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Nicolas Bernard est maître de conférences HDR de géographie à l’université de
Bretagne occidentale et membre du laboratoire Géoarchitecture (EA 7462). Ses
travaux portent sur les implications socio-spatiales du tourisme et des pratiques
récréatives, tout particulièrement dans le domaine des sports et loisirs nautiques.
Élodie Brisset est psychologue sociale, spécialisée dans les études et l’évaluation sociale de contextes traversés par le facteur humain. Elle a été responsable
des études d’impacts psychosociaux des projets vacances, au sein de l’association
Vacances ouvertes, association membre de l’UNAT ayant comme vocation de
favoriser l’accès aux vacances des personnes qui en sont exclues. Elle vient de
co-fonder OurCompany, start-up dédiée à libérer la parole salariée pour améliorer le bien-être au travail.
Gilles Brougère est professeur en sciences de l’éducation à l’université
Paris 13-Sorbonne Paris Cité et membre du centre de recherche interuniversitaire Expérience, Ressources Culturelles, Éducation (Experice) au sein duquel il
développe des recherches sur le jouet, la culture enfantine de masse, les relations
entre jeu et éducation, l’éducation préscolaire comparée et les apprentissages en
situation informelle, en particulier dans le cadre du tourisme. Il dirige la revue
en ligne Sciences du jeu.
Laine Chanteloup est maître de conférences en géographie à l’Institut universitaire de technologie du Limousin – département carrières sociales et membre
du laboratoire CNRS Géolab UMR 6042 depuis septembre 2016. Ses travaux
scientifiques portent sur les interrelations humains – animaux sur des territoires
de montagne et de hautes latitudes en contexte de changement global. Elle interroge ces interrelations à travers différentes entrées comme les sports de nature
incluant la chasse, la gestion des espaces naturels, et l’évolution des territorialités autochtones (Inuit et Cris). Ses terrains de recherche actuels sont les espaces
de montagne alpins et le Nunavik (Nord du Québec). Son doctorat effectué en
co-tutelle entre l’université de Savoie et celle de Montréal portait sur les activités
récréatives et touristiques en lien avec la faune sauvage (activités d’observation et
de chasse) en France (Alpes) et au Canada (Québec et Nunavut).
Marie-Hélène Chevrier est agrégée et docteure en géographie, actuellement
ATER à l’université de Strasbourg. Ses travaux, dans le cadre du laboratoire
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Image, Ville, Environnement (LIVE, UMR 7362, Strasbourg), portent sur l’articulation entre espace, religion et tourisme, à travers le prisme des pratiques
et valeurs spatiales. Elle a soutenu en 2016 une thèse intitulée « Pratiques et
valeurs spatiales, pèlerines et touristiques. Grands et petits lieux de pèlerinage
aujourd’hui » à l’université Lumière Lyon 2 sous la direction d’Isabelle Lefort.
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Alix Cosquer est docteure en psychologie environnementale et de la conservation. Elle travaille au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive, UMR 5175,
de Montpellier. Ses axes de recherche portent sur les relations Humain/Nature,
les représentations de la nature, les espaces naturels protégés, et l’éducation à
l’environnement.
Saskia Cousin est anthropologue, maitresse de conférences au centre d’anthropologie culturelle (CANTHEL) de l’université Paris Descartes et responsable
du master d’ethnologie. Elle a été membre junior de l’Institut universitaire de
France de 2012 à 2018. À partir d’enquêtes ethnographiques menées en France,
au Bénin, au Sénégal et dans les réseaux numériques, elle travaille sur les économies de l’altérité, c’est-à-dire des situations où l’altérité prend une valeur en
tant que telle : tourisme, coopération internationale, hospitalité marchande,
art contemporain dit africain, accueil des réfugiés. Par ailleurs, elle co-anime
un séminaire de recherche critique sur le tourisme depuis 2005 et coordonne
plusieurs programmes de recherche sur ces sujets. Elle a notamment publié en
2016, avec Bertrand Réau, Sociologie du tourisme, aux éditions de La Découverte
et en 2011, Aux miroirs du tourisme, aux éditions Descartes et Cie.
Fabio Corbisiero est professeur de sociologie au département des sciences
sociales de l’université de Naples Federico II, où il est coordinateur de l’observatoire de recherche « Osservatorio LGBT ». Il a été chercheur invité dans plusieurs
universités internationales, dont New York (2008-2010), Stockholm (2011),
Dublin (2013) et Meknès (2014-2017). Parmi ses publications les plus récentes
sont : Città arcobaleno (Donzelli, 2017), Sociologia del turismo LGBT (Franco
Angeli, 2016), Over the rainbow city (McGraw-Hill, 2015).
Alizée Delpierre est doctorante au centre de sociologie des organisations
(UMR 7116, Science Po Paris). Ses recherches sont à la croisée de la sociologie
du travail, des élites, et du marché, ainsi que de la sociologie du tourisme, de
l’humanitaire, de l’éducation, des médias et du parlement. Elles ont entre autres
porté sur le tourisme humanitaire et les stratégies de médiatisation des député.e.s
de l’Assemblée nationale. Actuellement, Alizée travaille à une thèse sur le marché
de la domesticité chez les classes supérieures.
David Dumoulin Kervran est sociologue à l’université Sorbonne Nouvelle
Paris 3, à l’IHEAL et directeur adjoint du CREDA (UMR 2772). Il a publié
sur les différentes formes de l’action collective transnationale, la conservation de
la nature et l’autochtonie globalisée. Son projet actuel concerne les pratiques de
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terrain de la biologie tropicale dans la genèse d’une éco-gouvernementalité, où
les tourism studies peuvent contribuer à l’étude sociale des sciences.
