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Conference themes: 

A large consensus is emerging in the literature about the strong structural economic 
and environmental vulnerability of Small Island Spaces [SIS]. This vulnerability results from 
several main structural weaknesses: (i) geographical features (small size, remoteness, 
landlockedness, exposure to exogeneous shocks, ecosystem fragility, etc.), (ii) the historical 
context (dependence from outside, close links with the old colonial patrons, etc.), (iii) the 
social context (weak intensity and volatility of human capital, insecurity, etc.), and (iv) the 
economic structure (a lack of economies of scale, smallness of local markets, weak 
diversification of economic activities, high transaction costs, etc.). 

These structural weaknesses, alongside the trade preferences erosion due to the 
multilateral liberalization, imply that an industry-based outward development is unlikely. 
Tourism may then appear as the only way allowing a dynamic growth and a sustained 
development for SIS. Many arguments give support to this conclusion: (i) tourism is not a 
high-tech sector and does not necessitate a highly skilled human capital, (ii) insular 
economies have a comparative advantage in this domain (handicaps as remoteness, distance 
and insularity can then actually be strengths), and (iii) increasing world demand for tourism 
services. Elsewhere, several recent studies found a positive significant link between tourism 
income and GDP growth for the Small Island Tourist Economies [SITE]. Moreover, in spite 
of an evident structural vulnerability, few of them belong to the category of the Least 
Developed Countries. This would suggest that the deliberate strategy based on a tourist 
specialization fosters the construction of resilience. 

Nevertheless, tourism is an activity prone to instability that might affect sustainable 
development for these small economies in the medium run. Firstly, unforeseen crises and 
exogenous threats can hurt dramatically the sustainability of the sector in the special context 
of small insular economies. Secondly, due to globalization, the world demand is more 
volatile, which requires for tourism destinations to adapt themself continuously. Then, to face 
the growing competition in this domain, destinations have to elaborate strategies to build their 
territorial attractiveness. To this regard, federating stackeholders of the local cultural and 
socio-economic environment is a necessary condition. However, bringing people together 
around a common project appears to be very difficult for economies still marked by the 
colonial past stigma and the power of lobbying groups. Thirdly, the tourism activity can cause 
its own demise. Indeed, tourism often hurts the natural and cultural environment of the host 
country. The success of a destination might lead to its fall when tourism intensity damages the 
ecological and cultural equilibrium which constitutes the cornerstone of its comparative 
advantage 

. 

Thus, examining in more details the link between tourism specialization and 
vulnerability appears to be crucial. More precisely, « is the tourism strategy could be a 
factor of sustainable development for SIS? ». The aim of this conference is to give some 
analytical, empirical and political answers to this fundamental question. Then, the conference 
topics will include (but will not be limited to): 



-‐ The measurement of small islands vulnerability and resilience, 
-‐ Tourism activity: measurement, instability, main drivers 
-‐ The links between tourist specialization and economic growth, 
-‐ Tourism’s management in the context of insularity, 
-‐ The links between territorial attractiveness and clusters 
-‐ Indicators of sustainable tourism, 
-‐ Alternative strategies of economic development for insular economies, 
-‐ Theoretical approaches and models in economics of tourism. 

 

Thèmes de la conférence : 

 Un large consensus émerge dans la littérature à propos de la vulnérabilité structurelle 
économique et environnementale forte des Petits Espaces Insulaires en [PEIs]. Cette 
vulnérabilité découle de multiples handicaps majeurs : (i) des caractéristiques géographiques 
(petite taille, isolement, enclavement, exposition à des chocs exogènes, écosystèmes fragiles, 
…), (ii) le contexte historique (forte dépendance par rapport à l’extérieur, liens étroits avec les 
anciennes puissances coloniales, …), (iii) le contexte social (intensité faible et volatilité forte 
du capital humain, insécurité, …) et (iv) la structure économique (un manque d’économies 
d’échelle, étroitesse des marchés locaux, faible diversification des activités économiques, 
coûts de transaction élevés, …). 

