Références bibliographiques
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

Actes des Rencontres de Ouagadougou des 11-14 novembre 2002 sur la Valorisation des patrimoines par le tourisme et pour le
Développement.
AKNIN Audrey, GABAS Jean-Jacques & GERONOMI Vincent (2000), « Développement : 12 thèmes en débat », collection rapports
d’étude, DGCID/MAE, 95 pages.
ALBERT Odile (2000), « De « l’ennemi héréditaire » à la construction d’un avenir commun. Le rôle de l’Ofaj [Office franco-allemand
pour la jeunesse »] dans les échanges entre jeunes. » in « Se former à l’interculturel, expériences et propositions », Editions FPH Charles
Leopold Mayer, pages 121-125.
AMALOU Pierre, BARIOULET Hervé, VELLAS François (2001), « Tourisme, Ethique et Développement », L’Harmattan, 303 pages.
Anonyme (2001), « Etat de la réflexion au sein de la Direction du développement et de la coopération technique sur le développement
local » DCT/EPS-HSO-ILO, Agridoc revue thématique, juillet 2001.
AMBLES Anne (2003), « Quelques interpellations quant à l’avenir du tourisme responsable », document inédit, août 2003, 2 pages.
AMBLES Anne (2002-1), « Tourisme et globalisation », 5 janvier 2002, site www.tourisme-durable.net.
AMBLES Anne (2002-2), « Tourisme et tourisme », Article paru sur ATTAC info 297 le 3 janvier 2002. site www.oulala.net
AMBLES Anne (2002-3), « De la nécessité d’évaluer les offres touristiques alternatives », 3 janvier 2002, site www.tourismedurable.net.
ANTON Danilo & GHINES Ghusa (1996), « En safari en Afrique de l’Est. Les touristes ont une influence certaine sur la biodiversité ou
les cultures », CRDI Explore.
ANTHOPOULOU Theodosia & ROUX Bernard (1998), « Agrotourisme et valorisation du patrimoine agricole et rural en Grèce »,
programme Platon 96, Mytilène janvier 1998.
ARENE La lettre, Lettre trimestrielle de la qualité environnementale, de l’innovation et des nouvelles pratiques, n°5 juin 2003, 4 pages.
ARFEL Macha (2001), « La mise en place d ’un SPL dans les NTIC,Nouvelles Entreprises et Territoires », Congrès Mondial des
Systèmes Productifs Locaux, Forum n°1 les SPL dans les secteurs innovants, Datar/OCDE Paris 23-24 Janvier 2001
ARPE/EURES (1997), « Vers un développement Durable : Expériences et Recommandations de sept Régions Européennes », 158
pages.
ASHLEY Caroline, BOYD Charlotte & GOODWIN Harold (2000), « Pro-poor Tourism : putting poverty at the heart of the tourism
agenda », Natural Resource Perspectives n°51, mars 2000, ODI/DFID, 11 pages.
BAUDOUIN Patrick & BERNARD Antoine (1999), « Les progrès du multipartisme cachent la persistance du manque de démocratie »,
Le nouvel état du monde : 80 idées-forces pour entre dans le 21è siècle, La Découverte, page 151.
BAUDRY Constance & JACOT Martine (2003), « Respect de règles communes par les opérateurs », Entretien avec M. Rial, Le Monde
du 26 juin 2003.
BEAUVAIS Jean-Pierre (2002), « Tourisme et tiers-monde, l’exemple de l’Amérique centrale et de la Caraïbe », site www.
pauillac.inria.fr
BEDAT Arnaud (20001), « Le nouveau bordel des touristes suisses », Webdo-L'illustré, 25 avril 2001, site
www.illustre.ch/2001/17/pof_2.html
BEGG Angus (2000), « Un coin de paradis menacé par la poudrière angolaise », Mail & Guardian Johannesburg, Courrier International
n°496, 4 – 10 mai 2000.
BELAU Dirk (2003), « Impact of the 2001-2002 crisis on the hotel and tourism industry », Bureau International du Travail, janvier 2003.
BENAVIDES David Diaz (2001), « La durabilité socio-économique du tourisme international est-elle assurée dans des conditions
d’extrême compétitivité ? », CNUCED, Actes du troisième Sommet du Tourisme Chamonix-Mont Blanc, 5-7 décembre 2001, 18 pages.
BILOTEAU Mario & TREMBLAY Pierre-André (1996), « Le tourisme d’aventure en Himalaya », Ecodécision Printemps 1996, pages
46-48.
BLANGY Sylvie (1993), « L’écotourisme dans le monde »
BLANGY Sylvie (2001), « Evaluation de la composante écotourisme dans les projets FFEM », rapport final 14/03/01, SECA, 79 pages.
BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain & KOUCHNER Françoise (2002), « L’écotourisme, un concept fructueux pour le tourisme
français », Espaces n°195, juillet-août 2002, pages 48-55.
BODART Patrick & MAHEY Pierre (2000), « Le Réseau Capacitation Citoyenne », Etude-Action pour la formation des habitants à la
gestion urbaine et sociale de la ville, Première synthèse.
BOUZON Francis ( ?), « Maasai, les Seigneurs de la savane », site www.abm.fr
BRACKENBURY (2000), « Une politique gouvernementale peut-elle assurer le développement durable de l’industrie touristique ? »,
actes du deuxième sommet du tourisme, 4-6 décembre 2000, 9 pages.
BRIAND Michel (2001), « Téléservices publics, usages et citoyenneté », article présenté au 12° colloque du CREIS, 28-30 mars 2001.
BRODHAG Christian (2002), « Développement durable et partenariat », Edition Agora 21, 3 mai 2002, 4 pages, site www.
Agora21.org/articles/brodjag02a.htm
Bureau des valeurs et de l’éthique (2002), « L’infrastructure de l’éthique dans l’administration publique : l’expérience de certains pays »,
gouvernement du Canada, avril 2002, information collectée de l’internet, 10/04/2003.
CAIRE Gilles. & ROULLET-CAIRE Monique (2001), « Le tourisme peut-il être un élément de développement durable ? », publication
électronique du site www.tourisme-durable.net.

