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Appel à communication – colloque international 

TOURISME, ENVIRONNEMENT, SOCIETE & DEVELOPPEMENT DURABLE 

Université d’Abomey Calavi (Bénin) 27-29 janvier 2021 

En collaboration avec la HEPH-Condorcet (Belgique) et dans le cadre du développement des partenariats avec les réseaux 

académiques européens GIS InREnT, Lab-réseau ULYSSE, CENTRALITY OF TERRITORIES et ESTHUA, l’Agence de Tourisme 

d’Application (ATA) de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), 

organise du 27 au 29 janvier 2021 un colloque international pluridisciplinaire “ Tourisme, Environnement, société et 

développement durable” 

Contexte général et problématique  

 

Depuis le processus de démocratisation du régime, et comme beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne, le Bénin mise sur 

le tourisme pour participer au développement du pays. Au cours des années 1990, si les flux touristiques internationaux ont 

doublé, l'activité du secteur est restée mineure par manque de véritable stratégie de promotion, de professionnalisme, 

d’équipement informatique et de formations dans les secteurs hôteliers et du tourisme (Principaud, 2004). 

Le récent plan stratégique de développement touristique (2017-2027), la création de formations de niveau supérieur dans 

les domaines du tourisme et de l’hôtellerie ainsi que les nouvelles options retenues par le gouvernement en matière de 

durabilité laissent entrevoir le développement d’un tourisme de meilleure qualité reposant sur la valorisation des atouts 

indéniables du territoire (histoire et culture originales, paysages, artisanat, gastronomie...) et une bien meilleure maîtrise de 

ce secteur d’activité par les autochtones. 

C’est dans ce contexte qu’est née l’idée d’une organisation conjointe d’un colloque international pluridisciplinaire “ 

Tourisme, Environnement, société et développement durable” entre l’Université d’Abomey-Calavi et la Haute Ecole 

Provinciale de Hainaut-Condorcet (Belgique). 

Toutefois, compte tenu de l’environnement très concurrentiel des destinations africaines (Sénégal, Kenya, Afrique du Sud...), 

le tourisme ne pourra se développer, que sous certaines conditions, comme la recherche de solutions durables aux 

problèmes économiques, environnementaux et sociétaux de l’Afrique tropicale occidentale. 

Ainsi, à partir de la thématique transversale du tourisme, le colloque explore des disciplines variées telles que l’agronomie, 

les sciences sociales et économiques, la géographie humaine et physique, les potentialités de l’environnement et les 

dialogues Nord-Sud et Sud-Nord, l’usage des technologies numériques et des formations en matière de développement 

durable. 

Les résultats de ce colloque constitueront un outil d’aide à la décision et à la rédaction de politiques publiques en adéquation 

avec les objectifs du développement durable ODD de l’ONU. 

 

Axes thématiques  

Dans un contexte de réflexion sur le développement durable, ce colloque a pour objectif de valoriser les travaux et les projets 

de recherche issus de différentes disciplines. Il est ouvert à des propositions du monde académique, institutionnel, 

professionnel, ONG. Il privilégiera les axes thématiques : 

• Axe 1 : Environnement, gestion des risques et du climat  

• Axe 2 : Gouvernance, participation citoyenne et ONG  

• Axe 3 : Aménagement du territoire et infrastructures touristiques  

• Axe 4 : Patrimoines, gastronomie, arts et culture 

• Axe 5 : Marketing et développement économique (y compris économie sociale) 

• Axe 6 : Education et sensibilisation au développement durable  

• Axe 7 : Écotourisme, agro-écotourisme et aires protégées  

• Axe 8 : Handicap, bien-être et genre 



Coordonnateur du colloque  

Pr. VISSIN Expédit W. 

Comité d'organisation 

ABDOULAYE Djafarou ; AIMADE Hilaire ; AKOGBETO Nadine ; AMOUSSOU Gauthier ; ASSABA Martin ; ATCHADE A. Gervais ; 
ATIYE Y. Emile ; BABIO El-Kir Moudachirou ; BOKO Patrice Maximilien ; BOKO-HAYA Angèle ; CRABECK Stéphanie ;  DOUGNON 
D. Luc ; GIBIGAYE Moussa ; HOUNTON Brigitte ; KOUDAMILORO Olivier ; KOUMASSI Hervé ; LEGBA Georges ; LOHINTO 
Richard (CET) NOBIME Georges ; SOHOUNNON Marc ; TANMAKPI Jaurès ; VIGNINOU Toussaint ; VISSOH Sylvain (chef du 
Département de Géographie UAC) ; WANKPO Ingred 
 

Comité Scientifique Nord  (provisoire) 

• ANDREU-BOUSSUT Vincent, Université du Maine (France) 

• BURINI Federica, Université de Bergame UNIBG, CENTRALITY OF TERRITORIES (Italie) 

• BRESSERS Serge, Ecole supérieure des affaire, Institut Libre de Formation Permanente, Lab-réseau ULYSSE 
(Belgique) 

• CRABECK Stéphanie, HEPH-Condorcet, CENTRALITY OF TERRITORIES, Lab-réseau ULYSSE (Belgique) 

