
Présidé par :
Monsieur le Recteur Alexandre Steyer
Professeur, responsable du master Intelligence économique (La Sorbonne)

SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE 
MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

Management, tourisme et 
valeurs publiques.

Salle de conférences Richelieu 
17 bd des Belges - La Roche-sur-Yon 



 09 h 00  Accueil des participants
 09 h 15  Mot du CRICES 

Romain Trichereau, secrétaire général du CRICES, chargé de conférences de l'ICES.
Introduction scientifique

Philippe Dorbaire, professeur associé de l’ICES, CRICES, président honoraire du 
Centre international de management public, Université de Poitiers.

09 h 30  Les valeurs du service public à l’épreuve de la modernisation de l’action publique                             
Laurent Bouchard, directeur des études, IPAG-CIMP, Université de Poitiers.

09 h 50  Le « tourisme durable » générateur de valeurs publiques et potentiel levier de 
développement local et de fixation des populations des pays africains : le cas de 
la région de Sfax en Tunisie

Ahmed El Bahri, inspecteur pédagogique régional, établissements et vie scolaire.

10 h 10  Démocratie participative, numérique et gouvernance du tourisme durable en 
France. 

Pierre-Charles Pupion, professeur, directeur IPAG-CIMP, Université de Poitiers, 
président honoraire AIRMAP (Association internationale de recherche en management 
public).

10 h 30  Questions 
10 h 50  Pause

11 h 10  Dégustation en ligne de grands crus français en Chine : une analyse quantitative                             
Philippe Dorbaire

 11 h 30  La gestion des activités sociales à La Poste de 1991 à nos jours : le reflet d’un 
management paternaliste ? 

Romain Trichereau
11 h 50  Faire la lumière sur un angle mort : nouvelles données sur la responsabilisation 

des banques centrales nationales de l'Eurosystème.
Adriano Do Vale, maître de conférences, IPAG-CIMP, Université de Poitiers, chercheur 
au CRIEF (Centre de recherche sur l’intégration économique et financière).

12 h 10  Questions
12 h 30  Pause

14 h 30  La taille est-elle un avantage ? 
Claude Rochet, professeur honoraire, conseiller scientifique du coordinateur 
ministériel à l'intelligence économique, directeur du laboratoire de recherche et de 
la formation du service de coordination à l'intelligence économique du ministère de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie.

14 h 50  Peut-on parler d’une politique publique d’accueil des enfants handicapés à l’école ?  
Jean-Jacques Latouille, ancien conseiller diplomatique au Gabon, docteur en 
sciences de l’éducation, inspecteur d’académie honoraire.

15 h 10   Le rôle des acteurs publics dans la réalisation des activités éco-touristiques en 
zone rurale et de montagne en Corse.

Mireille Barthod-Prothade, consultante en tourisme, Pianello (Corse).
Erick Leroux, maître de conférences, Université Sorbonne Paris Nord.

15 h 30  Questions
16 h 00  Fin C

ou
ve

rt
ur

e 
: T

ou
ris

m
e 

d
e 

m
as

se
 -

 M
on

t 
Sa

in
t 

M
ic

he
l ©

Pr
ol

in
es

er
ve

r