Caractériser le tourisme responsable

265

facteur de développement durable

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.

68.

69.
70.
71.

CNRTER, (1999), « Le tourisme en espace rural : acteurs, clients, produits », Dossier de synthèse n°29, Centre National de Ressources
du Tourisme en Espace Rural, mars 1999, 105 pages.
CERON Jean-Paul & DUBOIS Ghislaine (2000), « Les indicateurs du tourisme durable : un outil à manier avec discernement », Les
Cahiers Espaces : Tourisme durable, novembre 2000, n°67, pages 37-43.
CHARVIN Robert (2001), « Le tourisme international dans le Sud. Une clé pour le développement ? », intervention aux 2èmes Rencontres
Méditerranéennes du Tourisme, Festival Trans-Méditerranée, 7-9 juin 2001, Grasse, 7 pages.
CHESNAIS Elizabeth (2003), « Le bonheur des élus », Dossier « Parcs naturels régionaux », Que Choisir n° 406, pages 20-21.
CHOWDHURY Zafrullah (2001), « Les ONG du Sud s’affranchissent du Nord », cité par Philippe Demenet, le Courrier de l’UNESCO
juillet/août 2001.
CLASTRES Geneviève (2000), « Aux voyageurs du monde », éd. Voyageurs du Monde, 183 pages.
CLERGUET Michel (2000), « Voyager intelligent c'est partager ! », L’Humanité 5 février 2000.
Comité interministériel pour le développement durable (2003), « Stratégie Nationale de Développement Durable. Programmes
d’actions », 3 juin 2003, 86 pages.
Conseil de l’Europe (2003), « Recommandation Rec (2003)1 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la promotion d’un tourisme
attaché à la mise en valeur du patrimoine culturel dans les perspectives de développement durable », adoptée par le Comité des Ministres
le 15 janvier 2003, lors de la 824e réunion des Délégués des Ministres.
Conseil Economique et Social, Nations Unies, Commission du développement durable, septième session, 19-30 avril 1999,
E/CN/1999/5, 18 pages.
Conseil Régional Nord-Pas de Calais (2003), plaquette « … vers le développement durable. Programme régional d’animation et de
soutien aux agendas 21 locaux », 4 pages.
Convention pour la création de la zone de tourisme durable de la Caraïbe (2001), île Margarita, 21 pages.
COI (1997), « Rapport de pré-audit - Maurice », Programme Régional Environnement (PRE-COI/UE), janvier 1997, 98 pages.
COI (1997), « Rapport de pré-audit – France/Réunion », Programme Régional Environnement (PRE-COI/UE), janvier 1997, 126 pages.
CRIDEAU (2001), « Tourisme, éthique, environnement et Développement Durable », rencontre internationale des 20 et 21 juin 2001,
Centre International de Droit Comparé de l’Environnement, Univ. de Limoges, www.mdh.limoges.free.fr/support/ritimo/tourism.htm.
DANTE - AG Rio+10 (2002), « Un carton rouge pour le tourisme : 10 principes et défis pour un développement durable du Tourisme au
21è siècle », 50 pages.
D.W. anonyme, 2001, « Pérou : la vie tranquille des Taquiles », site : www.abm.fr/pratique.
Déclaration de Sherbrooke à l’issu des Premières Rencontres Mondiales du Développement Local, 1998, page 8.
Déclaration des ONG de la Méditerranée pour Johannesburg, Nice, 12/01/2002.
DE HAAN Gerhard, MANN Julia Mann & REID Anna Marie ed. (2000), « Educating for Sustainability », publication internet
