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JEUDI 17 OCTOBRE
9h : Accueil des congressistes à L’Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse
et des Sports du Maroc, Rabat-Salé
9h15 : Ouverture du colloque international Sports, tourismes et territoires. Quelles
« imbrications », quelles « résistances » dans les enjeux de développement local ?
- Allocution du Directeur de l’IRFC, B. Belghiti Alahoui
- Allocution de Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports du Maroc (ou
représentant)
- Allocution de Monsieur le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat du Maroc(ou
représentant)
- Conférence inaugurale (présentation des objectifs du colloque), C. Guibert et M.
Kaach, responsables du Comité Scientifique
10h15 : Pause café
10h30-12h15 : Session « Emplois sportifs et tourisme », animée par A. Naja
CHARBONNIER Annabelle – Doctorante en Anthropologie sociale et Ethnologie, EHESS / Centre d’Histoire
sociale de l’Islam méditerranéen (CHSIM), France
« Réflexions sur les enjeux territoriaux, sociaux et sportifs de la formation des guides de montagne au
Maroc »
GUIBERT Christophe – Maître de conférences en sociologie, ESO-Angers, UFR ITBS, Université d’Angers,
France
« Entre innovation et confiscation. Les éducateurs sportifs d’activités nautiques (surf et voile) à
Lanzarote : l’absence de professionnels espagnols »
HOIBIAN Olivier – Maître de conférences, Prissmh-Soi, Faculté des sciences du sport et du mouvement
humain, Université Paul Sabatier, Toulouse III, France
« Les professionnels du « tourisme sportif » en montagne sont-ils menacés de « burn out » ? »
LOIRAND Gildas – Maître de conférences en sociologie, CENS, UFR STAPS, Université de Nantes, France
« Ouverture ou fermeture des marchés du travail d’encadrement sportif ? Des choix politiques
déterminants en termes de certifications professionelles »
LOUM DAME Fatou – Enseignante chercheure en sociologie, INSEPS, Université cheikh Anta Diop, UCAD,
Dakar, Sénégal
RASPAUD Michel, Professeur des Universités, Laboratoire Sport et Environnement Social, Université Joseph
Fourier - Grenoble I, France
« Le Tourisme sportif Sénégal : l’adéquation emploi / formation ? »

12h30 Repas à l’IRFC
14h30-16h Session « Patrimonialisation et développement des territoires », animée par
C. Arab
KOUACHE Mounira – Professeur, ISTAPS, Université Akli Mohand Oulhaj Bouira, Algérie
« Perspectives d’un tourisme de montagne entre pratiques sportives et valorisation du patrimoine naturel
modèles des régions montagneuses algériennes »
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TAOUCHIKHT Lahcen – Professeur de l’Enseignement Supérieur, Bibliothèque Nationale du Royaume du
Maroc, Maroc
« Le Moyen Atlas marocain, un patrimoine naturel et archéologique, quelle contribution pour le
développement local ? (cas d’Ifrane) »
TUBLU Komi N’kégbé Fogâ - Ministère des Arts et de la Culture du Togo, Doctorant en Histoire, mémoire et
patrimoine, Université de Lomé, Togo
« Patrimonialisations et développement : les enjeux de la mise en tourisme du patrimoine au Togo »
GARBA MOUSSA Meirama – Doctorante en Histoire du développement, Université de Ngaoundéré, Cameroun
« Patrimoine, tourisme et développement à l’Est-Cameroun (1980-2010) »

16h15 pause café
16h30-18h30 Session « Le sport au profit du développement local ? » animée par O.
Bessy
SOSSI ALAOUI Fatima Zohra – Doctorante, Laboratoire d’Études et des Recherches Interdisciplinaires sur
l’Afrique. Institut des Études Africaines - Université Mohammed V –Rabat, Maroc.
OUMLAL Mohamed – Doctorant, faculté des sciences juridiques économiques et sociales de salé-Université
Mohamed V, Souissi, Rabat, Maroc
SOSSEY ALAOUI Youssef – Professeur d'éducation physique et sportive, Entraineur formateur à la Fédération
Royale Marocaine d'Athlétisme, chercheur en Management et Gouvernance du sport à ENCG, Casablanca,
Maroc
« Le sport au centre des initiatives du développement territorial au Maroc »
HAMICI Abdennour – Maitre de conférence, ES/STS Dely Ibrahim, Alger, Algérie
« L'importance du vélo de montagne comme potentiel touristique en Algérie »
BEN MAHMOUD Imed – Maître de conférences associé, Faculté des Sciences du Sport, Université de Nice
Sophia-Antipolis, France
« Le tourisme sportif : un nouvel atout pour la Côte d'Azur ? Impact socio-économique du marathon
Nice-Cannes »
HAMADENE LYNDA – Doctorante en aménagement Régional, Université des Sciences et Technologie Houari
Boumediène, Bab Ezzouar, Alger, Algérie.
« Les sports nautiques, comme outils de développement économique dans la wilaya de Jijel, constat et
perspective »
SLIMANI Hassen – Maître de conférences, Institut de formation en éducation physique et en sport (IFEPSA),
Université catholique de l’Ouest (UCO), CENS, France
« Les activités corporelles récréatives à potentiel touristique : une micro-économie du tourisme associatif
d’action support du sport fédéral »
GUEMRI Ayman – Doctorant en sciences de l’éducation et enseignant d’éducation physique-ISSEP de Sfax,
Tunisie
HENTATI Abdelaziz – Docteur en sociologie, directeur de l’ISSEP de Sfax, Tunisie.
BOUDHIBA Driss – Docteur en STAPS, assistant à l’ISSEP de Sfax, Tunisie.
« Etude comparative entre tourisme sportif de continent et tourisme sportif des îles : cas de Sfax et de
l’archipel de Kerkennah en Tunisie »

