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Formation universitaire
Diplôme
Année d’obtention
Université
Sous-discipline

:
:
:
:

Doctorat en science politique
2002
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Sociologie politique

Diplôme
Année d’obtention
Université
Sous-discipline

:
:
:
:

Maîtrise en administration publique
1999
École nationale d’administration publique (Montréal)
Management international

Diplôme
Année d’obtention
Université
Sous-discipline

:
:
:
:

Maîtrise en science politique
1995
Université du Québec à Montréal
Économie politique

Diplôme
Année d’obtention
Université
Sous-discipline

:
:
:
:

Baccalauréat en gestion et intervention touristique
1992
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Gestion et marketing
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Enseignement
Titre du cours

:

Institution
Département
Années

:
:
:

Titre du cours

:

Institution
Département
Année

:
:
:

Titre du cours

:

Institution
Département
Années

:
:
:

Titre du cours

:

Institution
Département
Années

:
:
:

Titre du cours

:

Institution
Département
Années

:
:
:

Titre du cours

:

Institution
Département
Années

:
:
:

Titre du cours

:

Institution

:

Département

:

Années

:

Tendance et avenir des marchés touristiques
(cours de 1er cycle sur la méthodologie de la recherche)
Université du Québec à Montréal
Études urbaines et touristiques
2012-2019 (90 heures par année)
Tourisme et développement durable
(séminaire de 2e cycle en Tourisme durable et aménagement)
Université des Antilles (Campus Schœlcher)
UFR Droit et Économie
2015-2016 (30 heures)
Tourisme et interculturalité
(séminaire de 2e cycle en Management du tourisme)
Université de Perpignan
UFR Sport Tourisme Hôtellerie Internationale
2010-2012 (20 heures par année)
Prévisions et prospective en tourisme
(cours de 1er cycle sur la méthodologie de la recherche)
Université du Québec à Montréal
Études urbaines et touristiques
1994-2011 (90 heures par année)
Épistémologie des études touristiques
(séminaire de 2e cycle en développement du tourisme)
Université du Québec à Montréal
Études urbaines et touristiques
2009-2011 (45 heures par année)
Tourisme international et pays en développement
(séminaire de 2e cycle en gestion et planification du tourisme)
Université du Québec à Montréal
Études urbaines et touristiques
2004, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 et 2019 (45 heures par année)
Écotourisme et gestion des espaces naturels
(séminaire de 2e cycle en Management du tourisme)
Université de Perpignan
Université des Antilles et de la Guyane (Campus Schœlcher)
Università di Corsica – Pasquale Paoli
École supérieure de la Francophonie pour l’Administration et le Management (Sofia)
UFR Sport Tourisme Hôtellerie Internationale
UFR Géographie
IAE UCPP
2005-2009 et 2016-2020 (165 heures au total)
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Publications récentes
Livre
2016

Sarrasin B., Stafford J. et Bruneau M.-C, L'avenir des marchés touristiques. De la veille
stratégique aux scénarios prospectifs, Québec, Presses de l’Université du Québec, 320 p.

Chapitres de livre
2019

Renaud L. et Sarrasin B., « Géographie politique du tourisme de croisière en Gaspésie : une
lecture critique des enjeux », Hélène Bélanger et Dominic Lapointe (dir.), Les approches
critiques : quelles perspectives pour les études urbaines, régionales et territoriales ?, Québec,
Presses de l’Université du Québec.

2019

Benjamin C., Lapointe D. et Sarrasin B., « Tourism and terrorism: The determinants of
destination resilience and the implications for destination image », Gabby Walters et Judith
Mair (dir.), Reputation and Image Recovery for the Tourism Industry, London, Goodfellow, p.
87-110.

2018

Sarrasin B. et Ramahatra H., « Écotourisme et modèle de développement néolibéral à
Madagascar », Alternatives Sud, vol. 25, p. 145-153.