www.service-umweltbildung.de/eee/texte/.
DEHAIS Béatrice (2001), « Le cancer touristique », dossier « Mondialisation : les dégâts du tourisme », Alternatives Economiques
n°194, juillet-août 2001.
DELLA MAGGIRA Christine (1999), « Industrie touristique et touristes : l’esprit colonial perdure e Australie. Réflexion sur une réalité
économique et discriminatoire », Conseil Economique et Social des Nations Unies, Document Nord-Sud XXI, 36 pages.
DELVES BROUGHTON Philip (2003), « Mais si, les Rosbifs sont les bienvenus en France ! », The Daily Telegrah, Londres, Courrier
International n°650, 17-23 avril 2003.
DEMENET Philippe (2001), « Les ONG du Sud s’affranchissent du Nord », Le Courrier de l’UNESCO, juillet/août 2001.
DIOP E.S., SALL M.M., SORV A.A., SOUMARÉ A., DIUOF P.S. et al. (1998), « Contribution à l’élaboration du plan de gestion
intégrée de la Réserve de Biosphère du delta du Saloum (Sénégal). UCAD-UNESCO / Division des Sciences Ecologiques / MAB, Dakar,
1998.
DOLLFUS André (2001), « Audit externe du programme de TDS, Tourisme et Développement Solidaires », MAE, juin 2001.
DUTTY Rosaleen (2002), « A Trip Too Far – Ecotourism, Politics & Exploitation », Earthscan, citée dans Courrier International (N°619,
12-18 septembre 2002), page 54.
DUPONT Louis (1995), « La planification du développement à l’épreuve des faits », Editions Publisud, 215 pages.
ECPAT, « Tourisme et Prostitution des Enfants », 11 pages.
EL ALAOUI Françoise (1999), « Le Tourisme Equitable », Mastère de Management Touristique (mise à jour 2002).
EPLER WOOD Megan (2002), « Ecotourism, principles, practices & policies for sustainability », UNEP, 2002.
ESPINOZA Cecilia (2001), « La Coopération Internationale Française avec les Organisations Non Gouvernementales dans le domaine
du tourisme : Approche stratégique et organisationnelle du partenariat », DESS Industrie du Tourisme, Option « Bureau d’études »
CETIA Université de Toulouse Le Mirail Octobre 2001, 173 pages.
ESTEVA Gustavo & SACHS Wolfgang (1996), « Des ruines du développement », Ed. Ecosociété, Montréal.
ETD (2003), « Le développement durable : mythes et réalités. Analyse transversale du développement durable », Synthèse des travaux
2001-2002 et Séminaire de Lormont 2 juillet 2002, sous la direction de Alain LAURENT, ETD Club Partenaires Pour Agir Aquitaine
Midi-Pyrénées, 61 pages.
FAVREAU Louis & FRECHETTE Lucie (2002), « Développement local et économie solidaire en Amérique latine: des expériences
innovatrices », Cahiers de la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC), Série Pratiques économiques et
sociales no. 21, Université du Québec en Outaouais
FERNANDEZ Sauveur (2000), « Ecotourisme : à la rencontre de l’autre », site www.econovateur.com, 15 juillet 2001.
FIGAROL Nadège (2002, « C’est l’été, les vacances, on descend sur la côte ! », site www.cfdt.fr, 8 août 2002.
Fondation des Villes (2002), « Etude bibliographique sur les territoires et le développement durable. Rapport final ». Etude
bibliographique préalable au lancement d’un programme de recherche sur les politiques locales et régionales de développement durable.

Caractériser le tourisme responsable

266

facteur de développement durable

72.

