
  

 
 

APPEL A COMMUNICATIONS 

Colloque international : « Tourisme et transitions » 

12ème édition du colloque pluridisciplinaire AsTRES 

2-4 Novembre 2023 - Tahiti, Polynésie Française 

organisé par  
AsTRES (Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur), 

le Centre d'Études du Tourisme en Océanie-Pacifique (CETOP) et  
le centre de recherche Gouvernance et Développement Insulaire (GDI) 

à l’Université de la Polynésie française (UPF) 
 

Les crises récentes sanitaires (pandémie de COVID-19) et géopolitiques (guerre en Ukraine) ont 
accéléré la nécessité d'opérer des transitions rapides et globales pour relever les nombreux défis 
environnementaux, socio-économiques, humanitaires, technologiques, etc., auxquels nos sociétés 
sont et seront confrontées. Le tourisme a grandement souffert de la crise du coronavirus et son 
avenir dépend de sa capacité à s'adapter aux multiples évolutions caractérisant notre monde. 
Ouverte à différents regards disciplinaires, cette conférence internationale vise à contribuer à 
l’analyse des multiples transitions auxquelles le secteur du tourisme est confronté, et à proposer des 
pistes pour faciliter ses stratégies d’ajustement vers de nouveaux paradigmes. Dans ce contexte, les 
thématiques de cette conférence sont très larges et peuvent être abordées par des disciplines 
diverses (aménagement urbanisme, droit, économie, géographie, histoire, management, marketing, 
sciences politiques, etc.).  
 
Les contributions sur les thèmes suivants sont les bienvenues, sans exclure d’autres propositions 
portant sur le tourisme et les transitions : 
- Transition vers un tourisme durable 
- Transition vers des voyages/mobilités durables 
- Transition vers un tourisme régénérateur 
- Transition vers un tourisme résilient 
- Transition vers un tourisme numérisé, innovant et intelligent 
- Transition vers un tourisme accessible (lié aux handicaps) 
- Transition vers un tourisme inclusif (qui profite à la population locale et à ses PME) 
- Transition vers un tourisme culturel, créatif et patrimonial 
- Transition vers un tourisme compétitif, mais éloigné du surtourisme 
- Transition vers une main-d'œuvre plus compétente dans le secteur du tourisme 
- Transition vers des partenariats public-privé et des investissements dans le tourisme 
- Transition vers la gouvernance collaborative dans le tourisme. 
 
Les communications peuvent porter sur différentes échelles, du local à l’international, et sur 
différents cas. Le colloque proposera plusieurs sessions en visioconférence. 
 
Une table ronde portant sur les transitions que les formations en tourisme doivent entreprendre 
pour construire les transitions sera également organisée en coopération avec le Réseau des écoles 
universitaires du tourisme. 



  

 
Les auteurs sont invités à soumettre un résumé avant le 31 mars 2023 à : 
https://astres-upf2023.sciencesconf.org/  
 
Dates limites 
31 mars 2023 : Date limite pour la soumission d’un résumé (voir ci-dessous) 
30 mai 2023 : Date limite pour l'avis d'acceptation/refus du comité organisateur 
30 septembre 2023 : Date limite d'inscription 
 
Soumission des résumés  
Le résumé d’environ 800 mots (hors références bibliographiques), peut être rédigé en anglais ou en 
français ; merci d’indiquer le titre (en caractères gras), le nom de l'auteur et des coauteurs si besoin 
en majuscules et leurs affiliations institutionnelles ; le texte du résumé doit contenir une introduction 
présentant l’objet de la communication, le cadre théorique dans lequel elle s’insère, la 
méthodologie, la discussion des résultats, quelques références bibliographiques et 5 mots-clefs. 
 
Comité d'organisation 
- Vincent Dropsy (Université de la Polynésie française, codirecteur du CETOP) 
- Yann Rival (Université de la Polynésie française, codirecteur du CETOP) 
- Marie Delaplace (Université Gustave Eiffel, représentant la Présidence d’AsTRES) 
 
Comité scientifique  
- Jacinthe Bessière (Université de Toulouse Jean Jaurès) 
- Caroline Blondy (Université de La Rochelle) 
- Jean Michel Chapuis (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
- Aurélie Condevaux (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
- Sylvie Christofle (Université Côte d’Azur) 
- Marie Delaplace (Université Gustave Eiffel) 
- Franck Debos (Université Côte d’Azur) 
- Vincent Dropsy (Université de la Polynésie française) 
- Nathalie Fabry (Université Gustave Eiffel) 
- Étienne Faugier (Université Lumière Lyon 2) 
- Jean-Christophe Gay (Université Côte d’Azur) 
- Sauveur Giannnoni (Université de Corse Pascal Paoli) 
- Maria Gravari Barbas (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
- Christophe Guibert (Université d'Angers) 
- Colin Michael Hall (Université de Canterbury, Christchurch) 
- Coralie Haller (Université de Strasbourg) 
- Philippe Jean-Pierre (Université de La Réunion) 
- Leila Kebir (Professeure en tourisme et économie territoriale, Université de Lausanne)  
- Marc Langenbach (Université de Grenoble-Alpes) 
- Jean Morschel (Université de la Polynésie française) 
- Joseph Ngijol (Université de Sorbonne Nouvelle) 
- Sylvain Petit (Université Polytechnique Hauts de France) 
- Virginie Picon-Lefebvre (ENSA-PB) 
- Yann Rival (Université de la Polynésie française) 
- Mondher Sahli (Université de la Polynésie française) 
- Sylvain Zeghni, (Université Gustave Eiffel) 
 
Publication : Une sélection d’articles présentés lors de la conférence pourrait être prise en 
considération pour une publication dans des revues à comité de lecture, telle que Monde du 
tourisme, Via, City&Tourism, Tourism Analysis, Teoros, et Sustainability. 