• DECROP Alain, Université de Namur (Belgique) 

• DE PAOLI Sylvie, HEPH-Condorcet (Belgique) 

• DEVROYE Emmanuel, Haute Ecole de la Province de Namur HEPN (Belgique) 

• DESSOIGNIES Nicolas, HEPH-Condorcet (Belgique) 

• DUHAMEL Philippe, Université d’Angers - ESTHUA (France) 

• GOSSELIN Matthias, HEPH-Condorcet (Belgique) 

• GRONAU Werner,  Fachhocschule Stralsund (Allemagne) 

• HERBERT Vincent, Université du Littoral Côte d'Opale ULCO, GIS INRENT (France) 

• LANTERBECQ Déborah, HEPH-Condorcet (Belgique) 

• RIGAUX Thierry, Université du Littoral Côte d'Opale ULCO, GIS INRENT (France) 

• VACHON  Marc-Antoine, Chaire de tourisme Transat de l’Université du Québec à Montréal (Canada) 

• WILBERT Chris, Anglia Ruskin University, CENTRALITY OF TERRITORIES (UK) 

 
 

Comité Scientifique Sud 
 

• AFOUDA Fulgence, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 

• AGBOSSOU Euloge, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 

• BOKO Michel, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin)   

• BIO BIGOU Léon Bani, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 

• CLEDJO Placide, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin)   
• Da-CRUZ Maxime, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin)  
• GIBIGAYE Moussa, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 
• GOMEZ Ansèque, Université de Parakou (Bénin)  

• GUEDEGBE DOSSOU Odile, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin)  

• GONZALLO Germain, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 

• HOUSSOU Christophe S., Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin)  

• HOUNDENOU Constant, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 

• HOUENOUDE Didier, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 
• N'DAH Didier, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 

• OGOUWALE Euloge, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 

• OREKAN Vincent A.O., Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 

• SINSIN Brice, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 

• TOHOZIN Antoine-Yves, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin)   

• TENTE Brice, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin)   

• TOSSOU Rogatien, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 
• VIGNINOU Toussaint, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 

• VISSIN Expédit Wilfrid, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 

• VISSOH A. Sylvain, Université d’Abomey-Calavi UAC (Bénin) 
 

 



 

 

Consignes aux communicants 

Les interventions scientifiques pourront être proposées sous forme de communications orales (15 minutes + 5 minutes de 
discussion) ou de poster. Les propositions seront intégrées dans l’une des sessions thématiques mentionnées.  
Les langues du colloque sont le français et l'anglais.  
Les résumés sont à envoyer au plus tard le 15 mai 2020 à ata.lht7@gmail.com  et à stephanie.crabeck@condorcet.be 
 
Le résumé (de 300 mots) comprendra :  

• le titre, l'axe du colloque choisi et le type de proposition (communication orale ou poster) 

• le nom, une courte biographie et les coordonnées des auteurs (institution, fonction, adresse postale, tel, email)  

• 5 mots-clefs  

• le texte du  résumé  au  format  Office Word,  en  police  Times  New Roman de taille 12 (ce texte mettra bien en 

évidence le contexte, les objectifs, la méthodologie et les résultats)  

Le nom du fichier envoyé aura la forme suivante : NOM_résumé.doc  (NOM = nom du premier auteur) 

Une valorisation des actes du colloque est prévue sous forme d’une publication dans la Revue des Masters Intégration 
Régionale et Développement (MIRD), numéro spécial dont l’ISSN :1840 – 5835, dépôt légal : N° 3694 du 13 mars 2008. Les 
articles devront nous parvenir d’ici le 30 octobre 2020. 

Frais d'inscription   

Etudiants 15 € 

Doctorants 30 € 

Enseignant-chercheur pays du sud 60 € 
Enseignant-chercheur du Nord 100 € 

Représentants des institutions, des entreprises et autres professionnels 120 € 

 
Les droits d'inscription comprennent : petit déjeuner, pause-café, les collations et le kit du congressiste dont le volume 
numérique des actes 
 

Excursion 
 

Une excursion à caractère scientifique est proposée dans le sud du Bénin : Bouche du Roy. Le départ de Cotonou est prévu 
le vendredi 29 janvier au soir et le retour le samedi 30 janvier en fin d'après-midi. Une participation de 80 € environ sera 
demandée pour couvrir les frais de transport, de restauration et d'hébergement. Des informations concernant 
l’hébergement et les modes de payement seront précisées aux communicants sélectionnés (fin juin 2020). 
 

Principales dates à retenir  
 

• 15 mai 2020 : Date limite de réception des résumés de communication /poster 

• 12 juin 2020 : Date de la décision du comité scientifique  

• 30 octobre 2020 : Date limite d’envoi des communications retenues (article complet 8 à 14 pages) 
 
 

Contacts  

Expédit W. VISSIN (Bénin) : exlaure@gmail.com - Tel : (+229) 979 802 85 

Stéphanie CRABECK (Belgique) : stephanie.crabeck@condorcet.be  - Tel : + 32 (0)497 89 48 02 
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