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La première conférence annuelle de l’AFMaT se déroulera le mercredi 21 mai 2014 à 
l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence dans le cadre de la « Semaine du 
Management » organisée et soutenue par la FNEGE. 

Le tourisme représente en France 7% du PIB, une consommation intérieure de plus de 
130 milliards d’euros, des investissements équivalents à ceux de l’agriculture ou du 
secteur énergétique. À l’échelle globale, l’Organisation Mondiale du Tourisme estime qu’il 
concerne 1 emploi sur 11, 9 % du PIB mondial, 1.300 milliards de dollars en 
exportations. Des chiffres impressionnants qui montrent le poids de ce secteur dans nos 
économies et dans nos vies.  Le tourisme connaît des évolutions très importantes liées à 
la mondialisation, l’accès des pays dits « émergents » au tourisme, le besoin d’hyper 
personnalisation des consommateurs, une demande importante pour un tourisme 
responsable ou la transformation de la filière sous l’impulsion des technologies de 
l’information. 

En France, les recherches sur le tourisme, les entreprises du tourisme, les territoires 
touristiques, les touristes et l’expérience touristique sont fort nombreuses sans que pour 
autant les chercheurs se soient penchés sur la façon de conduire une recherche, en 
s’interrogeant notamment sur le champ du tourisme, les méthodologies de recherches, 
les enjeux de la recherche ou simplement les liens entre la recherche et les acteurs du 
tourisme.  

L’Association Francophone de Management du Tourisme AFMaT a été créée en septembre 
2013 pour réunir les chercheurs qui travaillent dans le champ du management du 
tourisme, les entreprises et institutions du secteur. Elle se donne comme objectif la mise 
en réseau des acteurs et des chercheurs, mais aussi le développement de la recherche. 
Elle propose d’entamer le cycle de ses journées annuelles de recherche par une réflexion 
sur la recherche en management du tourisme, ses méthodes, ses enjeux.  

Les questions sont nombreuses, à commencer par celle de la définition de l’objet de 
recherche qui est soumis à de multiples interprétations. Les chercheurs pourront aussi 
s’interroger sur les innovations théoriques et conceptuelles nécessaires à l’appréhension 
des systèmes touristiques et des pratiques touristiques.  

Le tourisme est une activité de service, co-créée et co-produite par des touristes qui 
cherchent une expérience recréative. Ce phénomène co-productif et expérientiel nous 
oblige à repenser des concepts et outils de gestion qui ont été principalement conçus 
pour l’industrie manufacturière. Ce d’autant que la durée étendue de la prestation 
touristique invite à revisiter la compréhension de l'expérience client, les notions 
d’immersion, de qualité ou de satisfaction. Par ailleurs, dans le domaine du tourisme, 
c’est le consommateur - le touriste - qui va vers le produit. Dans les autres secteurs, 
c’est le produit qui va vers le consommateur. Le « produit touristique » correspond à une 
destination, qui recouvre tout un ensemble d’éléments qui vont des infrastructures de 
communications, à la qualité de l’environnement, en passant par l’image d’un pays à 

Pour résumer 



 
La Semaine du Management – du 19 au 23 mai 2014 – Aix-Marseille 

 

 

l’étranger. Le tourisme est ainsi affaire de mobilisation des acteurs, d’interactions 
privé/public dans la prestation de service, ce qui interroge bien sûr la complexité de la 
gouvernance. Ces éléments, et tant d’autres, nous invitent à militer en faveur d’une 
reconnaissance spécifique du tourisme en sciences de gestion.  

Si les chercheurs sont souvent amenés à mobiliser des disciplines multiples pour mieux 
appréhender le phénomène touristique, depuis l’économie jusqu’à la psychologie, en 
passant par la sociologie, ils doivent aussi s’inspirer de la variété des méthodologies 
offertes par ces disciplines. Ce qui in fine ne peut que les conduire à penser en termes 
d’innovation théorique et d’innovation méthodologique. Les chercheurs pourront 
interroger aussi l’apport de ces recherches, souvent empreintes de pluridisciplinarité, aux 
sciences de gestion.   

Enfin, les débats soulèveront les enjeux de la recherche pour les entreprises et les 
acteurs en charge du développement des destinations. Les sciences de gestion sont en 
mesure d’éclairer les évolutions drastiques que subissent la filière, les entreprises et les 
hommes.  

Les contributions attendues lors de cette conférence touchent des domaines très larges, 
parmi lesquels (liste non exhaustive) : Tourisme, mobilités touristiques, tourisme 
d’affaires, MICE, pratiques touristiques, expériences touristiques, valorisation touristique 
du patrimoine et de la culture (dont la gastronomie, l’œnologie…), immatériel touristique, 
tourisme et loisirs sportifs, tourisme et développement durable, petites et moyennes 
entreprises du tourisme, stratégie des entreprises du tourisme, yield management, E & M 
Tourisme, internationalisation des entreprises du tourisme, gestion des ressources 
humaines et responsabilité sociale dans les entreprises du tourisme, management 
interculturel, tourisme et développement local, management des destinations 
touristiques, marketing territorial et tourisme, mise en réseau des acteurs du tourisme, 
gestion des crises, etc…La "diversité" est un concept récent, emprunté aux sciences de la 
nature par le monde du management (entreprise et chercheurs) et qui a pris le relais de 
celui de la discrimination, dûment travaillé, de façon bien plus ancienne par d'autres 
sciences comme la psychologie, la sociologie et le droit (qui questionnent et sondent de 
façon critique cette notion de diversité). 