Luc Greffier est maître de conférences en géographie à l’université Bordeaux
Montaigne, et membre de l’UMR 5319 Passages. Ses thèmes de recherche privilégiés portent sur le tourisme social, les loisirs et l’animation socioculturelle. Ses
travaux tentent notamment d’éclairer la place et le rôle des opérateurs de type
social dans le paysage touristique français, et la réalité de leur engagement dans
des dynamiques de construction territoriale et de développement local.
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Hamed Haddouche est professeur agrégé en économie-gestion et chargé de
cours en marketing à l’IAE de Lille. Il est également chercheur associé au sein du
laboratoire Rime Lab de l’IAE (université de Lille 1). Ses thèmes de recherche
envisagent le comportement du consommateur en particulier dans le champ du
tourisme. Ses dernières communications et publications concernent la génération
Z, ses comportements touristiques et ses représentations en matière de tourisme
durable ; l’usage des réseaux sociaux par les touristes et les gestionnaires de sites
culturels.
Nicolas Le Corre est maître de conférences à l’université de Bretagne occidentale, laboratoire LETG-Brest UMR 6554. Géographe de l’environnement
littoral intéressé par les relations Homme-Nature, il est actuellement responsable
du projet de recherche « Sports de nature et aires marines protégées » (SNAP)
financé par la Fondation de France et le LabexMer.
Orvar Löfgren est professeur émérite en ethnologie européenne à l’université de Lund, Suède. Ses recherches portent principalement sur l’analyse culturelle de la vie quotidienne, à travers des thèmes comme les médias domestiques
et la consommation, les loisirs et les voyages. Parmi ses ouvrages, on peut citer
On Holiday. A History of Vacationing (2000) et The Secret Life of Doing Nothing
(co-écrit avec Billy Ehn, 2010).
Thierry Michot est professeur à l’université de Bretagne occidentale, faculté des
sciences du sport et de l’éducation, laboratoire d’études et de recherche en sociologie EA 3149. Sociologue du sport, il est co-responsable du master Management
du Sport, parcours brestois « Sport & territoires ».
Laurence Moisy est maître de conférences en géographie à l’université d’Angers
(UFR ESTHUA Tourisme et Culture), et membre du laboratoire ESO, UMR
6590. Ses recherches portent sur l’accès aux vacances et à la pratique touristique, la dynamique des pratiques, des lieux et des espaces du tourisme populaire. Elle est aussi responsable de la licence management hôtellerie de plein air
et co-responsable du master aménagement touristique et développement des
destinations.
Éric Passavant est maître de conférences en sociologie à l’UFR-STAPS de l’université de Picardie – Jules Verne et co-responsable du parcours Activités Physiques
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Adaptées et Santé. Il est membre du Centre universitaire de recherches sur l’action publique et le politique (CURAPP – UMR 7319).
Clémence Perrin-Malterre est maître de conférences en STAPS et chercheure au laboratoire EDYTEM à l’université Savoie Mont Blanc. Ses travaux
de recherche s’inscrivent dans le champ de la sociologie du sport et portent plus
précisément sur les sports de nature et le tourisme sportif. Trois axes sont développés : la gestion environnementale des sports de nature, notamment en espaces
protégés ; l’analyse des destinations touristiques de moyenne montagne et leur
processus de diversification face aux évolutions climatiques et aux changements
socio-culturels, enfin l’évolution du métier de prestataire sportif avec la prise en
compte du développement durable dans les pratiques professionnelles.
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Ingrid Peuziat est maître de conférences en géographie à l’université de
Bretagne occidentale et membre du laboratoire LETG-Brest. Ses recherches
portent sur la fréquentation de loisir et sa gestion dans les espaces insulaires et
côtiers. En privilégiant les approches pluridisciplinaires, ses travaux s’intéressent
aux activités de loisir nautiques (évolution des pratiques, représentation et stratégie d’acteurs, projet de territoire, tourisme…) et à leurs impacts dans les espaces
naturels sensibles et protégés.
Bertrand Réau est professeur du Conservatoire national des Arts et Métiers,
chaire tourisme, voyage et loisirs, et chercheur au laboratoire interdisciplinaire
de sociologie économique (LISE-CNRS). Ses travaux portent sur les pratiques
touristiques et les usages sociaux du temps, les enjeux de la globalisation de la
science et des recompositions disciplinaires autour des Studies, les rapports entre
tourisme et ethnicité en Asie du Sud-Est, le développement des parcs à thèmes
dans le monde, et récemment, sur la socialisation des enfants par le voyage.
Christine Salomone est docteure en géographie, chargée de cours à l’université
de Valenciennes et chercheure associée au laboratoire TVES (Lille 1). Ses principales thématiques de recherche portent sur la ville de Naples, son développement touristique et les dynamiques métropolitaines (événementiel, rapport à
l’image, insolite touristique, mobilité). Elle s’intéresse en particulier aux stratégies
des acteurs locaux dans la mise en tourisme de certains sites et s’attache aussi à
analyser les usages des réseaux sociaux par les gestionnaires de sites et les touristes.
Rémi Salaün est docteur en géographie et chercheur associé à l’EA7337-EIREST
(Équipe interdisciplinaire de recherche sur le tourisme). Sa thèse de doctorat,
soutenue en novembre 2017, questionne la part de l’héritage touristique dans la
trajectoire de la forêt de Fontainebleau et du territoire péri-métropolitain dans
lequel ce lieu s’inscrit. Ce travail de recherche aborde la thématique de la gestion
des usages récréatifs dans un espace naturel protégé au prisme de la dialectique
entre espace touristique et espace résidentiel.
Isabelle Siron est chargée de mission au sein de la direction tourisme du conseil
régional Nouvelle-Aquitaine.
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