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décrypter le monde, y étudiant la reconstruction des identités locales
à l’aune de la mondialisation du tourisme et désormais de son devenir
post-pandémique.
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Khalid Benamara est professeur à l’université Ibn Zohr au Maroc,
membre associé de l’UMR Travail, organisation, pouvoir (CERTOP) de
l’université Toulouse Jean-Jaurès en France et consultant en ingénierie
du tourisme et des territoires. Il est titulaire d’un HDR en économie et
gestion de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il s’intéresse
au management du tourisme, au développement durable et à la RSE.

L’impact sociétal
de l’aménagement touristique

Fruit d’une étroite collaboration entre enseignants-chercheurs
marocains, français et chiliens, cet ouvrage traite de l’articulation
entre l’aménagement touristique et l’impact sociétal, dans
une perspective à la fois comparative, pluridisciplinaire et
internationale.
La complexité des problèmes posés par l’aménagement touristique
est en grande partie imputable à la particularité du contexte
dans lequel les territoires construisent et mettent en œuvre leurs
politiques de tourisme. Les fondements d’un tel questionnement
amènent les chercheurs à s’interroger sur le sens de sa pratique et à
faire preuve de réflexivité quant à son impact sociétal.
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