Repas de Gala
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VENDREDI 18 OCTOBRE
9h-10h30 : Session (simultanée) « Mise en réseau d’acteurs et offres touristiques »
animée par H. Slimani
CHARRIER Dominique – Maître de conférences HDR, UFR STAPS, équipe SPOTS, CIAMS. Université Paris
Sud, France
JOURDAN Jean – Enseignant à l’UFR STAPS, chercheur associé à l’équipe SPOTS, CIAMS, Université Paris
Sud, France
« La reconversion d’une carrière industrielle en base de loisirs « Sport-Nature » : jeu des acteurs et
enjeux de développement local »
OUARSAFI Nabil – Doctorant, Laboratoire de Sciences de Gestion, Université Hassan 1er, (PACTE Territoires,
Université Joseph Fourrier), Maroc
« La mise en réseau des acteurs pour une gouvernance participative des territoires touristiques. Cas
d’Essaouira »
BEN MASSOU Si Mohamed – Professeur universitaire, ESTE Essaouira, Université Cadi Ayyad de Marrakech,
Maroc
« Le rôle des acteurs territoriaux dans la réalisation des programmes locaux: Le projet de la sauvegarde
et de développement de la palmeraie de Marrakech comme exemple »
PERRIN-MALTERRE Clémence – Maître de conférences en STAPS, EDYTEM, UFR CISM, Université de
Savoie, France
« Réseau d’acteurs et processus de diversification touristique autour des sports de nature dans une station
de moyenne montagne »

9h-10h30 : Session (simultanée) « Nature » et « développement durable » : quels enjeux,
quels usages ? animée par M. Kaach
PICKEL-CHEVALIER Sylvine – Maître de conférences en géographie, ESO-Angers, UFR ITBS, Université
d’Angers, France
GREFE Gwenaëlle – Maître de conférences en sciences de gestion, GRANEM, UFR ITBS, Université d’Angers,
France
« Cheval et équitation : agent de développement touristique durable dans les espaces protégés en
Europe ? »
SUCHET André – Ingénieur de recherche CNRS (contractuel), PACTE, Université de Grenoble/CNRS, Institut
de géographie alpine, France
BESSY Olivier – Professeur des universités, SET, Institut de Recherches sur les Sociétés et l'Aménagement,
Université de Pau et des Pays de l'Adour/CNRS, France
« Management du sport et développement territorial. Formalisations théoriques autour du cas des
grandes manifestations sportives de nature »
DOUAH Belkacem – Maitre de conférences, Université Abdelhamid IBN BADIS (UMAB) Mostaganem.
Faculté des sciences économiques, sciences commerciales et de gestion, Algérie
« Sport et tourisme, vecteurs de développement local durable au Maghreb. Diagnostic et perspectives des
territoires frontaliers des pays membres »
BRAHAM CHAOUCH Toufik – Laboratoire des Etudes et Recherches en Développement Rural, Université
Med El Bachir El Ibrahimi, Bordj Bou Arréridj, Algérie
Pr. RAHIM Hocine – Professeur, Laboratoire des Etudes et Recherches en Développement Rural, Université
Med El Bachir El Ibrahimi, Bordj Bou Arréridj, Algérie
« Le rôle des activités sportives dans du développement touristique durable dans les régions de
montagne »