 Ces limites structurelles, conjuguées au phénomène d’érosion des préférences 
commerciales résultant du processus de libéralisation multilatérale, rendent impossible toute 
stratégie de développement basée sur l’industrialisation. Très tôt, le tourisme est apparu 
comme la solution la plus pertinente pour instaurer une croissance dynamique et permettre un 
développement soutenable des PEIs. Cette proposition s’appuie sur plusieurs éléments : (i) le 
tourisme n’est pas une activité de haute technologie et n’exige donc pas le recours à un capital 
humain hautement qualifié, (ii) les économies insulaires ont généralement un avantage 
comparatif dans ce domaine (des handicaps de départ, comme l’isolement, la distance et 
l’insularité, peuvent constituer en définitive des atouts), et (iii) de bonnes perspectives de 
croissance économique au niveau mondial dans ce secteur. Par ailleurs, plusieurs études 
récentes ont mis en évidence un lien positif significatif entre les recettes touristiques et la 
croissance du PIB pour les Petites Economies Insulaires Touristiques [PEITs]. De plus, en 
dépit d’une vulnérabilité structurelle économique avérée, peu d’entre elles font partie de la 
catégorie des pays les moins avancés. Ceci pourrait suggérer que la stratégie délibérée de la 
spécialisation touristique encourage la construction d’une capacité de résilience. 

 Toutefois, la spécialisation touristique révèle également certains signes d’instabilité et 
de vulnérabilité, lesquels affectent le développement soutenable pour ces petits territoires à 
moyen terme. Premièrement, nombre de crises et de menaces imprévisibles peuvent impacter 
la soutenabilité du secteur dans le cadre spécifique des petites économies insulaires. 
Deuxièmement, la mondialisation a rendu la demande touristique mondiale de plus en plus 
volatile, ce qui impose aux destinations touristiques de s’adapter en permanence. Aussi, pour 



faire face à la concurrence croissante, celles-ci doivent élaborer des stratégies pour construire 
leur attractivité territoriale. A ce titre, fédérer l’ensemble des parties prenantes des milieux 
socio-économiques et culturels locaux apparaît comme une condition préalable. Cependant, 
réunir tous ces acteurs autour d’un projet commun est un défi particulièrement difficile à 
relever dans ce type d’économies, encore marquées les stigmates du passé colonial et la toute-
puissance des lobbies. Dernièrement, l’activité touristique, elle-même, peut être à l’origine de 
sa propre destruction. En effet, le tourisme porte souvent atteinte à l’environnement naturel et 
culturel du pays hôte. Le succès d’une destination peut conduire à son propre déclin quand le 
comportement et le nombre de touristes perturbent l’équilibre écologique et culturel pourtant 
à la base de son avantage comparatif. 

 Par conséquent, l’examen en profondeur des liens existant entre la spécialisation 
touristique et la vulnérabilité s’avère crucial. De manière plus précise, « la stratégie 
touristique pourrait-elle être un facteur de développement durable pour les PEIs ? ». 
L’objectif de cette conférence est justement d’apporter des éléments de réponse à la fois 
analytique, empirique et politique à cette question fondamentale. La conférence a donc pour 
ambition d’aborder les sujets suivants (mais ne se limite pas) : 

-‐ La mesure de la vulnérabilité et de la résilience ; 
-‐ Les liens entre spécialisation touristique et croissance économique ; 
-‐ La gestion du tourisme en milieu insulaire ; 
-‐ Les liens entre attractivité territoriale et clusters ; 
-‐ Les indicateurs du tourisme durable ; 
-‐ Les stratégies alternatives de développement économique pour les économies 

insulaires ; 
-‐ Les approches théoriques de l’économie du tourisme. 

 

Guest speakers:  

-‐ Geoffrey Bertram (Institute of Policy Studies, Victoria University of Wellington, 
New Zeland) 

-‐ Patrick Guillaumont (CERDI, University of Clermont 1, France) 
-‐ Haiyan Song (School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong 

Polytechnic University,	  China) 
-‐ Larry Dwyer (Australian School of Business, University of New South Wales, 

Australia) 

 

Submission guidelines: proposals should be sent by May 10th, 2014 to the following 
address: jfhoarau@univ-reunion.fr. Please send a summary in French or in English 
(maximum 3 pages). Selected participants will be informed by June 10th, 2014. A selection of 
the best contributions will be published. 

