
 

 
Programme du lundi 20 juin 2016 

13h : Ouverture du colloque, discours introductifs 

14h-15h15 : Prescriptions et constructions des normes  - Régulations institutionnelles et encadrement des pratiques touristiques 
   

Président de session : Sylvain PATTIEU, Historien et écrivain 

- Marie-Hélène CHEVRIER, Doctorante en géographie (EVS UMR 5600) Université de Lyon 2, Lieux religieux, pratiques touristiques : les possibles d’une 
rencontre 

- Veronica PAIVA-MOSCOSO, Doctorante en géographie (CREDA-IHEAL) Université de Paris 3, Organisation et institutionnalisation de la filière du tourisme 
astronomique à Coquimbo (Chili) : une co-construction scientifique et politique du Ciel 

- Benjamin TAUNAY, MCF géographie, (ESO UMR 6590) ESTHUA - Université d’Angers, Pratiques touristiques littorales et régulation étatique 

 

15h15-15h45 : Merren-vihan / goûter breton 

15h45-17h45 : Prescriptions et constructions des normes  - Milieux sensibles et conscientisation des touristes    

   Présidente  de session : Yvanne BOUVET, géographe 

- Clémence PERRIN-MALTERRE, MCF STAPS et Laine CHANTELOUP, Docteure en géographie (EDYTEM UMR 5204) Université Savoie Mont Blanc - 
Chambéry, Tourisme, loisirs sportifs et sensibilisation des pratiquants à la fragilité du milieu naturel 

- Rémi SALAÜN, Doctorant en géographie (EIREST EA 7337) Université Paris 1, Education au milieu et conflits d’usage dans la forêt-loisirs : le cas de 
la forêt domaniale de Fontainebleau 

- Nicolas  LE CORRE, MCF géographie, Alix COSQUER, Post-doctorante  en psychologie, Ingrid PEUZIAT, MCF géographie (LETG, UMR 6554), Nicolas 
BERNARD, MCF HDR géographie (Géoarchitecture EA 2219), Thierry MICHOT, MCF STAPS (LABERS, EA 3149), Université de Bretagne 
Occidentale,  Représentations, sensibilisation et bonnes pratiques dans les aires marines protégées : une approche méthodologique 
interdisciplinaire appliquée aux pratiquants des sports de nature 

- Fabio CORBISIERO, Professeur assistant en sociologie (Université de Naples Federico II), Hamed HADDOUCHE, Chargé de cours en économie et gestion, 
Christine SALOMONE, Docteure en géographie (TVES EA 4477), Université 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 

 

18h- 19h : Réunion du bureau AsTRES              Salle 

du conseil 



19h : Sonnerien suivi d’un dîner Glazik : krampouezh et lichouseries 

 Programme du mardi 21 juin 2016 
 

8h30 : Accueil des participant-es 

9h-10h 30 : Inégalités et discriminations - Le rôle du tourisme dans la formation des élites     

Présidente  de session : Amandine CHAPUIS, géographe 

- Alizée DELPIERRE, Doctorante en sociologie (CSO) IEP Paris, Payer pour faire de l’humanitaire : le marché d’une éducation cosmopolite 
- Eric PASSAVANT, MCF sociologie et STAPS (CURAPP-ESS UMR7319), Université d’Amiens, Etre lauréat des bourses de voyage Zellidja : entre 

confirmation de soi et ouverture des possibles 
- Natalia STAROSTINA, Associate Professor of History (Young Harris College, USA), Educating a New Woman through Tourism: a Lesson from Interwar 

Railway Advertising 
 

10h30-10h45 : Kafe bara amann / café breton 

10h45-12h15 : Inégalités et discriminations -  Démocratisation et accessibilité au tourisme     

Présidente  de session : Gilda CHARRIER, sociologue 

- David AMIAUD, Docteur en géographie (LIENSs UMR 7266), Université de la Rochelle et Frédéric REICHHART, MCF sociologie (GRHAPES EA 7287), 
INSHEA Suresnes, L’expérience touristique au service de la capabilité de se recréer au prisme des situations de handicaps 

- Laurence MOISY, MCF géographie (ESO UMR 6590) Université d’Angers, Les vacances au camping : quel espace d’apprentissage au 21e siècle ? 
- Luc GREFFIER, MCF géographie (PASSAGES UMR 5319), IUT Bordeaux-Montaigne, Elodie BRISSET, Chargée d’études et de recherche en 

psychologie sociale (Association Vacances Ouvertes, Montreuil) et Isabelle SIRON, Chargée de mission en tourisme (Conseil régional d’Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes), Apprendre le voyage, l’opération Sac Ados Aquitaine – paroles de jeunes 