Organisation de la journée : 

 9h30 : Accueil  
 10h-12h : Séance plénière et table ronde  

« La recherche en management du tourisme : épistémologie, méthodologies, état 
des lieux » 

 12h – 13h : déjeuner 
 13h-15h30 : Atelier thématique  

En partenariat avec la Chaire « Attractivité & Nouveau Marketing territorial » de 
l’IEP d’Aix-en-Provence  
« Enjeux de la recherche en management du tourisme pour les territoires» 

 15h45-16h30 : Atelier thématique   
« Enjeux de la recherche en management du tourisme pour les entreprises » 

 16h30-17h00 : Conclusion   
« Proposition d’un agenda de recherche en management du tourisme » 
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Vous pouvez contribuer à cette Journée en présentant une communication soit le matin 
lors de la séance plénière qui portera sur le thème de « La recherche en management 
du tourisme : épistémologie, méthodologies, état des lieux », soit/et l’après-midi 
sur l’un des deux ateliers thématiques consacrés respectivement aux « Enjeux de la 
recherche en management du tourisme pour les territoires» et aux « Enjeux de 
la recherche en management du tourisme pour les entreprises ». 

Les intentions de communications doivent être envoyées avant le 14 février 2014, 
sous forme d’un résumé de 4500 caractères au maximum précisant le titre de la 
communication, les auteurs (avec leurs coordonnées), les enjeux du sujet, le 
positionnement théorique, la problématique, la méthode et les principaux résultats ainsi 
que quelques indications bibliographiques. 

Le texte complet d’une vingtaine de pages (40.000 caractères au maximum) doit être 
envoyé pour le 25 avril 2014. 

 

Normes à respecter en vue d’une publication :  

MS Word, times New Roman, taille 10, simple interligne. 2,3 cm de marge à gauche; 4,4 
cm de marge à droite; 2,5 cm en haut et 3cm en bas, et reliure 0 cm. Format papier B5 
(18,2 x 25,7).  

Les titres et sous-titres doivent être en gras, sur une ligne séparée, en majuscules pour 
les titres de 1er niveau. La page de titre doit apparaitre sur une page séparée du corps 
du texte et indiquer: le titre de la communication, les auteurs, la personne à contacter + 
5 mots clés. Pour chacun des auteurs, faire figurer sur cette page: nom, organisme ou 
université d’affiliation, adresse postale, téléphone, adresse électronique 

 

Les intentions de communications à la séance plénière et aux ateliers 
thématiques sont à adresser par voie électronique à l’adresse suivante :  

Laurence.lepicier@univ-angers.fr 

 

Calendrier récapitulatif : 

 14 février 2014 : Date limite d’envoi des intentions de communication  
 7 mars 2014 : Avis du comité scientifique aux auteurs 
 25 avril 2014 : Envoi des textes définitifs 
 21 mai 2014 : Colloque AFMaT à l’IEP d’Aix-en-Provence 
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Paul Arsenault, Université du Québec à Montréal  

Wided Batat, Université de Lyon 2 

François Bédard, Université du Québec à Montréal  

Line Bergery, Université de Toulon  

Sandra Camus, Université d’Angers 

Cécile Clergeau, Université d’Angers 

Zsuzsa Deli-Gray, ESSCA Ecole de Management 

Mbaye Fall Diallo, Université de Lille Nord 

Isabelle Frochot, Université de Savoie 

Joël Gayet, IEP Aix-en-Provence 

Olga Goncalves, Université d’Aix-Marseille 

Olivier Glasberg, Université d’Angers 

Gabriel Guallino, INSEEC Alpes-Savoie  

Dominique Kreziak, Université de Savoie 

Patrick Legoherel, Université d’Angers 

Jean-François Lemoine, Université de Paris 1 

Jean Moscarola, Université de Savoie 

Joseph Ngijol, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3.  

Catherine Papetti, Université de Nice 

Christine Petr, IEP Rennes 

Frantz Rowe, Université de Nantes 

Marielle Salvador-Pérignon, INSEEC Alpes-Savoie 

Jacques Spindler, Université de Nice 

Jacques Thévenot, Université de Lorraine  

Corinne Van Der Yeught, Université de Toulon 

  Comité scientifique 
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Cécile Clergeau, Professeur des Universités, Université d’Angers 

Joël Gayet, titulaire de la chaire « Attractivité et nouveau marketing territorial » IEP d’Aix 

Christine Petr, Professeur des Universités, IEP de Rennes 

Jacques Spindler, Professeur émérite, Université de Nice Sophia-Antipolis 

 

 

 

Cette 1ère journée de recherche de l’AFMaT est organisée en partenariat avec 
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En contribuant et participant à cet appel à communication, et donc au colloque / 
congrès scientifique de l’Association, vous participez également à la Semaine du 
Management, organisée par la FNEGE. 

Dans ce cadre, une journée centrale réunissant l’ensemble des participants aux colloques 
/ congrès scientifiques aura lieu le Jeudi 22 mai 2014, et se divisera en une conférence 
académique portée par des grands scientifiques en management dans la matinée, et une 
après-midi autour de tables rondes sur l’entreprise (grandes entreprises et PME) durant 
lesquelles interviendront des PDG. 

VALORISATION DES RECHERCHES PRESENTEES 

Pour tous les colloques de la Semaine du Management, la FNEGE collectera les 
communications présentées et demandera aux auteurs de rédiger un Executive Summary 
(une page).  

Ces Executive Summary seront publiés par la Fondation et diffusés largement auprès de 
la communauté des enseignants-chercheurs en gestion, et des organisations et 
entreprises. 

 

 

 

Rendez-vous sur www.management2014.fr pour consulter 
tous les appels à communication de la Semaine du Management ! 

http://www.management2014.fr/