2018

Jeannite S. et Sarrasin B., « Structures du système international et diffusion du tourisme en
Haïti », Alternatives Sud, vol. 25, p. 117-126.

2017

Lapointe D. et Sarrasin B., « (Re)production of resilient tourism space in the context of climate
change in costal Quebec, Canada », Alan A. Lew et Joseph M. Cheer (dir.), Tourism Resilience
and Adaptation to Environmental Change, London, Routledge, p. 141-156.

2017

Sarrasin B., « De l’expression de la liberté à la liberté d’expression : jusqu’où aller ? », Alioun
Fall (dir.), Itinéraire du droit et terre des Hommes, Paris, Karthala, p. 1065-1071.

2016

Andriamasinoro Onitsoa J. et Sarrasin B., « Le tourisme pour protéger l’environnement : une
alternative au développement du secteur minier à Madagascar ? », M.-J. Fortin, G. Chiasson,
M. Flamand-Hubert, Y. Fournis et F. L’Italien (dir.), Ressources naturelles, gouvernance et
collectivités. Refonder le développement des territoires, Rimouski, Éditions du GRIDEQ, p. 123138.

2016

Tardif J. et Sarrasin B. « La conquête territoriale par l’écotourisme: le cas de Chi Phat dans les
Cardamomes au Cambodge », F. Guérin-Pace et E. Mesclier (dir.), Territoires et mobilisations
contemporaines. Regards sur un phénomène planétaire, Paris, Karthala, p. 111-129.

2015

Sarrasin B., Tardif J. et Augier D. « Résilience socio-écologique et écotourisme. L'île de Saba
dans la Caraïbe », dans J.-M. Breton, O. Dehoorne et J.-M. Furt (dir.), Espaces et
environnements littoraux et insulaires. Accessibilité - Vulnérabilité - Résilience, Paris, Karthala,
p. 291-308.
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2015

Sarrasin B., «Ecotourism, Poverty and Resources Management in Ranomafana, Madagascar»,
dans Klaus Meyer-Arendt et Alan A. Lew (dir.), Understanding Tropical Coastal and Island
Tourism Development, London, Routledge, p. 3-24.

2014

Sarrasin B., « L'écotourisme à Madagascar: les conditions d'un blocage annoncé », dans J.-M.
Furt et C. Tafani (dir.), Tourisme et insularité. La littoralité en questions, Paris, Karthala - LISA,
p. 221-235.

Articles dans des revues avec comité de lecture
2018

Lapointe D., Sarrasin B. et Benjamin C., « Tourism in the Sustainable Hegemonic Neoliberal
Order », Revista Latino Americana de Turismologia/RELAT, vol. 4, no 1, juin, p. 16-33.

2018

Tardif J. et Sarrasin B., « Biodiversité et conservation néolibérale au Québec : la place de
l’écotourisme », Études caribéennes, no 41, décembre, p. 1-15.

2017

Sarrasin B., Arseneault P. et Boivin M., « Linking satisfaction to motivation determinants:
Canadians’ travel to the Caribbean », Management & Avenir, no 96, octobre, p. 123-142.

2017

Marcotte P., Bourdeau L. et Sarrasin B., « Tourisme et développement durable. Un exercice
d’adaptation, d’intégration et de conciliation », Téoros, vol. 36, no 1, p. 1-11.

2016

Bernard S., Roche Y. et Sarrasin B., « Écotourisme, aires protégées et expansion agricole :
quelle place pour les systèmes socio-écologiques locaux? », Revue canadienne d’études du
développement, vol. 37, no 4, p. 422-445.

2016

Sarrasin B., Dehoorne O. et Augier D., « Tourisme et ressources naturelles, prendre la mesure
du défi », Études caribéennes, no 33-34, avril-août, p. 1-10.