10h45 : Pause café
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11h-12h30 : Session (simultanée) « Stratégies de communication, actions politiques et
identifications territoriales » animée par M. Raspaud
SOUFI Imane – Doctorante, Ecole préparatoire en science économique, commerce et science de gestion,
Tlemcen, Algérie
BENHABIB Abderrezk – Directeur de l'Ecole préparatoire en science économique, commerce et science de
gestion, directeur de laboratoire MECAS, Tlemcen, Algérie
« L'étude de la compétitivité des pôles touristique en Algérie : détermination du rôle des collectivités
territoriales »
OUFARA Fatima Zahra – Doctorante en sociologie, Centre des Etudes Doctorales « Homme et espace au monde
méditerranéen », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohamed V Agdal, Rabat, Maroc
« La Communication touristique et le développement local dans la province de Taroudant : Analyse du
contenu des guides touristiques »
NAGELEISEN Sébastien – Maître de conférences, Université de Bordeaux 3 - ADES-CNRS, France
« Never stop to exploring ? »
SOSSI ALAOUI Fatima Zohra – Doctorante, Laboratoire d’Études et des Recherches Interdisciplinaires sur
l’Afrique. Institut des Études Africaines, Université Mohammed V, Souissi Rabat, Maroc.
OUHEJJOU Omar – Doctorant, Laboratoire d’Études et de Recherches Interdisciplinaires sur l’Afrique, Institut
des Études Africaines, Université Mohammed V, Souissi Rabat, Maroc.
EL BOUJNOUNI Soukaina – Doctorante, Ecole Mohamadia d’Ingénieurs, Université Mohammed V, Agdal
Rabat, Maroc.
« Le rôle des TIC pour la promotion du tourisme sportif de nature au Maroc et l’attractivité territoriale :
les nouvelles perspectives du développement territorial »

11h-12h30 : Session (simultanée) « Stratégies de communication, actions politiques et
identifications territoriales » animée par A. Chahir
VIDAL Mathieu – Maître de conférences en Géographie et Aménagement, Centre universitaire J.-F.
Champollion, Albi, LISST-Cieu, CNRS, Université de Toulouse II – Le Mirail, France
BOUISSET Fanny – Etudiante en Master ADEN (Aménagement, Développement, Environnement), Centre
universitaire J.-F. Champollion, Albi, France
« Le Sport comme élément de cohésion et d'identité du territoire ? Le cas de la ville d'Albi »
CHERIFI Messaoud – Maitre de conférences, ISTAPS, Université AMO Bouira, Algerie
BOUHAJE Meziane – Maitre de conférences, ISTAPS, Université AMO Bouira, Algerie
« Le sport et le marketing territorial, des outils pertinent pour le développement local touristique »
PABION MOURIÈS Johanne – Post-doctorante, Laboratoire SENS, Université de Grenoble 1, France
REYNIER Véronique – Maître de conférences, Laboratoire SENS, Université de Grenoble 1
OBERLÉ Marion – Master 2, Laboratoire SENS, Université de Grenoble 1, France
SOULÉ Bastien – Professeur des Universités, CRIS, France
« Diversification des pratiques et repositionnement touristique des stations de sports d’hiver: le cas des
snowpark dans 3 stations iséroises »
LEMARIE Jérémy – Doctorant, Laboratoire Sociologie, Philosophie et Économie Politique (Sophiapol). Paris
Ouest Nanterre la Défense, France
« Transformations politiques et territoriales du tourisme sportif balnéaire : une comparaison systémique
de Waikiki, Huntington Beach et Biarritz »

12h45 Repas à l’IRFC
14h30-16h15 : Session (simultanée) « La mise en tourisme sportif du territoire : des
analyses croisées » animée par A. Rharib
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SONTAG Katja – Maître de conférences HDR, Centre de Recherche en Droit Economique,
REDECO/GREDEG, CNRS/INRA, France
ROUX Frédérique – Maître de conférences HDR, Centre de Recherche et d’Innovation sur le Sport, Université
Claude Bernard Lyon 1, France
« Légitimité, enjeux et paradoxe de la transposition des modèle juridiques : l’exemple des loisirs
touristiques et sportif au Maroc »
MARTEL Ludovic – Maitre de conférences, UMR Lieux, Identités, eSpaces et Activités, Università di Corsica,
France
« Loisirs, sports de nature, tourisme et développement local : une équation pas toujours simple »
TRIBOU Gary – Professeur des universités en marketing du sport, Faculté des Sciences du sport, Université de
Strasbourg, France
« Marketing public : vers une politique de produit sportif territorial »
LAPOUBLE Jean-Christophe – Maître de conférences, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, France
« La qualification de l’encadrement des activités sportives de plein air : Protection de la sécurité des
pratiquants ou corporatisme déguisé ? »
SÉBILEAU Arnaud – Enseignant Chercheur en sociologie, CENS, Institut de Formation à l’Education Physique
et au Sport d’Angers, Université Catholique de l’Ouest, France
« Les fins du voyage. Les préalables sociaux à la mobilisation des élus : le cas des producteurs de l’offre de
destinations pour véliplanchistes »