73.
74.
75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Direction des études économiques et de l’évaluation environnementale, Service de la recherche et de la prospective, MATE, juin 2002,
163 pages.
FONSECA NETTO Henrique (Universidade Federal do Rio de Janeiro) (2002), « Une nouvelle conception de l'aménagement du
territoire au brésil pour les tendances spatiales contemporaines », Aménagement du territoire, XXXVIIIème colloque de l’ASRDLF Trois Rivières, 21-23 août 2002, site www.developpement-local.com/article.php3?id_article=99
Forum Européen du tourisme (2002), « Agenda 21-Durabilité dans le secteur du tourisme européen », Commission Européenne, DG
Entreprises, Unité Tourisme, Bruxelles, 10 décembre 2002, 11 pages
FPH - Alliance pour un monde responsable pluriel et solidaire (2001), Cahier de propositions « Le territoire, lieu des relations : vers une
communauté de liens et de partage », Septembre 2001, 46 pages.
FREI Marianne (2001), « Évaluer l'Ecotourisme est une nécessité », Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung (Groupe tourisme et
développement Bâle).
GAIDO Luigi (1999), « Les grandes tendances du comportement des consommateurs sont-elles compatibles avec le développement
durable ? », Institut de Géographie Alpine - Université J. Fourier, Grenoble I, France - IRE srl, Turin, Italie, Le premier sommet du
tourisme 1-3 décembre 1999.
GANDIN Patricia (2001), « A la recherche du tourisme éthique », Elle, 12 novembre 2001, p. 123-126.
GERBAUX Françoise & ECHEVIN Claude (1999), « L’impact économique local du tourisme rural », Revue d’Economie Régionale et
Urbaine, avril 1999, n’2, pages 295-316.
GEORGE Antoine (1999), « Le développement écotouristique de la région Q’eros », CEDAQ, site www.tourisme-21.org.
GILLY Jean-Pierre & PERRAT Jacques (2002), « Entre gouvernance locale et régulation globale », Colloque Economie Méditerranée
Monde Arabe « Développement local et coopération décentralisée », Sousse 20-21 septembre 2002, 18 pages
GODWIN Harold (2001), « Responsible Tourism and the market ».
GOLDSMITH Edouard (1994), « Le défi du XXIème siècle. Une vision écologique du monde », Ed. Du Rocher, 498 pages.
GRENIER Claude (2000), « Conservation contre nature : les îles Galàpagos », IRD éditions, 375 pages.
GROLLEAU Henri (1985), « Espace rural, espace touristique » cité dans « Tourisme rural, un retour aux sources », Bus et car,17 mai
1996.
GRYNBERG Chrystelle (2002), « Tourisme responsable : valoriser les projets respectueux des cultures locales », CFDT, mise en ligne le
30/7/2002, site www.cfdt.fr.
GUJADHUR Tara Gujadhur & MOTSHUBI Charles (2001), « Among the real people in /Xai-/Xai », The SNV experience in three
community-tourism projects Community-Based Tourism in Botswana, 65 pages.
GUMUCIO Cristiàn Parker (1997), « Modèles culturels et développement durable : une visions du Sud », Alternatives Sud, Vol II (1995)
4, pages 71-100.
GUEYE Bara (2000), « Où va la participation? Expériences de l’Afrique de l’Ouest francophone », Programme MARP Sahel, 39 pages.
GUYOT Jean-Luc (2002), « Synthèse du forum sur le thème du partenariat », Centre National d’Etudes et de Formation pour l’Enfance
Inadaptée, CNEFEI 2001-2002 - http://www.cnefei.fr/FAD/fadsynthPartenariat.htm
HARDY Yves (1998), « Tourisme vert dans le désert : la revitalisation des oasis en Mauritanie », Frain de Sel, n°10, juillet 1998.
HARRIBEY Jean-Marie (2002), « Le développement durable est-il soutenable ? », séminaire de l’OFCE, 18 juin 2002, 27 pages.
HCCI (2000), « Actes du séminaire sur le thème Le développement, c’est politique ; analyse critique des concepts de lutte contre la
pauvreté et de bonne gouvernance », 27-30 août 2000, in « Les non-dits de la bonne gouvernance », Karthala, 266 pages.
HETIER Jean-Paul, GERARDIN Nicolas & LOPEZ Emmanuel, « Retour d’expérience sur la gestion des grands sites naturels littoraux
fréquentés par le public », site www egis.cefe.cnrs-mop.fr.
HIGINIO Egbert & MUNT Ian (1993), « Belize : Eco-Tourism Gone Away », NACLA report on the Americas, 26,4 : 8-10.
HOLEC Nathalie & COMELIAU Laurent (2000), « Tourismes, territoires urbains et développement durable », Association 4D,
novembre 2000, 77 pages.
HONEY Martha & ABIGAIL Rome (2001), « Protecting Paradise: Certification Programs for Sustainable Tourism and Ecotourism »,
Ecotourism and Sustainable Development Project, Institute for Policy Studies, 115 pages.
HOUTARD François (1999), « Au Sud, de nouveaux réseaux transnationalisés », in « Attac, contre la dictature des marchés », La
Dispute, Editions Syllepse, VO Editions, page 31.
HUMBERT Muriel (2002), « Dérapage…et non à la culture de l’argent ! », 25 novembre 2002, site tourisme-durable.net.

