PROGRAMME
« L’éducation aux voyages :
sensibilisations, apprentissages et productions
touristiques »

Lundi 20 juin 2016
Matinée : Inscription des participants – Accueil à la garderie
12h : Déjeuner
13h15 : Discours d’accueil et mots de bienvenue
14h-15h : Prescriptions et constructions des normes - Régulations institutionnelles et
encadrement des pratiques touristiques
- M.H. Chevrier, Doctorante en géographie (EVS, Lyon 2), Lieux religieux, pratiques
touristiques : les possibles d’une rencontre
- B. Taunay, MCF géographie, (ESO, Univ. d’Angers), Pratiques touristiques littorales et
régulation étatique
15h-15h30 : Pause café
15h30-17h30 : Prescriptions et constructions des normes - Milieux sensibles et
conscientisation des touristes
- C. Perrin-Malterre, MCF STAPS et L. Chanteloup, Docteure en géographie (EDYTEM,
Univ. de Chambéry), Tourisme, loisirs sportifs et sensibilisation des pratiquants à la fragilité
du milieu naturel
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- R. Salaün, Doctorant en géographie (EIREST, Paris 1), Education au milieu et conflits
d’usage dans la forêt-loisirs : le cas de la forêt domaniale de Fontainebleau
- N. Le Corre, MCF géographie, A. Cosquer, Post-doctorante en psychologie, I. Peuziat, MCF
géographie (LETG, Univ. de Brest), N. Bernard, Maître de conférences HDR géographie
(Géoarchi, Univ. de Brest) et T. Michot, MCF STAPS (LABERS, Univ. de Brest),
Représentations, sensibilisation et bonnes pratiques dans les aires marines protégées : une
approche méthodologique interdisciplinaire appliquée aux pratiquants des sports de nature
- F. Corbisiero, Professeur assistant en sociologie (Univ. de Naples Federico II), H.
Haddouche, Chargé de cours en économie et gestion (Lille 1) et C. Salomone, Docteure en
géographie (TVES, Univ. de Lille), Comment sensibiliser les visiteurs à la protection d’un
littoral fragilisé ? Le cas de l’aire marine protégée de la Gaiola à Naples
17h30-18h : Remise du prix du meilleur mémoire d’AsTRES
18h- 19h : Réunion du bureau AsTRES
19h30 : Dîner de bienvenue

Mardi 21 juin 2016

8h30 : Accueil des participants - Accueil à la garderie
9h-10h 30 : Inégalités et discriminations – Le rôle du tourisme dans la formation des
élites
- A. Delpierre, Doctorante en sociologie (CSO, IEP Paris), Payer pour faire de
l’humanitaire : le marché d’une éducation cosmopolite
- E. Passavant, MCF sociologie du sport (CURAPP-ESS, Univ. d’Amiens), Etre lauréat des
bourses de voyage Zellidja : entre confirmation de soi et ouverture des possibles
- N. Starostina, Associate Professor of History (Young Harris College, USA), Educating a
New Woman through Tourism: a Lesson from Interwar Railway Advertising
10h30-10h45 : Pause café
10h45-12h15 : Inégalités et discriminations – Démocratisation et accessibilité au
tourisme
- D. Amiaud, Docteur en géographie (LIENSs, Univ. de la Rochelle) et F. Reichhart, MCF
sociologie (GRHAPES, INSHEA Suresnes), L’expérience touristique au service de la
capabilité de se recréer au prisme des situations de handicaps
- L. Moisy, MCF géographie (ESO, Univ. d’Angers), Les vacances au camping : quel espace
d’apprentissage au 21e siècle ?
- L. Greffier, MCF géographie (PASSAGES, IUT Bordeaux-Montaigne), E. Brisset, Chargée
d’études et de recherche (Association Vacances Ouvertes, Montreuil) et I. Siron, Chargée de
mission en tourisme (Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes), Apprendre le
voyage, l’opération Sac Ados Aquitaine – paroles de jeunes
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12h : Déjeuner
13h30-15h : Socialisations, apprentissages et expérimentations - L’école hors les murs
- G. Brougère, Pr Sciences de l’éducation (Experice, Paris 13), Les échanges scolaires sont-ils
solubles dans le tourisme ou apprendre en faisant le touriste
- X. Michel, MCF géographie (ESO, Univ. de Caen), Désignations et objectifs des
« voyages » scolaires dans les pays d’Europe
- B. Nozarian, Doctorante en sciences de l’éducation (EMA, Univ. de Cergy Pontoise),
Unschooling : voyages et apprentissages informels
15h-15h30 : Pause Café
15h30 – 17h : Socialisations, apprentissages et expérimentations – Penser la transmission
- B. Réau, MCF sociologie (CESSP, Paris 1), « Carrière touristique » et « trajectoire de
vacances » : des outils pour penser les apprentissages liés au tourisme
- S. Jacquot, MCF géographie (EIREST, Paris 1) et des masterants de l’IREST, L’enfance
d’un touriste, socialisation au tourisme ou par le tourisme ?
- E. D. De Siqueira, Professeur de sociologie et d’anthropologie (LATUR, Univ. fédérale de
Rio de Janeiro) et D. Da Costa Oliveira Siqueira, Professeur en sciences de la communication
(LAMPE, Univ. d’Etat de Rio de Janeiro), « Comment devenir un Carioca : corps, identités et
productions de sens dans la ville »
17h-18h : Rencontres à l’espace Librairie
18h-19h : Assemblée Générale d’AsTRES
Soirée libre

Mercredi 22 juin 2016

8h30 : Accueil des participants - Accueil à la garderie

9h-10h30 : Circulation de savoirs en situation touristique
- C. Blondy, PRAG géographie (LIENSs, Univ. de la Rochelle), L’hébergement chez
l’habitant au cœur d’apprentissages touristiques croisés : un lieu révélateur du capital
mobilitaire et du capital d’entrepreneuriat touristique ?
- P. Argod, PRCE en sciences de l’information et de la communication (MICA, Univ. de
Bordeaux), La fabrique du carnet de voyage et les apprentissages mobilitaires : le « Prix
universitaire international du carnet de voyage Etudiant » et les voyages - ateliers de
carnettistes.
- J. Denissen, Urbaniste-paysagiste, L’exploration collective en périphérie urbaine :
Expériences et réflexions critiques à l'exemple des voyages métropolitains en région
parisienne
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10h30-11h : Pause café
11h- 12h30 : Table ronde avec des professionnels du tourisme social et de l’éducation
populaire en Finistère

12h30-13h30 : Déjeuner
13h45 : Départ pour la sortie de terrain sur les classes de mer, au Centre nautique de l’Ile
Tudy (45 minutes de trajet, 1h30 sur place)

16h45 : Retour au pôle et départ des participants
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