QUELLE PLACE L’ECOTOURISME PEUT-IL PRENDRE DANS LE « TOURISME
D’APRES » ?
Conférence- débat en visioconférence
avec la participation des étudiants de l’IHEC Carthage (Tunisie) et ceux de l’Isthia/TL2J (France)
Vendredi 16 octobre
09h00 à 11h30

A la peine ces dernières années, le tourisme conventionnel vit de profonds bouleversements dans les
pays méditerranéens avec la crise du Covid-19. Les déplacements lointains de touristes, leur
rassemblement massif, l’impact négatif grandissant de ce secteur sur le développement durable des
territoires conduit à examiner les alternatives possibles pour un autre tourisme. Si l’écotourisme
semble disposer d’atouts majeurs pour prétendre répondre à cette transition, il lui faut toutefois se
renforcer avec d’autres dynamiques émergentes telles que l’économie collaborative, le numérique,
l’agritourisme, le tourisme culturel, les circuits-courts alimentaires, etc. Cette conférence
questionnera ces nouvelles alliances et leur pertinence pour fonder un écotourisme « de nouvelle
génération ».

Programme
09h00 - 09h15

Mots de bienvenue (Azza Temessek et Eric
Raulet)

09h15- 09h20

Introduction par Anne-France Didier sur l’appel
de Defismed à participer à l’essor de
l’écotourisme en Méditerranée

09h20-09h30

Présentation du potentiel de l’écotourisme en
Tunisie par le collectif Defismed jeune IHEC
Carthage ((Sirine Dimassi, Mariem Azzabou et
Chedly Landolsi).

09h30-09h50

Y a -t-il une place pour l’écotourisme en
Tunisie ? L’écotourisme, un atout face à la
crise sanitaire, projets écotouristiques en cours,
défis et obstacles (Tarek Zayen/ Moez Kacem)

09h50-10h35

Comment renforcer l’écotourisme et réussir la
transition ? Rôle de la société civile, du
tourisme culturel, du numérique, du
développement territorial (Pierre Torrente,
Skander Zeribi et Mourad Jebali)

10h35-11h20

Débat : réponses aux questions de l’audience
(tous les intervenants)

11h20-11h30

Récapitulatif et clôture de la conférence

Conférenciers

Tarek Zayene, direction Patrimoine et
environnement

Mourad Jebali, Club Didon de
Carthage

Skander Zribi,, Dar Zaghuan

Moez Kacem, expert en Tourisme
durable

Anne France Didier, Présidente
Defismed

Pierre Torrente, directeur du campus
des métiers du tourisme pyrénéen
chez Université de Toulouse