 

12h15 : Déjeuner au resto U 

13h30-15h : Socialisations, apprentissages et expérimentations - L’école hors les murs     

Président  de session : Didier CARIOU, didacticien de l’histoire 

- Gilles BROUGERE, PU Sciences de l’éducation (Experice) Université Paris 13, Les échanges scolaires sont-ils solubles dans le tourisme ou apprendre en 
faisant le touriste 
- Xavier MICHEL, MCF géographie (ESO UMR 6590)  Université de Caen, Désignations et objectifs des « voyages » scolaires dans les pays d’Europe 
- Bernadette NOZARIAN, Docteure en sciences de l’éducation (PROSCIEF) Université de Cergy Pontoise, Unschooling : voyages et apprentissages 
informels 
 

15h-15h30 : Merren-vihan / goûter breton 



 Programme du mardi 21 juin 2016 
 
 

15h30 – 17h : Socialisations, apprentissages et expérimentations -  Penser la transmission    

Président  de session : Simon GWENDAL, sociologue-urbaniste 

- Bertrand  REAU, MCF sociologie (CESSP UMR 8209) Université Paris 1, « Carrière touristique » et « trajectoire de vacances » : des outils 
pour penser les apprentissages liés au tourisme 

- Léopold LUCAS, géographe,  SNSF Visiting Research Fellow, University College of London, Les pratiques touristiques comme 
accumulation d'expériences spatiales 

- Euler DAVID DE SIQUEIRA, Professeur de sociologie et d’anthropologie (LATUR) Université fédérale rurale de Rio de Janeiro,  et 
Denise DA COSTA OLIVEIRA SIQUEIRA, Professeur en sciences de la communication (LAMPE) Université d’Etat de Rio de 
Janeiro, Brésil, Comment devenir un Carioca : corps, identités et productions de sens dans la ville 

 

17h-17h30 : Remise du prix du meilleur mémoire d’AsTRES     Atrium 

 

17h30-18h30 : Apéritif et dédicaces à l’espace Librairie    Atrium 

 

18h30-19h30 : Assemblée Générale d’AsTRES             
             

 

Soirée libre   

 

 

 Programme du mercredi 22 juin 2016 
8h30 : Accueil des participants  



9h-10h30 : Circulation de savoirs en situation touristique          

Président  de session : Sébastien JACQUOT, géographe 

- Caroline BLONDY, PRAG géographie (LIENSs UMR 7266) Université 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 ? 

- Pascale ARGOD, PRCE en sciences de l’information et de la communication (MICA EA 4426) Université 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. 

- Jens  DENISSEN, Urbaniste-paysagiste, L’exploration collective en périphérie urbaine : Expériences et réflexions critiques à l'exemple des 
voyages métropolitains en région parisienne 

 

10h30-11h : Kafe bara amann / café breton 

11h- 12h30 : Table ronde avec des professionnels du tourisme social et de l’éducation populaire en Finistère  

Animateur : Nicolas BERNARD, géographe 

- Mahaut-Lise SICOT, Déléguée générale de l’UNAT Bretagne (Union Nationale des Associations de Tourisme) 
- David BIZIERE, Directeur des CEMEA Bretagne (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active). Président de « Jeunesse 
au Plein Air – 29 » 
- Loïc HANNON, Directeur UCPA Bretagne et Pays de Loire 
- Patrick SIMON, Directeur du Centre UCPA de Quimper (Union des Centres sportifs de Plein Air) 
- Jean-Yves L’HELGOUAC’H, Enseignant, militant et animateur de centres de vacances et de classes de mer 

 

12h15 : Déjeuner au resto U 

13h45 : Départ pour la sortie de terrain sur les classes de 
mer, au Centre nautique de l’Ile Tudy   (2 x 45 minutes de trajet, 

1h30 sur place) 

 

                                                                    



16h45 : Retour au pôle de Quimper 

Session 1 : Prescriptions et constructions des normes - Régulations institutionnelles et encadrement des pratiques 
touristiques 

 

Marie-Hélène CHEVRIER, Doctorante en géographie (EVS UMR 5600) Université de Lyon 2,  
 


