coordonnateurs de l’événement :  
François Bédard, professeur, École des sciences de la gestion, Université du 
Québec à Montréal (Canada)  
Réda Mohamed Khomsi, chargé de cours, doctorant en études urbaines, École 
des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal (Canada)  
 
Membres du comité scientifique 
Siham Qasim Abbadi, professeur, Université d’Aden (Yémen) 
Azzedine Abdennour, enseignant et consultant, CENEAP (Algérie) 
Heba Aziz, professeure, University of Technology (Oman) 
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François Bédard, professeur, École des sciences de la gestion, Université du 
Québec à Montréal (Canada) 
Djamel Benhacine, professeur, Munich University of Applied Sciences  
(Allemagne) 
Mohamed Berriane, professeur, Université Mohamed V (Maroc)  
Hassan Ali Ali Etmane, doyen, Al Mansoura University (Égypte) 
Ali Hadjiedj, professeur, Université des sciences et de la technologie Houari-
Boumedienne (Algérie) 
Mimoun Hillali, professeur, Institut supérieur international du tourisme de Tanger 
(Maroc)  
Boualem Kadri, professeur, École des sciences de la gestion, Université du 
Québec à Montréal (Canada) 
Omar Moufakkir, professeur, ESC La Rochelle (France) 
Maged Mohamed Fahmy Negm, doyen, Helwan University (Égypte) 
Habib Saidi, professeur, Université Laval (Canada) 
Said Al-Said, professeur et doyen, King Saud University (Arabie Saoudite)  
Noureddine Selmi, professeur associé, Sup de Co La Rochelle (France) 
Ouidad Tebbaa, doyenne, Université Cadi Ayyad (Maroc)  
 

Critères de soumission des propositions 

Les propositions de communication devront comporter un titre provisoire et un 
résumé de 500 mots au maximum dans lequel seront présentés la 
problématique, la démarche méthodologique et, dans la mesure du possible, les 
résultats attendus.  

Les propositions doivent être envoyées à l’adresse suivante : cifort@uqam.ca 

 

Dates importantes à retenir : 

- Soumission du résumé de 500 mots : 15 novembre 2013 
- Réponse du comité scientifique : 15 décembre 2013 
- Dépôt  du texte : 15 juin 2014 

 
Publication des actes du colloque 

Le colloque fera l’objet d’une publication. Toutes les propositions de 
communication retenues seront inscrites au programme. Toutefois, le comité 
scientifique se réserve le droit de ne pas publier les textes dont la qualité, de 
l’avis du comité scientifique, ne correspondrait pas aux exigences de qualité 
habituelles. 

 