99. JACQUOT Philippe (2003), « Attention à la « bulle solidaire », www.ecorev.org.
100. JOHNSON Pierre (coordination) (2002), « Commerce «équitable », Cahiers de propositions pour le XXIème siècle, Alliance pour un
monde responsable, pluriel et solidaire, Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, 55 pages.
101. JOLY Jean-Marie (2001), « Privilégier l’être humain », in « Tourisme, Ethique et Développement », AMALOU Pierre, BARIOULET
Hervé, VELLAS François, L’Harmattan, 303 pages.
102. JOY Clare & HARDSTAFF Peter (2003), « À qui profite l’agenda pour le développement ? Une analyse des requêtes de l’Union
Européenne soumises aux pays en développement dans le cadre de l’AGCS », avril 2003, site www.france.attac.org
103. KAKABADSE Yolanda (2001), « Se mettre à la place de l’autre », directrice de l’UICN, ancienne ministre de l’environnement de
l’Equateur, Le Courrier de l’Unesco, avril 2001.
104. KAK’WA KURTNESS R. (1996), « Pour connaître la culture ilnue », Ecodécision n°20, printemps 96, pages 73-74.
105. KALTENBACH Pierre Patrick (Président des Associations Familiales Protestantes) (2003), « De l’éthique à l’opacité. Pour restaurer la
démocratie financière, commençons par éradiquer la subversion associative! », Conscience Politique « Le journal à contre pied de la
pensée unique », site www.conscience-politique.org.
106. KOSLOWSKI Peter (1998), « Principes d’économie éthique », CERF, 357 pages.

Caractériser le tourisme responsable

267

facteur de développement durable

107. KOVACSHAZY Marie-Christine (2002), « Les nouvelles tendances lourdes du tourisme. Comment peut-on les prospecter ? », le
deuxième sommet du tourisme, 4-6 décembre 2000, 7 pages.
108.
109.
110.
111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

120.

121.
122.
123.
124.
125.
126.

La Gazette Officielle du Tourisme, « Tourisme éthique : une tendance émergente », n° 1680, 12 février 2003.
LANDEL Pierre-Antoine (2003), « La formation continue », site www.tourisme-durable.net, 24 janvier 2003.
LANJOUW Annette (1999), « Tourisme aux gorilles en Afrique centrale Plaidoyer pour la réalité », Canopée n° 13, Janvier 1999.
LAURENT Alain & PREVOT Nicolas (2003-3), « Patrimoines et Qualité des Ressources et des Sociétés dans les Territoires (PQRST) :
articuler tourisme responsable et développement local. Cas de Djibouti », article sous presse, revue du Centre d’Etudes et de Recherche
de Djibouti (CERD), septembre 2003, 13 pages.
LAURENT Alain (2003-2), « Le tourisme est-il soluble dans le développement local durable ? », N°5 Agridoc, BDPA, juillet 2003.
LAURENT Alain (2003-1), « Programmer dans un contexte participatif & interculturel. Exemple de réalisation du programme de travail
de l’Association de Développement Durable Aser-Jog (Assamo, Djibouti) », Cahier de méthode n°2, BEIRA/CFP, 46 pages.
LAURENT Alain, de RAVIGNAN Clothilde & THEVENIAUT Martine (2002-3), « Le constat : du côté de l’action publique », Rapport
final de la convention Dynamiques Solidaires « Construire des références communes », PARI/BEIRA.CFP, 13 pages (synthèse).
LAURENT Alain (2002-2), « Le développement durable : mythes et réalités. Analyse transversale du développement durable »,
ETD/CPPA Midi-Pyrénées Aquitaine/BEIRA.CFP, 54 pages.
LAURENT Alain & CHIRE Amina Saïd (2002-1), « L’évaluation du tourisme réformé : esquisse d’une démarche », Publication du site
internet www.tourisme-durable, 12 pages.
LAURENT Alain (2000), « Le développement local soutenable : petite typologie préliminaire », DELOS Constellation, 5èmes
Rencontres des acteurs du développement local, 22 & 23 mai 2000 – Lille Grand Palais, 11 pages.
LAURENT Alain (1999), « Applications territoriales du développement durable. Synthèse des Actes du congrès NIKAN », 3 cahiers, 18
pages.
LE GUEN David (2001), « La création d’un « Espace-Montagne » : une vision du développement local durable axée sur le tourisme
sportif. », Maîtrise d’Aménagement et Développement Territorial, Spécialités Métiers du Sport, Institut Universitaire Professionnalisé,
université d’Evry-Val d’Essonne, 95 pages.
LEMAISTRE Philippe (2002), « Résultats préliminaires du programme d’étude des marchés émetteurs d’écotourisme de l’OMT »,
Développement durable de l’écotourisme dans les zones désertiques, Séminaires préparatoire pour l’Année internationale de
l’écotourisme en 2002, Alger, 21-23 janvier 2002, 3 pages.
LEQUIN Marie (2002), « Gouvernance participative : un cadre de référence pour la planification et la mise en œuvre de projets en
Ecotourisme », Sommet mondial de l’écotourisme Québec 2002, 21 pages
LE ROY Anne (1999), « Perspectives et problèmes du développement touristique dans les économies en transition », Les cahiers série
« les Cahiers de l’Espace Europe », n°15, décembre 1999, pages 107-120.
LHOSTE Guy (2001), « Treize remarques sur les métiers, les professions et les carrières », communication au colloque « Les métiers du
sport et du tourisme dans les espaces ruraux et montagnards », université Joseph Fournier, CERMOSEM, février 2001, 10 pages.
LINDBERG K., FURZE B., STAFF M., BLACK R. (1997), « Ecotourism in the Asia-Pacific region : issues and outlook », Bennington,
VT, TIES.
LLINAS SEGUI Miguel (2000), « Le tourisme durable est-il une utopie ? L’exemple du projet d’écotaxe aux Baléares », Cahier Espaces
67 « Tourisme durable », pages 65 – 71.
LORACH Jean-Marc & DE QUATREBARBES Etienne (2003), « Guide du territoire durable. L’Agenda 21 territorial pour les
collectivités locales et leurs partenaires », Village Mondial, 416 pages.

