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« 12iémes journées scientifiques du Tourisme Durable » 

 
Programme 

 
Jeudi 2 juin 2022 (université de la Polynésie française, Fare Pote) 

8h 
 Accueil des participants 

8h30 

Discours de bienvenue  

• Patrick CAPOLSINI, Président de l’université de Polynésie française  

Introduction et présentation du programme 

• Erick LEROUX, université Sorbonne PARIS Nord   
• Yann RIVAL, université de la Polynésie Française 

 

9h00 

Le secteur du tourisme en Polynésie française  
• Yann RIVAL, université de la Polynésie française 

 
Le tourisme durable en Polynésie française  

• Hironui JOHNSTON,  Conseiller technique en charge des transports internationaux 
et des télécommunications · Ministère des finances et de l'économie - 
Gouvernement de la Polynésie française 
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9h30 

Comment la durabilité du tourisme et l'affinité avec la nature affectent-elles la propension 
à l'engagement social ? Les rôles centraux de l'attitude de conservation de la nature et de 
l'expérience touristique personnelle 

• Mbaye Fall DIALLO, université de Lille (France) 
 

*10h* ** Pause café ** 
10h30-12h  Session 1 - Tourisme durable et digital, mise en perspective 

 
 

La fin du tourisme de masse n’est pas compatible avec le développement du tourisme 
durable 

• Sylvain PETIT, université Polytechnique Hauts de France (France) 
 

Blockchain et Tourisme Durable 
• Jean-Michel SAHUT, IDRAC Business School, Lyon, (France) 
 

Du tourisme digital au tourisme virtuel : une mise en perspective conceptuelle 
• Michaël AUGER, université de la Polynésie française (France)      

     
*12h-13h30* ** Pause déjeuner (Buffet) ** 

13h30-15h Session 2 - Tourisme durable et territoires 

 

Innovation et entrepreneuriat comme piliers du tourisme durable au Maroc 
• Jalila AIT SOUDANE, université Mohammed V-Rabat, FSJES Agdal, (Maroc) 

 
Le marketing de destination à l'ère de la digitalisation : le cas de la destination Maroc 

• Aziz HMIOUI, université Sidi Mohamed Ben Abdellah (Maroc) 
 
La vigne de demain sera-t-elle support du tourisme durable ?  

• Jean Louis YENGUE, université de Poitiers, (France) 
 

*15h* ** Pause café ** 
15h30-17h Session 3 - Tourisme durable et digital 

 

Quantification of the digital economy of sustainable windmill tourism in the island 
countries of the Caribbean and the Northeast Amazon Communication 

• Paul ROSELE CHIM, université de Guyane (France) 
 
Tourisme durable : les avantages disruptifs de la digitalisation en Guyane 

• Koulani REZAIRE, université de Guyane (France) 
 
Quelles sont les attributs durables des services d'hôtellerie sur lesquels se basent les 
touristes pour faire une réservation? Le cas du Var  

• Mounia BENABDALLAH, universié de Toulon (France) 
• Erick LEROUX, université Sorbonne Paris Nord (France) 

 
*17h* ** Cocktail dinatoire ** 
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Vendredi 3 juin 2022 (université de la Polynésie française, Salle G3-1) 
8h Accueil des participants 

8h30-10h Session 4 - Tourisme durable et territoires 

 

Promoting community-based tourism along the coasts and islands: The case of Vietnam 
• Thuy Duong HA, Open University of HCMC (Vietnam) 
• Nguyen Phong NGUYEN, Open University of HCMC (Vietnam) 

 
Le tourisme OASIEN : Quelle stratégie de développement durable pour quelle résilience face 
aux crises récurrentes : Le cas de la Région Tafilalt (Maroc) 

• Lalla Latifa ALAOUI, université Mohammed V de Rabat (Maroc) 
 

Selecting  Tourism  Destination of  American Tourists  Through TIKTOK Social  Media 
Platform 

• Thuy Duong HA- Open University of  HCMC (Vietnam) 
• My Ha Quyen LE – The American Business School of Paris (France) 

 
*10h* ** Pause café ** 

10h30-12h Session 5 – Tourisme durable, mise en perspective 

 

L’écotourisme : un modèle touristique d’avenir 
• Dominique BONET-FERNANDEZ, IPAG (France) 
• Jeannette MCDONALD, IPAG  (France) 

 
Combiner émotion et tourisme durable :  le cas du Népal 

• Sabrina GHALLAL, université Paris-Saclay (France) 
• Pierre SUMEY, université de Reims Champagne Ardenne (France) 
• Thierry COME, université Paris-Saclay  (France) 

 
Lebanon in Multi-Crisis: Sustaining the Hospitality and Tourism Industry 

• Zaher (Zach) HALLAB, California State University, East Bay (USA)  
• Socrat GHADBAN, université du Liban (Liban) 

 
Démocratie participative, Numérique et Gouvernance du tourisme durable 

• Pierre-Charles PUPION, IPAG, université de Poitiers (France) 
 

*12h-13h30* ** Pause déjeuner (Buffet) ** 
13h30-15h30 Session 6 - Tourisme durable et digitalisation 

 

Le tourisme de demain, un tourisme durable ? Voyage au cœur des contradictions associées 
à la reprise du tourisme post-pandémie 

• Marie DELAPLACE, université Gustave Eiffel (France) 
 
Le tourisme de croisière : aux défis de la solidarité, de la durabilité et de la digitalisation 
pour le port de Safi et son hinterland  

• Saïd LAQABI, université Cadi Ayyad – faculté Polydisciplinaire  
SAFI (Maroc) 

 
La digitalisation : un élément clef du modèle de tourisme durable en Polynésie française 

• Yann RIVAL, université de la Polynésie française (France) 
 
La contribution du management de la digitalisation touristique en zone insulaire à la 
résilience socio – écologique pendant la crise sanitaire liée au Covid en Corse  

• Mireille BARTHOD-PROTADE, Consultante en tourisme (France) 
• Erick LEROUX université Sorbonne Paris Nord (France) 
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*15h30* ** Pause café ** 
16h-17h Table ronde - Tourisme durable en Polynésie française - Digitalisation 

 • Mélinda BODIN, Association Tourisme Authentique de Polynésie française (ATAPF), 
Présidente 

• Hironui JOHNSTON,  Conseiller technique en charge des transports internationaux 
et des télécommunications · Ministère des finances et de l'économie - 
Gouvernement de la Polynésie française 

• Stéphane RENARD - Co-Gérant associé, Archipelagoes SARL - Coordinateur, Tahiti 
Cruise Club - Coordinateur, Cluster Maritime Polynésie Française 

• Alexandrine WAN – Nani Travels, fondatrice & PDG 
 

 
 
 
 
 
 


