
                                                                                                                                                                
   
 

                                              

                                                                                                              

  

APPEL A CONTRIBUTIONi  

DEUXIÈME CONGRES INTERNATIONAL SUR L’INTEGRATION 
REGIONALE   

“PERMETTRE AU TOURISME D'INTÉGRER LES ÉCONOMIES 
D’AFRIQUE-MÉDITERRANÉE-EUROPE (AME) POUR FAIRE FACE 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES: ATTENTION SPÉCIAL SUR 

LES SOCIÉTÉS AFRICAINES” 

 
L'UNION EUROPÉENNE, LA MÉDITERRANÉE ET L'AFRIQUE 

VERS L’INTÉGRATION À L'ÀGE DE LA GLOBALISATION 
NOUVELLE DATE 22-23 octobre, 2020 CONGRÈS EN LIGNE 

Université de Las Palmas de Gran Canaria, Espagne 

 
Le RESEAU JEAN MONNET pour L’AFRIQUE, la MEDITERRANEE et L’EUROPE 

(AMENET) a le plaisir de vous inviter à participer à son DEUXIÈME Congrès 

International sur L’INTEGRATION REGIONALE.  

RAISONNEMENT 

L'intégration économique dans toute l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique fait face à 

des forces contradictoires qui jettent de l'incertitude sur les processus futurs. Bien que 

les avantages de l'intégration demeurent une constante fondamentale des débats 

académiques comme politiques, les tendances séparatistes ont gagné un soutien 

social et une pertinence politique au cours des dernières années. Des approches 

innovantes en matière d'intégration économique sont nécessaires pour relancer le 

mouvement intégrationniste au niveau politique ou socioculturel. Les stratégies pro-

intégration sont mises au défi de gagner du terrain sur le champ politique comme celui 

de la faisabilité économique et de l'attrait socioculturel. 

Dans le bassin méditerranéen et dans l’ensemble de l'Afrique, les espoirs de parvenir à 

une vie digne sont de plus en plus faibles et des horizons étroits et sans perspectives 

s’installent dans le cœur de beaucoup. Cela conduit à une diminution de la cohésion 

sociale, une réduction des sentiments d'appartenance et l’encouragement de la 

migration, privant les sociétés locales de leurs meilleurs arguments pour s’engager 

dans une voie de développement humain. 



                                                                                                                                                                
   
 
Le changement climatique ajoute des difficultés aux perspectives de développement 

socio-économique des regions de l’AME. De plus en plus fréquentes et intenses, les 

sécheresses et inondations menacent les progrès en matière de disponibilité d’eau et 

de sécurité alimentaire, tandis que l'élévation du niveau de la mer augmente la salinité 

du sol et les aquifères dans les deltas et les basses terres côtières, endommageant les 

terres cultivées. Les pertes de biodiversité et de variété des cultures réduisent la 

résilience aux fléaux et la productivité des activités économiques primaires et, d’autre 

part, réduisent l’apport des écosystèmes pour les activités récréatives de plein air. Les 

nouveaux modèles de transport des aliments, associés à la surpêche, réduisent les 

stocks d'espèces exploitables et la productivité de la pêche. Les vagues de chaleur et 

d’autres événements météorologiques extrêmes affectent les infrastructures et ajoutent 

de l’inconfort à la vie des habitants et des visiteurs ou touristes. Parallèlement, les 

capacités d'adaptation au changement climatique dans la region de l’AME sont au 

déssous par rapport à celles nécessaires.  

Il est vrai que le tourisme ne fonctionne pas toujours comme attendu en termes de 

revenus, d'emplois, de faisabilité environnementale et de respect culturel pour les 

communautés locales. Mais il a encore le potentiel de créer des synergies dans des 

activités locales comme l'agriculture, l'élevage et la pêche, permettant d'augmenter les 

sources de revenus à partir d'une quantité durable de ressources naturelles. Le 

tourisme peut également permettre d'augmenter la valeur économique des ressources 

culturelles ; comme il peut encourager les voies de co-développement à travers la mise 

en réseau de parties prenantes sur des destinations à travers, par exemple, la co-

conception de produits et d'expériences touristiques ; ou encore faciliter des 

investissements en joint-ventures. 

Le tourisme pourrait être considéré comme un vecteur vigoureux de renforcement des 

capacités d'adaptation dans les pays de la region de l’AME. Le moins que le tourisme 

puisse faire est de contribuer au développement de sources d'eau potable non 

conventionnelles pour les résidents et les touristes (par exemple, les usines de 

dessalement à énergie solaire, les puits éoliens, etc.) ; améliorer l'assainissement et 

accroître la disponibilité de l'eau pour l'irrigation grâce à des usines de traitement des 

eaux usées technologiquement appropriées et basées sur les ressources locales ; 

accroître la protection côtière contre l'érosion et l'élévation du niveau de la mer en 

encourageant le reboisement côtier impulsé par les touristes responsables et d'autres 

interventions biotechnologiques simples ; fournir le transfert de connaissances et le 

savoir-faire pour accroître la résilience des structures urbaines et côtières contre les 

événements météorologiques extrêmes; encourager la substitution des cultures vers 

celles plus compatibles avec les sols sales ; financer une meilleure gestion des aires 

protégées ; et offrir des incitations pour une utilisation durable de la biodiversité et de 

la biomasse commerciale. 

