
Contact: Guillaume CROMER 
e-mail : contact@ong-citrr.com

Site Internet : www.ong-citrr.com

Le mardi 3 juin 2008 
de 10h à 17h30
Conseil Regional d’ Ile de France
Salle Delouvrier
35, boulevard des Invalides
75007 Paris
Métro Saint François - Xavier

Le 2 juin est organisé chaque année la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable.
Elle sera organisée en 2008 dans plusieurs pays membres de la Coalition Internationale 
pour un Tourisme Responsable.
A Paris, elle se tiendra le Mardi, 3 juin dans les locaux du Conseil Régional d’Ile de France. Cette seconde 
édition aura pour thème : « Le Tourisme Comme Moyen de Lutte contre 
la Pauvreté » tandis qu’Haïti sera mis à l’honneur lors d’une table ronde.
Sous la forme de conférences, films et débats, la journée mondiale a pour objectifs de sensibiliser, 
informer, expliquer, clarifier et susciter le débat autour de l’intérêt du tourisme responsable, comme outil 
de développement à travers le monde.

PROGRAMME :
10h: Ouverture de la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable par les Co-responsables 
de la Coalition Internationale ainsi  que Joseph Trehel, conseiller régional d’Ile de France
10h30: Retour sur le thème 2007 « Tourisme Sexuel, non au Crime sans Frontières » avec 
l’association Aidétous pour une étude du Tourisme Sexuel à Nosy Be (Madagascar) en 2007 et 
l’association ACPE pour faire le point sur les avancées en matière juridique sur ce thème. 
11h30: Présentation du GIPF (Groupe International de Paroles des Femmes) et de la Coalition 
Internationale pour un Tourisme Responsable (Objectifs, Missions, Actions)
11h50: Présentation du Concept de Tourisme Responsable par l’association Sentiers Pour 
l’Enfance & Présentation de la thématique: « Le Tourisme comme moyen de Lutte contre la 
Pauvreté » par Jean Pierre Lamic, autour de « Tourisme Durable, Utopie ou Réalité ».
12h30: Pause déjeuner
13h15: Films et conférences sur des exemples de Tourisme Responsable, moyen de lutte 
contre la pauvreté dans les Pays du Sud avec des ONG internationales travaillant sur ces 
problématiques (Association Echoway au Mexique et Association Acted au Tadjikistan)
15h: Pays mis à l’honneur: Haïti - Table ronde entre les représentants gouvernementaux et 
associatifs de Haïti et les experts-scientifiques du tourisme international.
 « Le Tourisme Responsable peut-il être un outil de lutte contre  la misère à Haïti à moyen 
terme? »
17h: Conclusion de la Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable et des Experts en 
Tourisme.
17h30: Clôture de la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable

LA COALITION INTERNATIONALE POUR UN TOURISME RESPONSABLE
et ses partenaires ont le plaisir de vous convier à la Seconde Edition de 

LA JOURNÉE MONDIALE POUR UN TOURISME RESPONSABLE

« Le tourisme comme moyen de lutte contre la pauvreté »

Pays à l’ honneur: HAÏTI
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