14h30-16h15 : Session (simultanée) « Pratiques sportives et usages touristiques des
lieux » animée par G. Loirand
KAACH Mohammed, Professeur en économie, IRFC, Rabat-Salé, Maroc
« Sports, tourisme, loisirs et développement local au Maroc : état des lieux et perspectives »
TAUNAY Benjamin – Maître de conférences en géographie, Université d’Angers (UFR ITBS), ESO, France
SHEN Shiwei – Doctorant en géographie, Faculté des Sciences Humaines de l’Université de Ningbo, Chine
« Processus et stratégies de développement local des structures équestres chinoises. Le cas de la périphérie
de Hangzhou (Chine, province du Zhejiang) »
BENAKI Mohand Akli – Professeur expert CNH, Commission National d’habilitation, Président CPND,
Domaine STPS Alger3, IEPS Université Alger3, Algérie
BEN AKILA Kamel – Maitre de conférences, Directeur de l’IEPS de Sidi Abdallah, IEPS Université Alger3,
Algérie
KOUDJIL Yamina – Maitre assistante A en sociologie du sport, IEPS Université Alger3, Algérie
« Les activités physiques dans les milieux touristiques : une approche centrée sur les aspects
psychosociologiques et éducatifs »
El BOUJNOUNI Soukaina – Doctorante, Ecole Mohamadia d’Ingénieurs, Université Mohammed V, Agdal
Rabat, Maroc.
OUHEJJOU Omar – Doctorant, Laboratoire d’Études et de Recherches Interdisciplinaires sur l’Afrique. Institut
des Études Africaines, Université Mohammed V, Souissi Rabat, Maroc.
SOSSI ALAOUI Fatima Zohra – Doctorante, Laboratoire d’Études et des Recherches Interdisciplinaires sur
l’Afrique. Institut des Études Africaines, Université Mohammed V, Souissi Rabat, Maroc.
« Le tourisme solidaire : plus qu’un simple tourisme »
RASPAUD Michel – Professeur des Universités, Laboratoire Sport et Environnement Social, UFR Activités
Physiques et Sportives, Université Joseph Fourier, Grenoble, France
« L’Aconcagua et le développement d’une destination de tourisme sportif de haute altitude: entre enjeux
symboliques et gestion du risque »

16h30 : Clôture du colloque, C. Guibert et M. Kaach.
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SAMEDI 19 OCTOBRE
Visites : Meknès, Fès, Ifrane…
Programme à définir en fonction du nombre de participants.
MEKNES

FES

IFRANE
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Parutions d’articles à l’issue du colloque
Des revues scientifiques francophones sont d’ores et déjà identifiées pour les
publications d’articles issues des communications présentées dans le cadre du colloque. Les
procédures d’évaluation seront celles classiquement définies dans ce type de support de
valorisation (double évaluation, anonymat).
Des dossiers thématiques pourront ainsi être proposés dans les revues suivantes :

Mondes du Tourisme
http://www.mondesdutourisme.com/

Juritourisme
http://www.juriseditions.fr/juristourisme.htm
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Aspects organisationnels
Le colloque aura lieu à l’Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des
Sports (IRFC), à Salé (près de Rabat, à 5 minutes de l’aéroport international) :
http://www.irfc.ma
Centre National des Sports Moulay Rachid
Km 12, Route de Meknès,
Salé
Maroc
Les tarifs liés à l’inscription du colloque sont les suivants :
Une réduction de 50 % sera opérée pour les chercheurs provenant de « pays en voie de
développement » (liste OCDE)
- Chercheurs titulaires : 150 €
- Chercheurs non titulaires, doctorants : 75 €
Le tarif comprend :
- L’hébergement pour 3 nuits dans l’hôtel de l’Institut à Salé (chambres doubles) ;
- La restauration pendant les 2 jours du colloque ;
- Le livret des communications et les plaquettes du colloque ;
- Une visite de Meknès, Fès et/ou Ifrane (le 19 octobre 2013, en fonction du nombre de
personnes).

Le paiement peut s’effectuer par virement bancaire ou par bon de commande, sur le compte
suivant :
Compte La Banque Postale - RIB du compte CNFG - Commission Géographie du
tourisme et des loisirs
Titulaire du compte : Philippe Violier, 7b rue des Farfadets, 49100 Angers, France
RIB - Identifiant national de compte
Etablissement
Guichet
N° de
Clé RIB
compte
20041
01011
0903072J032
05
IBAN – Identifiant international de compte
FR 33 - 20041
01001
0903072J032
05
BIC – Identifiant international de l’établissement
PSSTFRPPNTE
NB : Le compte proposé est celui de la Commission de géographie du tourisme et des loisirs du Comité National
français de Géographie, ouvert à l'époque où P. Violier (directeur de l’ITBS) était président. C'est avec l'accord
du président actuel que la présente proposition vous est faite.

Contact :
christophe.guibert@univ-angers.fr
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