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À partir d’avril 2021, le Centre d’Études du Tourisme en Océanie Pacifique (CETOP) lance une série de
publications scientifiques et vulgarisées (à destination du monde non académique) sur les conséquences
de la pandémie de COVID-19 pour le tourisme et en particulier le tourisme en Polynésie française.
Cette série de publications prendra la suite de la veille documentaire « Tourisme et résilience » qui
pendant un an a fourni 21 numéros comprenant une veille sectorielle dans l’hôtellerie et l’aérien, une
veille des marchés émetteurs de la Polynésie française et une veille des destinations.
La lettre « Tourisme et résilience » comprendra toujours une veille sectorielle mais contiendra aussi des
analyses académiques dans la lignée des « focus » qui étaient rédigés dans la veille documentaire.
Ce présent appel à communication concerne ces analyses.
Le CETOP est particulièrement intéressé par des articles portant sur :
Le comportement des touristes en période de pandémie et en période post-COVID.
L’évolution de la distribution touristique.
L’évolution des modèles économiques (hôtellerie, aérien, restauration, croisière).
Stratégies des destinations (tourisme régional, nouveaux marchés émetteurs, tourisme domestique,
etc.).
Les politiques publiques d’accompagnement de la crise.
L’évolution de la réglementation dans le tourisme.
L’évolution des produits touristiques (tourisme de luxe, tourisme d’affaire, etc.).
Cette liste n’est pas exhaustive et toute contribution originale et pertinente sur les conséquences de la
pandémie de COVID-19 pour le tourisme est la bienvenue.
Les propositions sont à envoyer en format électronique à cetop@upf.pf.
La longueur souhaitée des contributions est de 1500 à 5000 mots.
En cas de soumission acceptée, l’auteur garde les droits d’auteurs mais autorise la publication dans le
cadre de la Lettre « Tourisme et résilience » du CETOP.
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