127. MABIT René (2001), « Pour une bonne pratique de l’évaluation », Comité de coordination des inspections du ministère de l’Agriculture
et de la Pêche, 6 pages.
128. MAÏ MOTA Amadou (2000), « Pour qui l’argent de la chasse », Syfia international, juillet 2000, site www.syfia.com/presse.
129. MATE, CEDIDELP & FPH (2000), « Villes et développement durable : des expériences à échanger/ - deuxième recueil », février 2000,
156 pages.
130. MARET P. et P. Maret, (?), « Tourisme, une nouvelle forme de pollution ? », site www.abm.fr/pratiques/dossier1.html.
131. MENDEZ Marie Dominique (2002), « Caractéristiques et enjeux du projet "Jardins de Sajcabaja », 11 juin 2002, site www.tourismedurable.net.
132. MERMET Laurent (1992), « Stratégies pour la gestion de l’environnement »,
133. MEYER Sandrine (2001), « Analyse et monitoring des pratiques sociales qui déterminent la demande de mobilité », Résumé abstract,
Rapport final SSTC, CEESE-ULB.
134. MICHAUD Jean (1994), revue Téoros, vol 13 (2), été 1994.
135. MINVIELLE Jean-Paul (2003), « La Pauvreté en Afrique est-elle plus rurale qu’urbaine ? Discussion à partir du cas du Sénégal », Cahier
du C3ED n° 03-03, Février 2003, 26 pages.
136. NÁJERA ARANZÁBAL Margarita (2000), « Tourisme, durabilité et gouvernements locaux », 4 pages.
137. Neuvième Forum IPK de Pise (2002), dossier de presse du neuvième forum IPK de Pise, 6-10 novembre 2002, 24 pages.
138. NGUEBOU TOUKAM Josette & FABRE-MAGNAN Muriel (2002), « Regards africains sur trois catégories de l’entendement
juridique : personnalité, responsabilité, solidarité », document d’atelier, Colloque international des 29 et 30 novembre 2002 « Les
sciences de l’homme en Afrique », Maison des Sciences et de l’Homme de Nantes, Bordeaux et Paris.
139. Observatoire européen LEADER (1999), « Innovation en milieu rural » Cahier de l’innovation n°6-Fascicule 1, décembre 1999.
140. OCDE (2000), « Mesurer le rôle du tourisme dans les pays de l’OCDE. Manuel de l’OCDE sur les comptes satellites du tourisme et de
l’emploi. Entreprises, Industries et Services », partie III, pages 224-294.
141. OCDE (2000-1), « Renforcer l’éthique dans le service public : Les mesures des pays de l’OCDE »