2016

Sarrasin B., Lacoste-Bédard É. et Augier D., « Le parc amazonien de Guyane française et la
mise en tourisme de la nature. L’intégration de la cogestion adaptative », Études caribéennes,
no 33-34, avril-août, p. 1-16.

2015

Lapointe D., Sarrasin B. et Guillemard A., « Changements climatiques et mise en tourisme du
fleuve St-Laurent au Québec », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement ,
no Hors-série 23, novembre, p. 1-15.

2015

Andriamasinoro Onitsoa J. et Sarrasin B., « Enjeux politiques de l’adaptation aux changements
climatiques dans les projets de gestion intégrée des zones côtières à Madagascar », VertigO la revue électronique en sciences de l'environnement , no Hors-série 23, novembre, p. 1-14.

2014

Sarrasin B. et Renaud L., « Quel tourisme pour Haïti : de la résilience à l’émergence d’une
nouvelle destination ? », Études caribéennes, no 27, avril, p. 1-15.
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Communications scientifiques
2019

Kikpa Bio R. et Sarrasin B., « L’écotourisme en question : une réflexion à travers le prisme de
l’écologie politique », présenté dans le cadre du colloque Tourisme, territoire et société,
(Gatineau, 29-30 mai).

2018

Sarrasin B., « Conservation néolibérale, écotourisme et territoire : l’expérience du Québec »,
présenté dans le cadre du colloque sur la Ré-invention des territoires touristiques : entre
attentes des consommateurs, adaptation de l’offre et nouvelles formes de résidentialité, (Sion
- Suisse, 13-14 septembre).

2018

Lapointe D., Sarrasin B. et Benjamin C., « Capital, biopolitics and hegemony : tourism in time
of Empire », présenté dans le cadre du Critical Tourism Studies North America, (Kamloops, 2024 août).

2018

Sarrasin B. et Furt J.-M., « Les territoires touristiques entre différenciation et normalisation :
le cas de la Corse », présenté dans le cadre de la Conférence régionale UGI, (Québec, 9 août).

2018

Sarrasin B. et Lapointe D., « Les études supérieures en tourisme. Profils et perspectives
internationales », présenté dans le cadre du 1er colloque sur les études supérieures en
tourisme, (Charlevoix, 3-5 mai).

2017

Onitsoa J. et Sarrasin B., « Une lecture de la banque mondiale de l’adaptation aux changements
climatiques à Madagascar » présenté le cadre du Madagascar Workshop, University of Toronto,
12-14 octobre.

2017

Lapointe D., Sarrasin B., Guimont D., Lebon C. et Guillemard A., « From Production of Space
to Citizen Innovation: Looking at Climate Change and Tourism Development from a Critical
Perspective (and within a Business School) », présenté dans le cadre de Critical Tourism
Studies, (Palma de Mallorca, Espagne, 27-29 juin).

2017

Sarrasin B., Lapointe D. et Benjamin C., « Tourisme et terrorisme: mieux comprendre les
déterminants de la résilience des destinations » présenté dans le cadre du Colloque
international portant sur Risques, résilience et pérennité des destinations touristiques: une
perspective internationale, Essaouira (Maroc), 4 mai.

2016

Lapointe D. et Sarrasin B., « Exploitation, Conservation, and Adaptation: Placemaking and
Tourism Territory, the Case of the Iles de la Madeleine, in Québec, Canada » présenté dans le
cadre du Critical Tourism Studies North America Conference portant sur Tourism and Wellness:
Travel for the Good of All?, Huntsville (Ontario), 2 août.

2016

Sarrasin B. et Bernard S., « La territorialisation par et pour l’écotourisme dans les aires
protégées : pouvoir, accès et exclusion en Indonésie et en Guyane française ? » présenté le
cadre du 84e colloque de l’ACFAS portant sur Perspectives croisées en droit et relations
internationales dans les études sur l’exploitation des ressources naturelles et extractives,
Montréal, 11 mai.
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2016

Onitsoa J. et Sarrasin B., « Le tourisme pour protéger l’environnement : une alternative au
développement du secteur minier à Madagascar? » présenté le cadre du 84e colloque de
l’ACFAS portant sur Regards multidisciplinaires sur l’adaptation aux changements climatiques,
Montréal, 12 mai.