 



Scientific committee: M. Boyer (CEMOI, University of La Reunion), F. Hermet (CEMOI, 
University of La Reunion), D. Lepelley (CEMOI, University of La Reunion), S. Rey (CATT, 
University of Pau), O. Ricci (CEMOI, University of La Reunion), F. Rivière (AFD), F. 
Taglioni (CREGUR, University of La Reunion),  

 

Steering committee: T. Brugnon (CEMOI, University of La Reunion), W. Ethève (IRT), J.F. 
Hoarau (CEMOI, University of La Reunion), R. Vincent (IRT). 
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Programme du Jeudi 4 décembre 2014 

 Président de 
session 7h30-8h15 Accueil et petit déjeuner 

  

8h15 - 9h00 
Discours 

d’ouverture 

Didier ROBERT (Président de la Région Réunion), 
Patrick SERVEAUX (Président de l’IRT) 
Marie Joseph MALE (Président Directeur Général d’Air 
Austral), 
Mohamed ROCHDI (Président de l’Université de La 
Réunion), 
Philippe JEAN-PIERRE (Directeur du CEMOI) 
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F. HERMET 

 (MCF, CEMOI, 
Université de La 

Réunion) 

 

9h00-10h00 
Conférence 

plénière 
“Mesurer la vulnérabilité pour guider la politique 
économique”, P. GUILLAUMONT (Pr., FERDI, Université 
d’Auvergne) 

10h00-
10h30 

Atelier 1 

“Indice de vulnérabilité économique : une application aux 
DCOM”, M. GOUJON (MCF, CERDI, Université 
d’Auvergne), J.-F. HOARAU (MCF, CEMOI, Université de 
La Réunion) et F. RIVIERE (Economiste, Département 
Recherche, AFD) 

10h30-
11h00 

“Vulnérabilité économique et tourisme, quels 
enseignements théoriques et empiriques?”, C. GOAVEC 
(ATER, Université de Corse) 

 
11h00-
11h30 Pause-café 

F. RIVIERE 

 (économiste, 
département 
Recherche de 

l'AFD) 

 

11h30-
12h00 

Atelier 1 

“Chocs touristiques, vulnérabilités et résilience d’une petite 
économie insulaire : incursion de l’analyse économique 
dans le champ de l’analyse systémique – le cas de la 
Corse”, M.-A. MAUPERTUIS (Pr., UMR CNRS LISA 
6240, Université de Corse) et S. GIANNONI (MCF, UMR 
CNRS LISA 6240, Université de Corse) 

12h00-
12h30 

“Exposition de la demande touristique aux variations du 
taux de change dans l’outre-mer français”, F. DESTING 
(MCF, ESC-Pau IRMAPE) et S. REY (Pr., CATT, 
Université de Pau et Pays Adour) 

12h30-
13h00 

“Le tourisme comme facteur de vulnérabilités ? Le rôle des 
patrimoines insulaires”, V. GEROMINI (MCF, CEMOTEV, 
Université de Versailles), Ch. Le GARGASSON (PAST, 
CEMOTEV, Université de Versailles), N. ZUGRAVU 
(MCF, CEMOTEV, Université de Versailles) et J. TSANG 
KING SANG (IGR, CEMOTEV, Université de Versailles) 



  
13h00-
14h00 Déjeuner 
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O. RICCI  

(MCF, CEMOI, 
Université de La 

Réunion) 

14h00-
15h00 

Conférence 
plénière 

“Planning for Tourism Development in Small Island 
Destinations: the need for a new sustainability mindset”, L. 
DWYER (Pr., Australian School of Business, University of 
New South Wales, Australia) 

15h00-
15h30 

Atelier 2 

“Growth tourism nexus in small islands”, K. CERVEAUX 
(ATER, CEMOI, Université de La Réunion) et F. 
LABONDANCE (Post-doc, OFCE) 

15h30-
16h00 

“Les effets intersectoriels d’une subvention au secteur du 
tourisme à travers un modèle d’équilibre général 
calculable”, S. GARABÉDIAN (MCF, CEMOI, Université 
de La Réunion) 

 
16h00-
16h30 

Pause-café 

S. REY  

(Pr., CATT, 
Université de Pau et 

des Pays de 
l’Adour) 

16h30-
17h00 

Atelier 2 

“Ressources naturelles et tourisme. Servuction, 
médiatisation et développement durable”, J.Y. ROCHOUX 
(MCF associé, CEMOI, Université de La Réunion) 

17h00-
17h30 

“La vocation touristique des Antilles françaises serait-elle 
menacée ? Étude de l’impact de l’érosion côtière sur 
l’activité balnéaire”, F. NICOLAS-BRAGANCE (docteur, 
chercheur associé à l'EA2252 Ruralités, Université de 
Poitiers) et P. SAFFACHE (MCF, GEODE Caraïbe, 
Université des Antilles-Guyane) 