Caractériser le tourisme responsable

268

facteur de développement durable

142. Note de synthèse de l’OCDE sur la gestion publique, septembre 2000, PUMA Note de synthèse No. 7, 6 pages.
143. OCDE (1993), « Gestion des zones côtières. Politiques intégrées », pages 75-76.
144. OIT (2000), « La mise en valeur des ressources humaines, l'emploi et la mondialisation dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration
et du tourisme », Rapport soumis aux fins de discussion à la Réunion tripartite sur la mise en valeur des ressources humaines, l'emploi et
la mondialisation dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, Organisation Internationale du Travail (OIT), Genève, 2
- 6 Avril 2001, 4 pages.
145. OMT (2002), « Le marché français de l’écotourisme », rapport spécial n°16, Section des études de marché et techniques de promotion,
Section du développement durable du tourisme, Madrid, mars 2002, 176 pages.
146. OMT (2002), « Tourism and Poverty Alleviation. Sustainable Tourism can be one of the few opportunities for the poor. Let us use it
wisely and soon ! », 107 pages.
147. Oxalis-Scop (2001), « Oxalis, pour revitaliser l’économie rurale. Savoie », Initiatives de Développement Local, CNRTER, juillet 2001.
148. Philippine Human Rights Information Center, « Golf Courses : are they on a par with human rights ? », , cité dans « Quelques initiatives
et campagnes pour un tourisme durable », Caravane n°7, Lettre de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire, décembre 2000.
149. PAQUOT Thierry (2001), « La tyrannie douce de l’air conditionné », Le Monde Diplomatique, Juillet 2001 page 24.
150. PLEUMARON Anita (1995), « Eco-tourism ou Eco-terrorism ? », Environmental Justice Networker, No. 6, hiver 1995.
151. PNUE (1999), « Contribution of the United Nations Environment Programme to the Secretary-General’s Report on Industry and
Sustainable Tourism » for the Seventh Session of the Commission for Sustainable Development. Addendum C, Tourism and
Environmental Protection.
152. PLÜSS Christine (2002), « 10 après Rio : un carton rouge pour le tourisme ? », document élaboré dans la perspective du Sommet
mondial du développement durable 2002, 24 mars 2002, site www.tourisme-durable.org.
153. PY Pierre (2002), « Le tourisme . Un phénomène économique », La Documentation Française, 181 pages.
154. RAFFOUL Michel (2000), « La coopération décentralisée, nouveau champ de la solidarité internationale », Le Monde diplomatique,
juillet 2000, pages 22 à 23.
155. RATIARISON Cécilien (2000), « Bataille de la terre sur la grande Ile », Madagascar Tribune, CI n°519 12-18 octobre 2000..
156. R.(anonyme) (2001) « Voyage ethnologique : le tourisme qui tue », Dossier « Tourisme, une nouvelle forme de pollution ? », site :
www.abm.fr/pratique.
157. REQUIER-DESJARDINS Denis (1996), « Dimensions Territoriales du Développement Durable », Horizon Local, 1996-99,
www.globenet.org/horizon-local/
158. RIAL Jean-François (2003), « Respect de règles communes par les opérateurs », entretien avec Constance Baudry et Martine Jacquot, Le
Monde, 26 juin 2003.
159. RIAL Jean-François (2003-1), « Une autre manière de voyager. Voyageurs du Monde joue la carte du conseil », Revue Espaces n°205,
Juin 2003.
160. RIETHER François (2002), « Temps (saisonnalité, tourisme) – Regards sur Oléron », site www.tourisme-durable.net, 11 avril 2002.
161. ROBERT Jean (2002), « Le tourisme peut-il être éthique ? », Terre sauvage, juillet 2002, pages 26-29.
162. ROUSSE Marc (2000), « Notre charte est un code conduite pour nos clients » propos recueillis par Valentine LESCOT, Ingénieurs sans
Frontières, n°48, 3ème trimestre 2000.
163. RUBITSCHON Olga (1999), « Le principe de durabilité dans le domaine du tourisme d’un point de vue philosophique et éthique et dans
l’optique des Générations futurs. Où mène le voyage ? Et qui en fait partie ? », actes des « Premier sommet du tourisme », 1-3 décembre
1999. www.sommets-tourisme.org/f/sommetsG/premier-sommet/actes/rubitschon.html.
164. SARV Mikk (2002), « Estonie : huit ans de mouvement villageois Kodukant », LEADER Magazine n°25, Hiver 2000/ 2001.
165. SCHNABEL Ulrich & SENTKER Andreas (2003), « La fraude scientifique, un mal de plus en plus répandu », interview du sociologue
des sciences Peter Weingart, Courier International n°658, du 12 au 18 juin 2003.
166. SCHMOLL Patrick (1996), « Production et interprétation du sens : la notion de contexte est-elle opératoire ? », UMR CNRS
« Landisco », Scolia, 6, pages 235-255
167. SECK Madieng (2000), « Un accueil au village digne et profitable », Article paru dans le journal Walfadjiri (Dakar),8 août 2000.
168. SESSI (2003), « La consommation engagée : mode passagère ou nouvelle tendance de consommation ? » - Le 4 pages des statistiques
industrielles n°170, décembre 2002, Commerce équitable et distribution - Action Consommation - juin 2003.
169. SIAN Sherry (2002), « Tourisme durable : comparaison des possibilités et des obstacles relatifs aux réserves de biosphère en milieu rural
et urbain », Une étude de cas de Mme Sherry Sian, in « Ecotourisme et développement durable dans les réserves de biosphère »,
UNESCO-MAB, 55 pages.
170. SNV (2001), « SNV and sustainable tourism », Background paper, 52 pages.
171. STECK Birgit, STRASDAS Wolfgang & GUSTEDT Evelyn (2000), « Le tourisme dans la Coopération technique. Un guide pour la
conception, la planification et la réalisation de mesures d’accompagnement destinées aux projets de développement rural et de
conservation », BIODIV, TÖB, GTZ, 119 pages + annexes.
172. SUMMERS Lawrence, Banque Mondiale, cité par Jean-Marie Harribey (1998), « Le développement soutenable », Economica.
173. TERSIGUEL Philippe & BECKER Charles (1997), « Développement durable au Sahel », Karthala, 280 pages
174. THEYS Jacques (2002), « L’approche territoriale du « développement durable », condition d’une prise en compte de sa dimension
sociale », Revue électronique Développement Durable et Territoires – 23/09/2002, www.revue-ddt.org/dossier001/D00.
175. TORRES Paul (2002), « Comment l’évaluation peut contribuer à l’apprentissage dans l’aide au développement. », Société Européenne
d’Evaluation, 5eme conférence / Séville / 10-12 Octobre 2002, 16 pages.

