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Corte, le 18 novembre 2010 

  
UMR LISA - Workshop 

« Les Indicateurs de tourisme soutenable : portée 
et limites dans les espaces insulaires » 

 
15 et 16 décembre 2010, Corte 

 
 
L’UMR CNRS LISA -Université de Corse organise un workshop scientifique sur le thème des 
« Indicateurs de tourisme soutenable : portée et limites dans les espaces insulaires, les 15 et 16 
décembre à Corte, Campus Mariani, UFR Droit Eco, Salle Déca – 001. 
 
Dans le cadre du projet Tourism Sustainability in Insular Context (TOSIC), les chercheurs de l’UMR 
CNRS 6240 LISA s’interrogent sur la portée et les limites de l’utilisation des indicateurs de tourisme 
durable dans les espaces insulaires où, probablement plus qu’ailleurs, la soutenabilité de l’activité 
fait débat. La production d’indicateurs y revêt alors des enjeux non seulement informationnels mais 
aussi sociopolitiques. 
 
L’objectif de ce workshop est de confronter les avancées récentes en matière d’indicateurs du 
tourisme durable applicables en milieu insulaire.  
 
Les participants aborderont en fonction de leur appartenance académique ou professionnelle 
plusieurs questions d’ordre méthodologique, théorique ou empirique : 

- Les indicateurs existants saisissent-ils réellement ce que recouvre la notion de tourisme 
durable, notamment dans ses dimensions sociales et ses impacts sur la qualité de vie ? 
- Remplissent-ils toujours les critères de fiabilité, d’information, de facilité de 
compréhension et d’usage que tout indicateur doit couvrir ? 
- Permettent-ils la comparaison entre différentes destinations ? 
- Comment intègrent-ils la dimension spatiale ? 
- Faut-il avoir recours à des indices composites ? 
- Comment sont-ils utilisés dans la définition des politiques publiques ? 

 
Les échanges, devront permettre d’alimenter une réflexion autour des pré-requis à la mise en œuvre 
d’une étude de la soutenabilité sociale du tourisme en milieu insulaire et de dessiner des pistes de 
recherche communes. 
 

 
Responsables scientifiques   
Pr. Marie-Antoinette MAUPERTUIS 
Jean-Marie FURT, Maître de Conférences  
Sauveur GIANNONI, Maître de Conférences  
 

 

Contact UMR LISA 
Pauline Riot 
riot@univ-corse.fr 
04 95 45 06 20  
 

 
 
 
 
 
 

Service Communication - Università di Corsica Pasquale Paoli  - Palazzu Naziunale - BP 52 - 20250 Corte 
 

Sylvia Flore, Responsable - Tél. : +33 (0)4 95 45 02 71 - Fax : +33 (0)4 95 45 00 88 - Courriel : flore@univ-corse.fr 
 

Gaëlle Piferini, Chargée de communication - Tél. : +33 (0)4 95 45 06 59 - Fax : +33 (0)4 95 45 00 88 - Courriel : gpiferini@univ-corse.fr 
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P r o g r a m  m e  
 
 
 

Mercredi 15 décembre  
 
9h00  Accueil 
9h30  Introduction au workshop et présentation du projet TOSIC 

Marie-Antoinette Maupertuis, Directrice de l'UMR CNRS 6240 Lieux Identités eSpaces et 
Activités (LISA) - Université de Corse 

 
10h La gestion du tourisme dans les destinations touristiques insulaires : le rôle des indicateurs et 

de la mesure des performances 
Edward W. (Ted) Manning, Président de Tourisk Inc. et consultant principal du Programme 
sur les indicateurs de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) 
 

11h L'évaluation de l'activité touristique dans une destination: le cas de l'île de Samos 
Ioannis Spilanis, Professeur Assistant - Université d'Egée - Laboratory for the Local & Insular 
Development (LLID) 
H. Vayanni, Docteur - Université d'Egée - LLID  
K. Glyptou, Doctorant - Université d'Egée  

 
12h Buffet 
 
14h Indicateurs, tourisme et changement climatique 

Jean-Paul Céron, CRIDEAU-OMIJ - Université de Limoges 
 
15h Vers un tourisme soutenable à Minorque. Etude sur la consommation de ressources naturelles 

dans les zones touristiques 
Marta Pérez López, Institut Menorquí d’Estudis (IME) - Socio-Environmental Observatory of 
Menorca (OBSAM) 
David Carreras Martí, IME – OBSAM 
 

16h Bilan  
 
 
 