2015

Bourdeau L., Marcotte P. et Sarrasin B., « L’agritourisme au Québec. De la ferme aux paysages
bucoliques » présenté dans le cadre du Workshop sur l’agritourisme : entre identité et
développement organisé par l’Università di Corsica Pasquale Paoli, Corte, 5-6 novembre.

2015

Sarrasin B. et Chebira B., « La mise en tourisme des ressources naturelles dans la région d’ElKala (Algérie): Inadéquation entre la demande touristique et le positionnement du Parc
national » présenté le cadre des 6e journées scientifiques du tourisme durable organisées par
l’Université Laval, Québec, 10-12 juin.

2015

Onitsoa J. et Sarrasin B., « Croissance inclusive et développement durable dans l’essor du
tourisme à Madagascar? » présenté le cadre des 6e journées scientifiques du tourisme durable
organisées par l’Université Laval, Québec, 10-12 juin.

2015

Onitsoa J. et Sarrasin B., « Le tourisme pour protéger l’environnement : une alternative au
développement du secteur minier à Madagascar? » présenté le cadre du 83e colloque de
l’ACFAS portant sur Développement territorial sous la loupe : ressources naturelles,
gouvernance et collectivités, refonder le développement des territoires , Rimouski, 28 mai.

2014

Sarrasin B., « Écotourisme et géomorphosites : le cas du parc national de Gunung Mulu en
Malaisie » présenté le cadre du colloque Géomorphosites, levier de développement socioéconomique local: Des expériences européennes à maghrébine et projets africains , Beni Mellal
(Maroc), 1-3 octobre.

2014

Boivin M., Sarrasin B. et Arseneault P., « Lier la satisfaction aux déterminants de la motivation :
le voyage vers la Caraïbe » présenté le cadre des 5e Rendez-vous Champlain de recherche sur
le tourisme, La Rochelle, 2-5 juin.

2014

Roche Y., Sarrasin B. et Bernard S., « Mise en valeur touristique des ressources naturelles et
résilience socio-écologique : les communautés face à la fermeture de l’accès aux terres »
présenté le cadre des 5e Rendez-vous Champlain de recherche sur le tourisme, La Rochelle, 25 juin.

2014

Renaud L. et Sarrasin B., « Réponses aux changements climatiques dans un contexte insulaire
à forte densité touristique : le cas des Îles de la Madeleine – Approche comparative avec les
milieux insulaires caribéens » présenté le cadre du 82e colloque de l’ACFAS portant sur

Adaptation aux changements climatiques et à l’augmentation du niveau de la mer en zones
côtières : une perspective mondiale, Montréal, 12 mai.
2014

Onitsoa J. et Sarrasin B., « Adaptation aux changements climatiques à Madagascar : les enjeux
politiques des projets de gestion intégrée des zones côtières » présenté le cadre du 82e
colloque de l’ACFAS portant sur Adaptation aux changements climatiques et à l’augmentation
du niveau de la mer en zones côtières : une perspective mondiale, Montréal, 12 mai.
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2014

Sarrasin B., « La dialectique territoire-écotourisme : les aires protégées en question » présenté
le cadre du séminaire Tourisme, développement et exclusion organisé par le Centre
interdisciplinaire de recherche en développement et société (CIRDIS), Montréal, 14 avril.

2014

Tardif J. et Sarrasin B., « La territorialisation par et pour l'écotourisme dans les aires
protégées » présenté dans le cadre du colloque Fronts et frontières des sciences du territoire
organisé par le Collège international des sciences du territoire (CIST), Paris, 27-28 mars.

Fait à Montréal, le 3 juin 2019.
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