
  

 

 

Docteur en géographie spécialisé sur le tourisme en rapport avec 

les problématiques de développement, de folklorisation et de 

simulacre 

 

Formations professionnelles et cursus universitaire 

 

2008/2014     
Doctorat de géographie au laboratoire du Centre d’études sur la mondialisation, les conflits, les 
territoires et les vulnérabilités (CEMOTEV) de Saint Quentin en Yvelines et à l’Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales (INALCO) à Paris sous la direction de Manuelle Frank et Fréderic 
Leriche 
 
Titre de la thèse : La mise en tourisme du patrimoine naturel et culturel khmer de la province de Siem 
Reap au Cambodge : une aide à la lutte contre la pauvreté ou facteur de paupérisation? 
 
2004/2005     
Master d’économie DESTIN (Développement Soutenable et Intégré) à l’université Vauban de Saint 
Quentin en Yvelines 
 
Mémoire de master d’économie sur le thème de l’écotourisme et la gouvernance des forêts malgaches 
(études de cas de la forêt de Vohimana et de Kirindy) sous la direction de Géraldine Froget (Centre 
d’Economie  et d’Ethique pour l’Environnement et le Développement) 
 
2000/2004      
Deug, licence, maîtrise de géographie à université Vauban de Saint Quentin en Yvelines 
 
1999/2000     
Bac STAE (Science Technologique de l’Agronomie et de l’Environnement) au lycée horticole de Saint 
Nicolas d’Igny 
 
1996/1999      
BEPA aménagement de l’espace et floriculture au lycée horticole de Saint Nicolas d’Igny 
 
 

Sébastien Preuil 

24 Grande rue 

91260 Juvisy sur Orge 

Téléphone : 06-30-60-46-92 

Courriel : sebastienpreuil@hotmail.fr 



Participations à des colloques, conférences, tables rondes 

 

Octobre 2008 / Viet Nam 

Colloque international sur le tourisme et l’aide à la lutte contre la pauvreté à l’université du Tourisme à 
Ho Chi Ming Ville 

Titre de la communication : Le Tonlé Sap : un développement touristique à trois voies 

 

Novembre 2009 / Saint Denis de la Réunion 

Colloque international sur le thème de l’insularité et du développement durable à l’université Saint 
Clothilde 

Titre de la communication :  Le développement touristique des 4 000 îles au Laos : quels compromis 
entre développement économique et conservation dans des petites îles fluviales fragiles ? 

 

Mai 2010 / Viet Nam 

Participation à un colloque international : Tourisme et communautés rurales : « Stratégies, méthodes  

et  confrontation d’expériences » /université du tourisme d’Ho Chi Ming 

 

Octobre 2010 / Paris 

Journée d’étude : Patrimonialisation, enjeux identitaires et problématiques de  développement 
organisée par l’HESS 

Titre de la communication : Angkor : le développement socio-économique à plusieurs vitesses d’un 
site du patrimoine mondial, symbole de la renaissance de l’identité khmère 

Octobre 2011/ Viet Nam 

Colloque sur le tourisme communautaire/ Université du tourisme d’Ho Chi Ming 

Titre de la communication : Mise en tourisme des communautés San d’Afrique australe : valorisation 
ou déstructuration de traditions et de valeurs héritées d’un mode de vie à l’origine nomade ? 

 

Juin 2011/ Chine 

Rencontre scientifique internationale sur l’excellence en gestion des destinations organisée par 
l’université du Shandong 

Titre de la communication : Le tourisme dans la province de Siem Reap au Cambodge : Comment 
appréhender l’excellence en gestion d’une destination présentant des profils de touristes et des 
formes de tourisme divers et variés ? 

Mai 2012/ Bruxelles 
Rencontre Champlain sur l’expérience touristique mise en place par l’université libre de Bruxelles  
Titre de la communication : Comment en terme d’expérience touristique appréhender le tourisme 
alternatif au regard des expériences vécues dans des formes de tourisme plus standardisées ?  
(Etude du cas de la province de Siem Reap au Cambodge) 
 
Juin 2012/ Libreville 
2e conférence internationale de la chaire de l’UNESCO: « le tourisme moteur du développement 
durable des sites du patrimoine mondial »/ Université Omar Bongo de Libreville  
Titre de la communication : Comment appréhender le développement et la prise en compte des 
populations sur des sites touristiques se répartissant sur de vastes territoires ? (étude du cas du site 
d’Angkor et du delta de l’Okavango) 
 
Mai 2013/ Lourdes 
3e conférence sur le management, la spiritualité et la religion 
Titre de la communication : Pèlerinage et miracle économique, quand le business est en compétition 
avec Dieu : le cas de la ville de La Mecque, centre spirituel du monde musulman 
 
Mai 2014/ Clermont-Ferrand 
Colloque international : « Cultures, territoires et développement durable »  
Titre de la communication : Développement durable et lutte contre la pauvreté dans la province de 
Siem Reap : entre altruisme et intérêt financier 
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Juin 2015 / ville de Quebec 
 6e journées scientifiques du tourisme durable organisées par l’université Laval de Québec.  
Titre de la communication : L’île de Pâques, vers une commercialisation et une mise en tourisme 
plus responsable ? 
 
