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Objectifs

Cette journée d’étude internationale constitue l’un des temps forts du programme
de recherche HAULMIP : « Les hauts lieux du tourisme en Midi-Pyrénées. Dispositifs
de valorisation et organisation des territoires touristiques ».

Postulant que les politiques publiques, les dispositifs et les démarches de labellisation
se sont multipliés dans le domaine du développement touristique, cette journée de
réflexion a pour objectif d’interroger la diversité des combinaisons entre les trois
clés d’entrée privilégiées suivantes : territoire(s), tourisme(s) et gouvernance(s). 

Dans quelles mesures les acteurs engagés dans le développement touristique se
saisissent-ils d’un ou plusieurs dispositifs de valorisation des territoires ? Quels sont
ces dispositifs et comment contribuent-ils à la mise en valeur des ressources
territoriales mobilisées dans le cadre de projets touristiques ? Ces dynamiques
croisées recomposent-elles les rapports de concurrence, de dépendance et/ou
de convergence entre acteurs ? Une attention particulière sera ainsi portée à
l’analyse des systèmes d’acteurs et des scènes locales rattachées à plusieurs hauts
lieux du tourisme.

Ces questionnements seront abordés à partir d’une série de regards croisés :
- en tout premier lieu entre Galice & Midi-Pyrénées 
- et entre chercheurs & institutionnels du tourisme, 
afin que les communications scientifiques et les témoignages d’acteurs réunis en
table-ronde coproduisent une réflexion sur cette thématique. 

La multiplicité des combinaisons de dispositifs de valorisation associée à la diversité
des regards apportés durant cette journée pourront converger autour d’une clé
de lecture partagée : les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, haut lieu
d’itinérance transcendant les périmètres et les frontières. 

Objetivos

Esta jornada de estudio internacional constituye uno de los puntos fuertes del
programa de investigación HAULMIP: “Los lugares turísticos destacados en Midi-
Pyrénées. Dispositivos de valorización y organización de los territorios turísticos”.

Dando por sentado que las políticas públicas, los dispositivos y los procesos de
certificación se han multiplicado en el campo del desarrollo turístico, esta jornada
de reflexión tiene como objetivo interrogarse acerca de la diversidad de
combinaciones entre estos tres ejes principales: territorio(s), turismo(s) y
gobernanza(s).

¿En qué medida los actores implicados en el desarrollo turístico hacen uso de uno
o varios dispositivos de valorización de los territorios? ¿Cuáles son esos dispositivos
y cómo contribuyen a la puesta en valor de los recursos territoriales movilizados
en el marco de los proyectos turísticos? ¿Estas dinámicas cruzadas recomponen
las relaciones de competencia, de dependencia y/o de convergencia entre actores?
Se prestará una atención especial al análisis de los sistemas de actores y de los
escenarios locales vinculados a varios lugares turísticos destacados.

Estos interrogantes se abordarán a partir de una serie de miradas cruzadas:
- en primer lugar, entre Galicia y Midi-Pyrénées
- y entre investigadores y representantes institucionales del turismo, 
a fin de que las comunicaciones científicas y los testimonios de los actores reunidos
en una mesa redonda produzcan una reflexión conjunta sobre esta temática.

La multiplicidad de combinaciones de dispositivos de valorización asociada a la
diversidad de miradas ofrecidas durante esta jornada podrán converger en torno
a un eje de lectura compartida: los Caminos de Santiago de Compostela, lugar
destacado de itinerancia que trasciende los perímetros y las fronteras.

9h00 Accueil des participants

9h30-9h45 Ouverture de la journée d’étude, Sébastien RAYSSAC 

9h45-10h00 Discours introductifs, Vincent SIMOULIN, Bernard CHARLERY, Rubén LOIS GONZALEZ 

Introduction
10h00-10h30 Politiques territoriales et gouvernance du tourisme en Espagne

Rubén LOIS GONZALEZ (Ancien Directeur général du Tourisme - Gouvernement de la Galice)

10h30-10h45 Pause

Session 1
Regards croisés de chercheurs sur la gouvernance du tourisme 
en Galice et en Midi-Pyrénées
Animation : Mélanie GAMBINO et Juan Manuel TRILLO 

11h00-11h15 Labels, marques et territoires. Une entrée par les dispositifs spatiaux du tourisme
Rémi BÉNOS, Sébastien RAYSSAC, Emilien SOULENQ 

11h15-11h30 Gerês - Xurés : quelle gouvernance touristique pour un espace naturel transfrontalier ?
Valerià PAÜL i CARRIL 

11h30-11h45 Discussions

11h45-12h00 Gouvernance du tourisme et ville de Saint-Jacques-de-Compostelle
Miguel PAZOS OTÓN 

12h00-12h15 Territoire, tourisme, gouvernance. De la multiplication des dispositifs de valorisation à leur mise en œuvre locale
Sébastien RAYSSAC, Rémi BÉNOS, Mélanie GAMBINO 

12h15-12h30 Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne
Xosé Manuel SANTOS SOLLA 

12h30-12h45 Discussions

12h45-13h00 Perspectives : La gouvernance territoriale du tourisme en question
Vincent VLÈS

13h15-14h30 Déjeuner (salle D28)

Session 2
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et gouvernance du tourisme
Animation : Aline AZALBERT et Emilien SOULENQ 

14h30-14h45 Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle : entre itinérance et tourisme culturel
Sébastien PENARI 

14h45-16h15 Table ronde :
Territoires de projets et valorisation touristique des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Midi-Pyrénées

Coordinateurs : Rémi BÉNOS et Pierre TORRENTE 

Participants :
Thierry BLANCHARD, Comité Départemental du Tourisme du Gers
Nils BRUNET, Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Isabelle HUC, Centre d'Accueil - L’Ancien Carmel de Moissac
Christine MARINIERES, Office de Tourisme de Rieux-Volvestre
Clémence PAYROT, Grand Cahors
Marguerite SALLES, Pays du Haut Rouergue en Aveyron
Philippe SOUR, Conseil général du Tarn

Conclusions
Animation : Inmaculada DIAZ SORIA et Sébastien RAYSSAC

16h15-16h45 Synthèse pluridisciplinaire de la journée
Laurence BARTHE et Jacinthe BESSIERE 

16h45-17h00 Clôture de la journée
Marc CARBALLIDO (Vice-président de la Région Midi-Pyrénées, Président de l’ACIR Compostelle)