Caractériser le tourisme responsable

269

facteur de développement durable

176. TUI Gmbh (1999), « Tourisme européen, nouveaux partenariats pour l’emploi », Groupe de Haut Niveau sur le Tourisme et l’emploi, 27
pages.
177. « Tourism Concern (Winter 2001/Spring 2002), The bulletin of Tourism Concern's Fair Trade in Tourism Network, Issue 3.
178. URBAIN Jean-Didier (2002), cité dans « Le tourisme peut-il être éthique ? », Jean Robert, Terre Sauvage, juillet 2002.
179. VALAYER Dora (1997), « Pour une révolution du tourisme », Le Monde diplomatique juillet 1997.
180. VALAYER Dora (2000), « Le tourisme durable vu du Sud… », Caravane, lettre de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire,
n°7, décembre 2000.
181. VALAYER Dora & BOURBOULON Isabelle (2002), dossier Politis du 16.05.2002.
182. VAN DEN HOVE Sybille (2000), « Approches participatives pour la gouvernance en matière de développement durable : une analyse
en termes d'effets », cahier du C3ED, 38 pages.
183. VICERIAT Patrick (2003), «Eléments d'appréciation sur la dégradation de la conjoncture économique, et l'impact sur le tourisme et les
loisirs », 27/03/2003, site www.afest.org.
184. VIGNA Anne (2003), « Tourisme à tort ou à raison », Ekwo, juin 2003, www.echoway.org/fr/apprenez.htm.
185. WANJOHI Gerald (2000), traducteur dans « Ce que les mots ne disent pas : quelques pistes pour réduire les malentendus interculturels »,
Edith Sizoo, Editions Charles Leopold Mayer DD 104, 2000, 98 pages.
186. WEINGART Peter (2003), « La fraude scientifique, un mal de plus en plus répandu », interview du sociologue des sciences Peter
Weingart, Courier International n°658, du 12 au 18 juin 2003.
187. WILLIAMS Elissa, White Alison & Spenceley Anna (2001), « UCOTA – the Uganda Community Tourism Association : a comparison
with NACOBTA », PPT Working Paper n°5, mai 2001, 33 pages.
188. WILKIE David S. & CARPENTER Julia F. (1998), « Le tourisme peut-il aider à financer les aires protégées dans le bassin du
Congo ? », soumis à Oryx, août 1998, 28 pages.
189. WTO (OMT) (2003), « Sustainable Development of Ecotourism. A Compilation of Good Practices in SMEs », 307 pages.
190. WWF international (2001), « Lignes directrices pour le développement de l’écotourisme communautaire »,WWF international, juillet
2001, 28 pages.
191. WWF international (2001-1), « GATS and Responsible Tourism, Policy Statement », Septembre 2001.

Quelques sites internet utiles
www.kiskeya-alternative.org
www.abm.fr/pratique
www.un.org/esa/sustdev/success.htm,
www.undp.org/seed/pei/index.html,
www.cdr.dk/ssafrica/sscproje.htm,
www.iied.org/pdf/index.html,
www.sdnp.undp.org/stories/
www.applysd.enta.net/examples.htm,
www.agora21.org,
www.comité 21.org.
www.turismoresponsabile-aitr.it
Paolo Galli e Marcello Notarianni, La sfida dell'Ecoturismo, Novara, De Agostini, 2002
Renzo Garrone, Per un turismo scolastico nuovo e responsabile, Novara, De Agostini, 2002
Annagrazia Laura e Agostino Petrangeli, Viaggiare si può -Turismo e persone disabili, Novara, De Agostini, 2003

Caractériser le tourisme responsable

270

facteur de développement durable