Avril 2016 / Tunis 
7e journées scientifiques du tourisme durable  
Titre de la communication : Le tourisme durable dans la province de Siem Reap : un tourisme viable 
et concurrentiel grâce aux réseaux ? 
 
Juin 2017 / Grenoble 
7e éditions du colloque interdisciplinaire et international AsTRES : « Tourisme(s) et adaptation(s) »  
Titre de la communication : Tourisme et interdits: un effort d’adaptation considérable pour les 
populations locales de certains pays en développement? (Le cas de l’écotourisme à Madagascar) 
 
Juillet 2017 / Paris 
Conférence internationale à La Sorbonne : « Architecture and tourism, fictions, simulacra, virtualities » 
Titre de la communication : Tourisme et folklorisation, ultimes métamorphoses pour un  héritage 
culturel en passe de tomber en désuétude ? (le cas des Ndebele du Transvaal) 
 
Septembre 2017/ Paris 
4e rencontres internationales des jeunes chercheurs en tourisme : « Aux frontières du tourisme » 
Titre De la communication : Tourisme solidaire et volontourisme dans la province de Siem Reap ; 
des visites et actions éthiques aux frontières du tourisme 
 
Septembre 2017/ Saint Dié des Vosges 
28e édition du festival international de géographie : « Territoires humains, mondes animaux » 
Titre de la communication : Croyances et tabous, lorsque le développement économique change  le 
regard de l’homme sur l’environnement (le cas des lémuriens de Madagascar) 
 
Octobre 2018/ Grenoble  
Rencontre annuelle du réseau lieu 2018 : « Patrimonialiser l’habiter. Quand les usages deviennent-ils 
patrimoine ? » 
Titre de la communication : Angkor site vivant ; vers une patrimonialisation de l’habiter 
contraignante pour les populations qui résident à l’intérieur du parc archéologique ? 
 
Mars 2019/ Angers 
8 e colloque sino-européen et 13 e colloque international sur le développement et les tendances du 
tourisme : « innovations dans le patrimoine  ici et ailleurs, enjeux, acteur et processus » 
Titre de la communication : Le temple d’Angkor en ruine reconquit par la forêt,   
une représentation Européenne du monument forgée à l’époque coloniale qui intéresse aujourd’hui 
les visiteurs chinois 
 
Mai 2019/ Brest 
Colloque International « La fabrique du patrimoine immatériel en Europe et en Amérique » 
Titre de la communication : La ville de Santa Fe au Nouveau-Mexique : patrimonialisation ou 
simulacre de la culture Pueblos ? 
 
Juin 2019/ Lisbonne 
Journées Rurales 2019 « Dynamiques des campagnes et adaptation aux enjeux contemporains (Nord 
et Sud) » 
Titre de la communication : Le tourisme dans la province de Siem Riep au Cambodge: atout ou 
malédiction pour les espaces ruraux? 
 
Octobre 2019 / Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg  
Colloque international "Faire connaître les mondes en découverte" 
Titre de la communication : Angkor cité dormante redécouverte : Une vision patrimoniale du 
monument forgée à l’époque coloniale aujourd’hui relayée par les média et les réseaux sociaux 
 
 

http://journeesrurales2019.fcsh.unl.pt/


Octobre 2019 / Science Po Bordeaux  
Colloque international : Well-Being in the North and South: Explorations, Contradictions, Power, and 
Practices  
Titre de la communication : Lorsque le développement économique n’est pas toujours synonyme 
d’amélioration du bien-être : le cas des communautés San du Botswana et des Himba de Namibie 
 
Octobre 2019 / Université d’Histoire de Bucarest 
Colloque international : « Voyages réels, voyages imaginaires » 
Titre de la communication : Angkor, un site touristique fantasmé qui ne correspond pas toujours à la 
réalité 
 

 

Liste des publications 

 

La mise en tourisme des traditions Kayan dans la région de Mae Hong Son : revendication ou 
folklorisation du patrimoine culturel ? Dans Patrimoine, tourisme, environnement et développement 
durable sous la direction de Jean Marie Breton, Karthala-Crejeta, 2010 
 
