Les Têtes Chercheuses du CRT

Une série de wébinaires pour interroger les grandes mutations du
tourisme pour les années à venir à travers le regard d’universitaires
d’Occitanie
Tourisme et valorisation des ressources
agricoles et alimentaires
Date: 20 mai 2020 14H30 – 15H30

L’expérience alimentaire associée au tourisme semble être le lieu de multiples
aspirations et représentations, notamment en espace rural, donnant lieu à de
nouvelles pratiques, offres et filières situées souvent en marge d’un développement
touristique plus institutionnalisé. La valorisation des ressources agricoles et
alimentaires participent de la mise en place de nouvelles formes d’offres touristiques
sur les territoires ruraux et agricoles en quête d’attractivité. L’agritourisme, défini
comme l’ensemble des activités touristiques pratiquées sur une exploitation agricole
(Agreste, 2013) devient alors un moyen de diversification aux bénéfices multiples.
Les ressources agricoles et alimentaires se retrouvent au cœur de l’expérience
touristique, donnant à voir de nouvelles formes de proximité entre populations
agricoles et non-agricoles.

Ce webinaire questionnera par le prisme de l’alimentation, la construction de
nouvelles formes de sociabilités et de proximité entre ville et campagne ainsi que la
production d’imaginaires autour de l’agriculture, de l’agriculteur et de notre rapport
à l’alimentation.
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Intervenants :
Jacinthe BESSIERE
Jacinthe Bessière est Maître de Conférences en Sociologie à
l’Université de Toulouse Jean Jaures, et membre du CERTOP (Centre
de Recherche sur le Travail, l’Organisation, le Pouvoir), UMR-CNRS
5044. Jacinthe Bessière enseigne à l’ISTHIA (Institut Supérieur du
Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Alimentation) où elle est
responsable du master Tourisme et Développement (campus de Foix
en Ariège). Ses activités de recherche sont à la croisée de la
sociologie du tourisme et de la sociologie du développement. Elle
cherche, à travers l’étude du patrimoine alimentaire, à comprendre
les processus et les mécanismes de développement de l’espace rural.
Les travaux proposés cherchent notamment à comprendre le
processus de patrimonialisation, analysé comme un construit social
à l'interface des problématiques du tourisme et de l’alimentation.
Ses recherches principalement axées sur la France ont fait l’objet de
plusieurs ouvrages et articles dans des revues nationales et
internationales.

Alexis ANNES

Alexis Annes est enseignant chercheur en Sociologie à l’INP Ecole
d’Ingénieurs de Purpan, et membre du LISST (Laboratoire
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés et Territoire) UMR-CNRS 5193,
plus particulièrement de l’équipe Dynamiques Rurales. Ses activités
de recherche décrivent et analysent les changements actuels
affectant les sociétés rurales et la population agricole dans une
perspective compréhensive et internationale. Ces travaux récents
s’intéressent aux mécanismes sociaux d’émancipation des femmes
en agriculture, à travers, en particulier, la mise en place d’activités
de diversification. Ceux-ci l’ont conduit à interroger l’agritourisme
comme moyen de légitimation du travail des femmes en agriculture,
mais aussi comme source de dialogue entre populations agricole et
non-agricole. Ses recherches ont fait l’objet de plusieurs chapitres
d’ouvrage et d’articles dans des revues nationales et internationales.
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Les autres wébinaires de la série « Têtes chercheuses du CRT » :
6 mai à 14h30 : Pour une transition touristique des territoires : entre méthodes et initiatives
3 juin à 14h30 : La fréquentation touristique et les indicateurs de mesure de performance
17 juin à 14h30 : La proximité à l'épreuve du tourisme de demain, mythe ou réalité
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