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Cette rencontre d’une journée (08 octobre) vise à rassembler les chercheurs de différents pays 

et  continents pour examiner et débattre du Tourisme de Développement, en proposant une 

large réflexion sur ce thème qui inclus le développement intégral de ses acteurs ainsi que la 

lutte contre la pauvreté, l’exploitation, la discrimination et l’inégalité et présente les 

convergences qui existent entre les diverses formes du tourisme (tourisme social, solidaire, 

communautaire et accessible), dont l’égalité des objectifs peut permettre l’unité dans la diversité 

(selon le concept de Paulo Freire). 

 

En outre, la plus récente définition du tourisme social, selon un nouvel article des statuts de 

l’OITS, élargit la notion de l’accessibilité dans la définition de tourisme social :   

 

Il s’agit de rendre le tourisme, les vacances et leurs avantages accessibles non plus 

seulement aux couches sociales aux revenus modestes (comme dans la précédente 

définition), mais aussi aux catégories sociales présentant des caractéristiques 

particulières qui constituent des obstacles à cette accessibilité. En outre, la nouvelle 

définition précise que cette accessibilité concerne tout autant  les populations qui 

partent en vacances que celle des pays visités. En ce sens, le tourisme social 

introduit une dimension de solidarité entre les visiteurs et les visités. Enfin, la 

définition précise que l’atteinte de cette accessibilité implique à la fois les acteurs de 

la société civile et les pouvoirs publics (DIEKMANN et JOLIN, 2013, p.5). 

 

De concert avec la définition de l’OITS dans un contexte de tourisme responsable et durable, 

l'Alliance de Formation et de Recherche en Tourisme Social et Solidaire comprends l’inclusion 

comme un facteur élémentaire qui vise à combattre l’exclusion, soit économique, sociale, 

culturelle ou physique dans nos sociétés. 

 

L'Alliance, créée en 2010 au sein de l'Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS), 

est une plateforme de connaissances, de formation et de recherche scientifique, composée de 

chercheurs universitaires ainsi que d’acteurs du terrain qui sont intéressés à collaborer dans la 



                                                                                                    
      

 

recherche et la formation sur le tourisme social et solidaire. C’est dans cet esprit que l’Alliance 

organisera sa deuxième Rencontre internationale sur « Tourisme de Développement: L’unité 

dans la Diversité à São Paulo, qui aura lieu dans le cadre du Congrès Mondial du Tourisme 

Social qui se déroulera du 07 au 10 octobre 2014. 

 

Les conférenciers sont invités à présenter des contributions critiques en mettant en lumière 

l’état de situation ou des expériences des voyageurs dans leur pays ou des communautés 

d’accueil en traitant l’un des aspects énumérés ci-dessous, ou à présenter une recherche ou 

une analyse comparative sur un de ces thèmes :  

 

 Droit au tourisme: différents concepts, approches, évolutions et systèmes, politiques ou 

programmes/initiatives qui permettent à TOUTES les personnes d’avoir accès à des 

vacances ; 

 Tourisme et intégration des communautés locales : l’inclusion et l’implication aux processus 

et au développement touristique; 

 Impacts et bénéfices du tourisme sur les communautés;  

 Tourisme comme outil d’inclusion sociale;  

 Tourisme et économie sociale et solidaire; 

 Tourisme et éthique;  

 Tourisme et rôle des femmes;  

 Tourisme et migration;  

 Tourisme et dialogues Nord-Sud et Sud-Sud;  

 Innovations et tendances dans le secteur du voyage vis-à-vis l’inclusion aux processus et 

au développement touristique. 

 

Les résumés d’un maximum de 500 mots (en portugais, en français, en espagnol ou en anglais)  

doivent être envoyés d’ici le 30 juin via le formulaire d’inscription au Congrès disponible sur le 

site web de l’évènement, selon les orientations ci-dessous.  

 

Les auteurs et les co-auteurs des résumés sélectionnés par la Comité Scientifique doivent être 

inscrits au Congrès Mondial du Tourisme Social pour avoir la possibilité de les présenter. Une 

des deux formules suivantes de présentation sera proposée: soit une présentation orale ; soit 

une présentation sur e-poster. Les inscriptions seront ouvertes dès le 15 mai sur le site web 

www.sescsp.org.br/congressoturismo . Les auteurs et les co-auteurs des résumés sélectionnés 

auront droit à un certificat de participation à la Rencontre. 

 

  

http://www.sescsp.org.br/congressoturismo


                                                                                                    
      

 

Consigne pour la soumission des résumés  
(présentations orales et e-posters) 

 

Les résumés doivent avoir les informations suivantes: 

 

 Nom complet de l’auteur et des co-auteurs, si c’est le cas; 

 Filiation professionnelle de l’auteur et des co-auteurs ; 

 Adresse électronique de l’auteur et des co-auteurs; 

 Titre du travail; 

 Texte d’un maximum de 500 mots (en portugais, en français, en espagnol ou en anglais). 

 

Pour soumettre le résumé il faudra choisir un thème parmi ceux proposés ci-dessus, ce que 

n’empêchera pas le Comité Scientifique de proposer des redéfinitions d’une session choisie par 

l’auteur. 

 

Il faudra aussi indiquer une des deux formules suivantes de présentation : 

 

 soit une présentation orale de 20 minutes pendant la 2
ème

 Rencontre de l’Alliance de 

Formation et de Recherche en Tourisme Social et Solidaire, le 08 octobre, de 9 h à 17 h au 

Centre Universitaire Maria Antonia de l’Université de São Paulo (Rue Maria Antonia, 294 – 

Consolação | São Paulo, SP | Brésil). Les présentations ne seront acceptées que dans les 

cas d’essais ou de recherches scientifiques. 

 soit une présentation sur e-poster, le 09 octobre, de 12 h 30 à 14 h au SESC Consolação, 

dans le cadre du Congrès Mondial du Tourisme Social. Les e-posters resteront exposés 

lors de la durée du congrès (9 et 10 octobre). Les e-posters ne seront acceptées que dans 

les cas de recherches scientifiques et institutionnelles, études de cas, technologies 

sociales, pratiques et expériences exemplaires. 

 

Les résumés doivent être envoyés via le formulaire d’inscription au Congrès disponible sur le 

site web de l’évènement.  

 

Les meilleures communications seront retenues en vue d’être incluses dans une publication. 

Plus d’informations vont suivre. 

 

Dates: 

 30 juin 2014 (jusqu’à 23h59 - heure locale à São Paulo, Brésil): date limite pour l'envoi des 

résumés (via le site web du Congrès); 

 15 juillet 2014 : date limite pour la diffusion des résultats et des orientations spécifiques 

(communications orales et e-posters), par e-mail. 

 



                                                                                                    
      

 

Pour toute question sur la Rencontre, veuillez contacter  Anya Diekmann (Université Libre de 

Bruxelles) et Marcelo Vilela de Almeida (Université de São Paulo): alliance@oits-isto.org. 

 

 

 

Déclaration d'acceptation: 

Une fois que vous aurez soumis votre résumé au Comité Scientifique, vous autorisez l’usage de 

vos présentations et vos images pour des productions audiovisuelles qui peuvent être réalisées 

par l’organisation du Congrès Mondial du Tourisme Social et la publication sur le site web 

officiel de l’évènement ou dans d’autres publications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation 

 

 

 

 

http://www.oits-isto.org/
http://www.sescsp.org.br/turismo

