Conférences

Tourisme, identité,
attractivité
Organisé avec le concours de l’équipe de recherche Politiques Publiques,
Environnement, Société dans le cadre du cycle de conférences Innovations Plurielles.

mardi
6 dec. 2016
18/20h

18h00 - 19h00 : « Marque, label et attractivité du territoire »
Laurent Bourdeau, Université de Laval, Québec
Professeur de Géographie, Université Laval (Québec, Canada). Titulaire de la Chaire de recherche
en partenariat sur l’attractivité et l’innovation en tourisme (Québec et Charlevoix)
Cette conférence portera sur l’utilisation, par les destinations touristiques, de différents labels
et reconnaissances symboliques (patrimoine mondial de l’UNESCO) dans le cadre de la mise
en œuvre de programmes d’attractivité territoriale. L’utilisation promotionnelle des labels par
des organisations privées sera également évoquée car elle peut avoir une influence notable sur
le travail de promotion territoriale des responsables publics et sur la définition des contours
de la marque du territoire promu. Cette communication abordera la gestion de la destination
touristique et le rôle des acteurs privés et publics dans l’attractivité du territoire.

19h00 - 20h00 : « Le Québec, entre la France et les États-Unis. Petites histoires
de tourisme généalogique »
Pascale MARCOTTE, Université de Laval, Québec
Professeure agrégée au département de Géographie, Université Laval (Québec, Canada),
Responsable scientifique de la Chaire de recherche en partenariat sur l’attractivité et l’innovation
en tourisme (Québec et Charlevoix).
Pascale Marcotte évoquera, au cours de cette conférence, une forme particulière de découverte
de l’ailleurs, un ailleurs dont la résonnance éminemment personnelle motive la visite. Elle
présentera différentes initiatives touristiques destinées à entreprendre une forme de retour aux
racines, vouées à reconstituer le fil historique d’une famille mise à l’épreuve par l’expérience
migratoire. Entre transmission et création identitaire, le rôle et l’affection pour la « mère patrie »
sera évoquée.
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