Parmi les invités
Mohammed BOUDRA, Président de la commune d’El Hoceima, Maroc
Julien BUAUT, coordinateur Association pour le Tourisme
Equitable et Solidaire, vice-président du réseau Archimède
Jacques CASAMARTA, Président de l’association Per A Pace
Ahmed CHAHID, Président de l’association Haouadj des caravaniers pour un tourisme écologique et durable, Zagora, Maroc
Elisabeth COUDERT, Chargée de Mission Tourisme au
Plan Bleu, Sophia-Antipolis
Michèle DECASTER, AFASPA
Paola DONATUCCI, Association Italienne Pour le Tourisme
Responsable, ARCI Florence, Italie
Marie-Paule ESKENAZI, Directrice de ‘Le Tourisme
autrement’, Coorganisatrice du salon du tourisme éthique et
équitable, Belgique
Pierre GIUDICELLI, Président de l'UR CCAS de Corse
Maria GIUDICELLI, Conseillère territoriale, assemblée de
Corse
Lahoussaine JAMAL, Conseiller développement et Stratégie Migrations et Développement
Vincent LEROY, Commission d’Activités Internationales
CCAS
Boris MARTIN, Anthropologue, juriste, journaliste, auteur.
Carmen MINGUEZ, géographe, Université de la Complutense,
Madrid Espagne
Manuel MIROGLIO, Aventure au Bout du Monde, Coorganisateur du Festival ‘Partir Autrement’
Vendredi 20 juin
Brahim MOUIS, Directeur de l’Agence Tizi randonnées,
9h30 Ouverture
Kenitra, Maroc
10h00 Exposés introductifs.
Edith ORLANDO-KOSIK, Directrice Fédération des EcomuLa question du tourisme, une vision du monde
sées et des Musées de Société,
11h00 Tourisme solidaire, développement et migra- Emilia THEBAUD, Collectif des associations de Développement en Rhône-Alpes
tions.
Selma ZAÏANE, Universités de Carthage et de Provence, Mem14h30 Tourisme durable, environnement et
bre de l’Association Internationale des Experts Scientifiques du
patrimoine
Tourisme, de et de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement, Tunisie
19h - Cocktail et vernissage des expositions

Samedi 21 juin
9h30 Quelle éducation pour un autre tourisme
12h30 Clôture
(Entrée Libre)

Contact FTM

AGIR POUR UN AUTRE TOURISME
Agir pour un autre tourisme : notre association Festival
TransMéditerranée y œuvre depuis 2000, depuis la création, sous l’impulsion de la Région PACA, des Rencontres
Méditerranéennes du Tourisme.
Leur but : échanger et développer une réflexion sur le tourisme du 21è siècle, durable et citoyen, dans ses dimensions économique, écologique, culturelle et sociale.
Depuis, les RMT que le FTM organise chaque année, avec
les soutiens de la Région et du Conseil général, le concours
de la Ville de Grasse, et plus récemment de Pôle Azur Provence, et réunissant opérateurs, chercheurs, formateurs…
de plusieurs pays de Méditerranée, proposent de dégager
des pistes pour un tourisme en quête de sens, respectueux
des hommes et des territoires. Elles participent ainsi à leur
manière à la construction d’un espace méditerranéen fort
de sa diversité et de ses identités, riche de ses sites et de
son patrimoine civilisationnel, précurseur d’une coopération décentralisée équitable et porteuse de paix.
Agir pour un autre tourisme c’est aller au-delà des mesures
d’accompagnement – ou de régulation – de l’industrie touristique mondialisée, mesures qui visent à moraliser, humaniser voire atténuer les effets du tourisme de masse non
seulement pour se donner bonne conscience mais aussi
pour en tirer des profits. Une sorte de service aprèsvente du néo colonialisme. Non, c’est la logique dominante de l’ordre touristique actuel qu’il convient de mettre
en cause pour construire autre chose qui donne un sens
véritable aux termes durable, éthique, équitable, solidaire, citoyen.
Il n’y pas d’autre voie pour freiner la dégradation de l’environnement et des écosystèmes, et inverser le processus
de déstructuration des économies et des sociétés des pays
d’accueil.
C’est de ces urgences qu’il sera question au cours des 9è
RMT qui réunissent à Grasse en ce début de l’été 2008 une
centaine de participants-citoyens des deux rives.