 

Jeudi 16 décembre  
 
9h Accueil 
9h30  Indicateur de la pression humaine journalière dans un territoire insulaire 

Anna Gallofré, IME – OBSAM 
Sònia Estradé, IME – OBSAM 
Joana Fullana, IME - OBSAM 

 
10h30  Développement touristique et qualité de vie des résidents : à la recherche d’indicateurs 

pertinents dans le cas de la Corse 
Marie-Antoinette Maupertuis, Professeure - Université de Corse 
Jean-Marie Furt, Maître de conférences - Université de Corse 

 
11h30  Indicateur de multifonctionnalité de l'agriculture : un outil pour améliorer la complémentarité 

entre le tourisme et l'agriculture 
Caroline Tafani, Doctorante - Université de Corse 
 

12h30  Buffet 
 
14h00  Bilan du workshop 

Discussion sur les collaborations futures et les publications communes 
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Zoom 
sur l'UMR « Lieux, Identités, eSpaces et Activités » 
L’UMR n° 6240 "Lieux, Identités, eSpaces, Activités" (L.I.S.A) associe le CNRS et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Elle regroupe des chercheurs en sciences humaines et sociales et se structure autour de deux thèmes 
de recherche (thèmes qui correspondent à deux des projets structurants de l’Université de Corse) : 
• Dynamiques des Territoires et Développement Durable 
• Identités et Cultures : les processus de patrimonialisation 
 
Elle a pour objectif principal l’étude des relations sociétés-nature à la fois dans leur dimension 
spatiale, leur dimension temporelle et leur dimension culturelle. 
Cet objectif concourt à une double finalité : 
> explorer sous un angle singulier - celui des espaces et sociétés insulaires - le paradigme du 
développement durable : l’espace insulaire devient un « lieu » d’analyse et de compréhension de la 
complexité que recèle ce concept. 
> contribuer à définir la gestion durable des territoires. Là encore l’espace insulaire peut être le 
«lieu» de simulation voire d’expérimentation des politiques de développement durable. 

 
Dynamiques des Territoires et Développement Durable 
(Responsables : Marie-Antoinette Maupertuis et Paul-Marie Romani) 
Les chercheurs impliqués dans le thème de recherche « Dynamiques des Territoires et Développement 
Durable » ont pour finalité commune la définition de politiques territoriales de développement 
durable abordées, notamment, sous l’angle spécifique des espaces insulaires. Cet objectif repose sur 
le constat suivant lequel de profondes recompositions affectent la géographie des activités humaines 
et économiques, dans un contexte historique marqué par deux tendances fortes. En premier lieu : 
l’existence d’un processus d’intégration économique des régions aux niveaux européen et mondial 
basé sur la baisse continue des coûts de transfert (transports, TIC, etc.) qui induit des phénomènes 
d’agglomération et de spécialisation entre et au sein des territoires. En second lieu : la pression de 
plus en plus forte exercée par les activités économiques sur l’environnement, qui invite à définir des 
mesures politiques pour un développement durable des territoires concernés. L’opération Tourism 
Sustainability in Insular Context (TOSIC) est rattachée à cet axe. 

 
Identités, Cultures : les processus de patrimonialisation  
(Responsables : Dominique Verdoni et Jacques Thiers) 
Les chercheurs du thème « Identités, Cultures : les processus de patrimonialisation » travaillent à la 
découverte, la reconnaissance et la transmission des savoirs et savoir-faire identifiés en Corse, afin 
d’inscrire ce capital culturel dans un processus de « patrimonialisation », engageant ainsi des 
dynamiques de valorisation. La future banque de données multidisciplinaire (« Médiathèque culturelle 
de la Corse et des corses») constituera un outil fondamental de visualisation et d’aide à l’analyse des 
phénomènes culturels, anthropologiques, archéologiques, historiques, littéraires et linguistiques 
étudiés depuis plus de vingt ans à l’Université de Corse. 
 
Contacts : 
Direction :  
Marie-Antoinette Maupertuis 
Tél : +33 (0)4 95 45 00 61 
Courriel : maupertu@univ-corse.fr 
 
Secrétariat : 
Anne Birraldacci 
Tél : +33 (0)4 95 45 00 61 
Courriel : birraldacci@univ-corse.fr 
 

Projet TOSIC : 
Pauline Riot 
Tél : +33 (0)4 95 45 06 20 
Courriel : riot@univ-corse.fr 
 
http://umrlisa.univ-corse.fr/ 


