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Tourisme et loisirs
Selon Géoconfluences, le tourisme relève d'une pratique autant que d'un rapport particulier à l'espace et au temps, qui
se fonde sur le déplacement des individus hors de la sphère de leur quotidien. Le tourisme se fonde ainsi sur trois
éléments : un déplacement hors de l'espace du quotidien ; une inscription hors du temps du quotidien ; un rapport au
temps différent caractérisé par le passage du temps-aliéné (temps captif, obligatoire, du travail ou de la vie) et du
temps-distance (temps souvent rébarbatif du transport), au temps-substance (où savourer l'écoulement du temps
devient un but et un plaisir en soi).
Le loisir est une catégorie plus subtile, qui tient à ce que le terme change de sens en fonction de son nombre. Au
singulier, le loisir réfère au temps affranchi des exigences du temps contraint, en particulier du temps travaillé. Au
pluriel, les loisirs se réfèrent à l'ensemble des activités récréatives s'exerçant autant dans l'espace local et le temps du
quotidien que dans l'espace-temps du tourisme. Ainsi, non seulement les loisirs constituent une catégorie spécifique du
loisir (par distinction du sommeil, du repas, des discussions, etc.), mais aussi les loisirs ne se posent pas en rupture ni
avec le quotidien, ni avec le travail, ni avec le tourisme. Les loisirs participent des trois et peuvent se déployer dans ces
trois sphères, sans en être constitutifs.

L'équipe professorale en Tourisme et loisirs
Bertrand Réau : enseignant-chercheur
Gérard Rimbert : professeur associé

Le blog de la chaire Tourisme, voyages et loisirs
tous les articles

Quelques sites références
Ministère des Affaires étrangères
Office national du tourisme de France
Organisation mondiale du tourisme
Institut national de la statistique et des études économiques
TourMag
Astres
Institut français du tourisme
Comité national d'histoire du tourisme
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Toutes les formations en Tourisme et loisirs
Unité d'enseignement Modes de vie et usages sociaux du temps
Unité d'enseignement Tourisme, loisirs et développement territorial
Certificat professionnel Conducteur grand tourisme accompagnateur
Certificat professionnel Welcome to France : accueillir les clientèles touristiques internationales
Certificat de compétence Manager une entreprise touristique accueillante
Certificat de spécialisation Global Hospitality and Tourism Management
Licence professionnelle Chef de projet touristique
Licence professionnelle Guide-conférencier
Doctorat Logistique, transport, tourisme
pour le doctorat, soumettre un projet de thèse d’une dizaine de pages, un CV et une lettre de
motivation à Bertrand Réau, responsable du doctorat : lui écrire

https://territoires.cnam.fr/tourisme-et-loisirs/tourisme-et-loisirs-1058123.kjsp?RH=1551191399258
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