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Nos enseignants-chercheurs dans les médias
Nos experts analysent l'aménagement du territoire, le tourisme, la logistique, l'entrepreneuriat, l'économie
sociale et solidaire, etc.

Découvrez toutes les expertises
de nos enseignants-chercheurs
sur le blog du Cnam.
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Dans les médias
LAURENT DAVEZIES

Ces idées qui gouvernent le monde - Diversité et fractures territoriales
29 avril 2022
"Nous habitons et nous vivons au sein de territoires d'une formidable diversité : les métropoles, bien sûr qui concentrent
de l'activité, des emplois, de la population ; des villes moyennes qui se développent et dont l'attractivité gagne de
nouvelles couches de population ; la périphérie urbaine de ces villes dont le développement laisse à désirer avec
quelques violences sociales ; et ce qu'on appelle la ruralité a tendance à s'urbaniser."

BERTRAND RÉAU

Tourisme et pandémie - une crise sectorielle majeure et un retentissement durable
14 janvier 2021
On comprend facilement l’impact énorme et inédit de la pandémie actuelle sur le secteur du tourisme et du loisir. Cette
crise, qui touche toutes les catégories de la population et sévit en même temps sur tous les continents, est l’occasion de
faire évoluer les outils méthodologiques de réflexion sur les pratiques dans ce domaine. Restent à observer les
évolutions durables qu’elle pourrait engendrer.

Chroniques de la chaire Tourisme, voyages et loisirs
Emploi touristique
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Relocation et globalisation
Cartographie du parcours voyage

Témoignage de...
... Solène et Justine, en licence professionnelle Chef de projet touristique au Cnam de Poitiers : LIRE
L'INTERVIEW

Le blog

Chronique de la chaire Tourisme, voyages et loisirs: le passeport vaccinal
Bertrand Réau, Laure Paganelli

Confinement, loisirs et vacances d'été : l' " équation complexe " des recompositions
sociales du temps
Interview de Bertrand Réau, sociologue des pratiques touristiques et des usages sociaux du temps
au Cnam

Publicité automobile : les mentions écologiques vont-elles changer les
comportements?
Laurent Fouillé Sociologue urbaniste
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