Enfin, le tourisme peut accroître la sensibilisation aux interdépendances des parties 

prenantes concernant la gestion des terres et des ressources naturelles (ressources 

communes) ; et la nécessité d'évoluer vers une gouvernance plus en réseau et 

collaborative des ressources communes tangibles et intangibles qui peuvent soutenir 

le développement humain durable dans la region de l’AME. 

Cette perspective de développement passionnante doit être mise en œuvre par le biais 

d'actions complémentaires interdépendantes, soit au niveau gouvernemental (du haut 

vers le bas), soit de manière ascendante sous l’impulsion sociale (du bas vers le haut). 

Finalement, la gouvernance est le domaine où s’expriment les besoins d’intervention 

les plus délicats car c’est là où se concentrent les obstacles les plus pertinents. Une 

gouvernance collaborative est nécessaire pour aller de l’avant avec succès sur la voie 

du développement durable centré sur le tourisme. 



                                                                                                                                                                
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF PRINCIPAL 

Fournir des informations solides sur le potentiel du tourisme durable pour promouvoir 

le développement humain durable dans les pays de la région de l’AME en contribuant 

à l'intégration économique aux niveaux local et régional et en amenant les économies 

locales à renforcer leur résilience face aux impacts du changement climatique. 

En conséquence, cette conférence appelle à des contributions orientées pour fournir 

des informations sur les thèmes indicatifs suivants: 

1. Tourisme et développement socioéconomique : vues dominantes et critiques. 

2. Le tourisme comme moteur de l'intégration socio-économique interrégionale. 

3. Le tourisme comme vecteur potentiel pour gagner en résilience socio-

écologique face au changement climatique. 

4. Avantages potentiels de la revalorisation du rôle du tourisme dans le cadre 

européen de voisinage. 

5. Le tourisme en tant que promoteur de l'élaboration de politiques et d'une 

gouvernance ascendantes aux niveaux local et régional. 

6. Réinitialisation des relations entre le tourisme, les aires protégées et les 

communautés rurales environnantes en Afrique. 

7. Tourisme, éducation et entreprenariat : vers une triangulation renforcée. 

8. Entreprenariat, petites et moyennes entreprises, innovation et développement 

local. 

9. Infrastructures et environnement. 

10. Autres questions relatives au tourisme et au développement socioéconomique. 

 

PUBLICATIONS  

Seuls les résumés en français et en anglais sont acceptés pour la conférence. Les 

résumés seront sélectionnés et compilés dans un livre publié avec ISBN. Il n'est pas 

nécessaire d'envoyer le document complet. Les résumés ne doivent pas dépasser 1 

000 mots. Ils doivent inclure 5 mots clés, suivis de l'introduction, de la méthodologie, 

des résultats et des principales conclusions. La communication de l'œuvre peut être 

réalisée sous forme de présentation (par exemple Power Point) jusqu'à 15 minutes, ou 

sous forme de Poster. Elle sera réalisée selon la modalité non présentielle; en outre, 

vous devrez envoyer une vidéo avec votre présentation. 
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En fonction de la qualité des résumés reçus, le comité scientifique pourra choisir de 

demander le manuscrit complet aux auteurs pour sa publication dans un numéro 

spécial d'une revue indexée dans Scopus. 

 

CETTE CONFÉRENCE EST GRATUITE car elle est cofinancée par le programme 

Jean Monnet de l'Union européenne. 

DATES IMPORTANTES  

Appel à résumés: janvier 2020. 

Les résumés peuvent être soumis en envoyant un email à amenet@ulpgc.es, en 

format word (doc et docx). 

Date limite pour les résumés: 31 août, 2020 

Acceptation des résumés: 15 septembre, 2020 

Dates de la Conférence en ligne: 22-23 octobre, 2020 

 

SITE WEB DU CONGRÈS AMENET À LAS PALMAS: amenet.ulpgc.es 

 

Comité d’Organisation de AMENET / RESEAU JEAN MONNET 

Secrétariat de AMENET: Mme Esther Alarcón 

Téléphone : +34 914975241 

Mail: amenet@uam.es 

www.amenet.eu/fr/  
 

                                                
i Dans le cadre de cette action, toute communication ou publication, sous quelque forme et par 
quelque moyen que ce soit, reflète uniquement l'opinion de son auteur. La Commission 
Européenne et l’Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture (EACEA) ne sont 
responsables d'aucune utilisation qui peut être faite de l'information qu'elle contient. 

http://www.amenet.eu/fr/

