
La 4e conférence Internationale d’AsTRES, qui regroupe, en 2014, douze universités et établissements de 
l’enseignement supérieur et de la recherche proposant des formations identifiées et des recherches dans le 
domaine du tourisme (Université d'Angers, Université de Bourgogne, Université Joseph Fourier Grenoble, 
Université Pierre Mendes-France de Grenoble, Université Nice Sophia-Antipolis, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne - IREST, Université Sorbonne Nouvelle Paris III, Université de Toulouse II le Mirail, Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée, l’Ecole Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, le CNAM, l’IFSTTAR et l’IRSTEA) s’est tenue 
du 21 au 23 mai à la Sorbonne sur la thématique « Le tourisme hors des sentiers battus. Coulisses, Interstices et 
nouveaux territoires touristiques ».  

Elle a été organisée par les Universités de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (IREST, EIREST), Paris - Est, Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle et l’IFSTTAR sous la direction scientifique de Maria Gravari-Barbas (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IREST, 
EIREST) et de Marie Delaplace (Université Paris-Est Marne-La-Vallée, Lab’Urba). 
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La conférence a été introduite par M. Philippe Boutry, 
Président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Président d’Astres depuis mai 2014 et Marie Delaplace, 
représentant le Président de l’Université Paris-Est Marne-La-
Vallée, Gilles Roussel, qui a assumé la présidence d’AsTRES de 
2012 à 2014. Maria Gravari-Barbas a présenté en introduction 
la problématique du colloque et les enjeux qu’a soulevés 
l’appel à communications. 

anthropologiques du tourisme « Hors des sentiers battus » : Robert Maitland, Université de Westminster 
(Londres) et Jean-Michel Decroly, Université Libre de Bruxelles 
Le colloque a accueilli cent-trente participants universitaires mais aussi professionnels du tourisme qui ont 
assisté à la présentation de quarante-cinq communications scientifiques présentées par des chercheurs des 
universités partenaires d’AsTRES, et de plusieurs autres universités françaises et étrangères. Une sélection des 
communications présentées sera  publiée dans la revue les « Mondes du Tourisme ». 
 

La conférence inaugurale a été donnée par 
Dean MacCannell, auteur de l’ouvrage The 
Tourist : A New Theory of the Leisure Class, 
ouvrage fondateur pour les Tourism Studies 
depuis sa rédaction en 1976, réédité 
constamment depuis sa première publication 
et traduit en dix langues. Deux autres 
orateurs principaux ont éclairé les 
fondements sociologiques, géographiques et 



La première, dirigée par Théo Kouloumbri, chargée de la 
mission Tourisme de Plaine Commune, a réuni des acteurs 
publics, privés et associatifs qui se sont penchés sur la 
question du tourisme « hors des sentiers battus » : Hélène 
Sallet-Lavorel, directrice du CDT Val de Marne ; Marie-
Pierre Agnès, présidente de l’association « Accueil-
Banlieues » ; Maud Baccara, chargée de mission de 
valorisation des Cités-jardins à Plaine commune ; la Société 
Paris par Rues Méconnues et Stéphane Burjat, Association 
Bastina. 

Le 4e colloque International d’AsTRES a également consacré la première édition de la cérémonie de remise 
du diplôme du meilleur mémoire de Master mené dans une des universités et établissements membres du 
réseau. Cette année, le 1er et 2e prix de mémoire ont été attribués respectivement à Xavier Saffon pour son 
mémoire en marketing intitulé « Politiques marketing pour l'hôtellerie indépendante » élaboré dans le 
cadre du  Master 2 Tourisme Hôtellerie, parcours management de l’Hôtellerie Restauration, de l’Université 
Toulouse Le Mirail - ISTHIA et à Vanessa Leroy pour le mémoire intitulé « La valorisation culturelle et 
touristique du street art : enjeux, formes et embarras » réalisé dans le cadre du Master 2 Gestion des sites 
culturels et naturels et valorisation touristique (GSVT) de l’IREST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

La deuxième, présidée par Jérôme Monnet, professeur à l’Université Paris-Est Marne, Lab’Urba,  a réuni Daniel 
Orentin, Directeur du CDT 93 ; Christine Breton, coopérative Hôtel du Nord ; Charles Bouscasse, Antoine Colet 
et Sophie Mahiou, Galleria Continua et Laurent Queige, directeur du Welcome City Lab de la Ville de Paris. 
Durant le colloque, un programme de visites a permis aux participants de  pratiquer le « tourisme hors des 
sentiers battus ».  
Deux visites ont été organisées dans les « franges touristiques » parisiennes : l’association Bastina a proposé 
un voyage à la découverte de la communauté indo-pakistanaise de Paris, autour de la rue du Faubourg Saint-
Denis, des quartiers de la Gare du Nord et de la Chapelle. Paris Par Rues Méconnues a proposé de son côté 
une visite des quartiers de l’est parisien, Belleville et Ménilmontant. 
Deux autres visites ont été élaborées en collaboration avec Plaine de France et ont permis la découverte, 
d’une part, des sites insolites et remarquables du territoire de Plaine Commune, en passant par les archives 
nationales de Pierrefitte, les Cités de Stains et Epinay ; d’autre part, du riche patrimoine industriel de Saint-
Denis. Le colloque a été clôturé par une visite « Hors des sentiers battus » de la Sorbonne. 

 
 

Deux tables rondes ont été organisées dans le cadre du colloque : 



AsTRES 
Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur 

  
Contacts : Maria GRAVARI-BARBAS 

IREST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
maria.gravari-barbas@univ-paris1.fr 

Le diner officiel du 4e colloque International d’AsTRES « Le tourisme hors des sentiers battus. Coulisses, 
Interstices et nouveaux territoires touristiques » a eu lieu dans le chapiteau de l’Académie du Cirque 
Fratellini où les congressistes ont été accueillis par M. le Député Patrick Braouezec, président de Plaine 
Commune. M. le Député a présenté les réalisations et projets de ce territoire amené à jouer un rôle crucial 
dans les destinées touristiques métropolitaines franciliennes. 