Le Tonlé Sap au Cambodge : vers une exploitation touristique à trois voies. Dans Tourisme et 
pauvreté ? Sous la direction de Said Bourjrouf et Ouidad Tebbaa, éditions des archives 
contemporaines, 2011 
 
L’habitat rural khmer dans la région de Siem Reap : un modèle architectural en évolution ?, 
L’architecture vernaculaire, tome 33, (2010-2011) 
 
La mise en tourisme des townships en Afrique du Sud : une aide pour le développement d’un espace 
économiquement sinistré ? Dans Tourisme et patrimoines : une dialectique développementale ?  sous 
la direction de Jean Marie Breton, Karthala-Crejeta, 2011 
 
Le tourisme dans le Kaokoland en Namibie : pour une revalorisation de la culture Himba ? Dans 
Tourisme et patrimoines : une dialectique développementale ? sous la direction de Jean Marie Breton, 
Karthala-Crejeta, 2011 
 
Développement touristique et prise en compte des populations résidentes sur un site du Patrimoine 
mondial : le cas d’Angkor au Cambodge.  Dans Patrimoine mondial et développement : Au défi du 
développement durable, sous la direction de Maria Gravari-Barbas et Sébastien Jacquot, collection 
nouveaux patrimoines, Presses de l’université du Quebec, 2014 
 
Angkor, patrimoine mondial, imaginaire national et inégalités socioéconomiques. Dans 
Patrimonialisations croisées : jeux d’échelles et enjeux de développement, sous la direction d’Olivier 
Givre et Madina Regnault, Presses universitaires de Lyon, 2015 
 
Le développement touristique des 4 000 îles au Laos : quels compromis entre le développement 
touristique et la conservation de petites îles fluviales fragiles ? Dans Espaces et environnements 
littoraux et insulaires : Accessibilité-Vulnérabilité-Résilience, sous la direction de Jean-Marie Breton, 
Olivier Dehoorne et Jean-Marie Furt, Karthala-Crejeta, 2016 
 
La mise en tourisme du delta de l’Okavango au Botswana : pour une intégration réelle des 
communautés du delta dans la gestion touristique de leur territoire et leur patrimoine. Dans itinéraires 
du droit et terres des hommes, Etudes réunies par Alioune B. Fall, collections Actes, 2017 
 
Tourisme et interdits : un effort  considérable d’adaptation considérable pour les populations locales 
de certains pays en développement (le cas de l’écotourisme à Madagascar). Dans Tourisme(s) et 
adaptation(s) sous la direction de Florent Cholat, Luc Gwiazdzinski, Céline Tritz, John Tuppen, Elya 
Editions, 2019   

 

 



Expériences dans le domaine de la recherche et des enquêtes de terrains 
 
2004 C3ED / L’homme et l’environnement : recherches de terrain dans deux forêts malgaches (La 
forêt de Vohimana et de Kirindy) dans le cadre de la réalisation d’un mémoire de maîtrise de 
géographie puis d’un master d’économie. 
 
2008/2014 Center for Khmer Studies / CEMOTEV / INALCO : recherches sur le tourisme et le 
développement sur le site    d’Angkor et le lac Tonlé Sap au Cambodge dans le cadre d’un doctorat en 
géographie. 
 
Juin 2011 Analyse et rédaction d’un rapport sur la mise en tourisme du delta du fleuve jaune pour les    
autorités locales de la province de Dongying en Chine 
 
2008 à 2019 Recherches de terrains sur les thématiques de la folklorisation, du simulacre et du 
tourisme sombre menées en Thaïlande (2008), au Laos (2008), en Afrique du Sud (2010), en Namibie 
(2010), au  Botswana (2010), sur l’île de Pâques (2015), au Nouveau-Mexique (2017) et au Japon 
(2019) 
 
 

Expériences liées à la protection de l’environnement 

2002 Volontaires pour la conservation en Australie : volontariat en terre d’Arnhem dans le territoire du 
Nord en Australie 
 
2004 Mission de terrain pour le compte d’un ONG afin d’étudier la faisabilité d’un projet écotouristique 
dans une forêt tropicale de l’est malgache 
 
 

Expériences liées aux métiers de l’accueil et de l’aérien 

2007 à 2019: Agent d’accompagnement pour personnes à mobilité réduite à l’aéroport de Roissy 

(intérim et périodes de CDD) 

2010/2012   Agent pour la société Servantage via intérim 

2007/2008: Agent d’accueil en évènementiel pour diverses missions (colloques, conventions) via CRIT 

évènementiel de Boulogne 

Saisons estivales 2007 et 2009: Agent d’accueil au château de Versailles 

 

Milieux associatifs 

Membre de l’AFRASE du Réseau Lieu et de l’Association des Géographes Français 

 

 

 
 