17h30-
18h00 

“Le tourisme : voie d’indépendance et de développement 
économiques-Le cas de l’Île Maurice dans son rapport au 
Monde touristique et à sa région”, H. PÉBARTHE-DÉSIRÉ 
(MCF, UMR ESO, Université d’Angers) 

  
18h30-
20h00 Cocktail (Domaine du MOCA) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



  

Programme du Vendredi 5 décembre 2014 

  
07h30-8h30 Accueil et petit déjeuner 
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D. LEPELLEY  

(Pr., CEMOI, 
Université de La 

Réunion) 

8h30-9h30 Conférence 
plénière 

“Economic consequences of decolonisation in small 
island economies: a long-run analysis”, G. BERTRAM 
(Pr., Institute of Policy Studies, Victoria University of 
Wellington, New Zeland) 

9h30-10h00 

Atelier 3 

“Quelle(s) Stratégie(s) touristique(s) pour les territoires 
d’outre-mer français ? Le cas de l’Ile de La Réunion”, Ph. 
JEAN-PIERRE (Pr., CEMOI, Université de La Réunion) 

10h00-
10h30 

“La carte du tourisme local en Nouvelle-Calédonie, une 
stratégie de diversification économique au service du 
développement durable”, S. BELLEC (Doctorante, IRD, 
UMR GRED, Université de Nouvelle Calédonie) 

 10h30-
11h00 Pause-café 

F. TAGLIONI  

(Pr., CREGUR, 
Université de La 

Réunion) 

11h00-
12h00 

Atelier 3 

“Tourist Satisfaction and Destination Competitiveness”, 
H. SONG (Chair Professor of Tourism, School of Hotel and 
Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic 
University, China) 

12h00-
12h30 

“Spécialisation touristique et aide publique à 
l’investissement en Corse : jeux d’acteurs et vulnérabilité 
territoriale”, A. CASABIANCA (IGR, UMR CNRS LISA 
6240, Université de Corse) et J.-M. FURT (MCF, UMR 
CNRS LISA 6240, Université de Corse) S. BELLEC 
(doctorante, IRD, UMR GRED, Nouméa) 

12h30-
13h00 

“La coopération touristique indianocéanique : forme de 
gestion de la vulnérabilité en milieu insulaire ?”, Ev. 
COMBEAU (Pr., CRESOI, Université de La Réunion) et E. 
VINCENT (Doctorant, OIES, Université de La Réunion) 

 13h00-
14h00 Déjeuner 

M. BOYER  

(Pr., CEMOI, 

14h00-
15h00 

Conférence 
plénière 

“L’importance d’un acteur comme Air Austral pour la 
construction de l’attractivité du tourisme en milieu 
insulaire”, M.J. MALÉ (PDG, Air Austral) 



Université de La 
Réunion) 

15h00-
15h30 Atelier 3 

“L’accessibilité aérienne comme clé de compréhension de 
la dépendance économique au tourisme des espaces 
insulaires : Exemple des Maldives, des Seychelles, de l’Île 
Maurice et de l’Île de La Réunion”, V. MONDOU (MCF, 
UMR ESO, Université d’Angers) et H. PÉBARTHE-
DÉSIRÉ (MCF, UMR ESO, Université d’Angers) 

  15h30-
16h00 Pause-café 
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R.VINCENT  

(Responsable de 
l’observatoire du 
tourisme, IRT) 

16h00-
16h30 

Atelier 4 

 
“La Côte d’Azur : modèle de résilience touristique ? Les 
éclairages de trois décennies d’observation du tourisme”,  
 
P. VECE (Observatoire du Tourisme Côte d’Azur, CRT 
Côte d’Azur) 

16h30-
17h00 

 

“Indicateurs et outils de l’observation touristique au 
service du développement touristique à La Réunion. ” 

Raoul VINCENT (Observatoire Régional du Tourisme de 
La Réunion) 

  

A partir de  

17h00 

Discours de 
clôture 

R. VINCENT (IRT/Responsable de l’observatoire du 
tourisme, co-organisateur) : présentation de la visite de 
terrain du samedi 06/12/2014 

J.F. HOARAU (Directeur Adjoint du CEMOI, co-
organisateur) : présentation des perspectives de publication 

  
A partir de  

20h00 
Dîner de Gala (Hôtel Le Mercure Créolia) : sur invitation 

 


