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Formation et parcours :
Doctorat en géographie à l’Université de Caen-Normandie et à l’Université Autonome de
Puebla (BUAP). Titre de la thèse : « Pour un morceau de terre. Enjeux sociaux et politiques de
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Programmes de recherche :
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Depuis 2019 : Programme TOURALMEX (« Tourisme alternatif au Mexique : entre
développement local et gouvernance communautaire »), financé par la Région Pays de la
Loire au titre du projet Angers TourismLab.

-

Depuis 2018 : Programme ECOS-Nord intitulé « Développement local et conservation : une
analyse des enjeux des politiques de lutte contre la pauvreté par le tourisme alternatif
dans la Péninsule du Yucatan (Mexique) », Université d’Angers-UNAM/ENES Morelia
(coord. P. Duhamel & M. Kieffer).

-

2015-2018 : Programme « Intégration Sociale et Territoriale face au Tourisme » (ISTT),
financé par la Région Pays de la Loire au titre du projet Angers TourismLab. Université
d’Angers, ESO-Angers.

Publications récentes :
-

C. Marie dit Chirot (2019), « Rematerializar los estudios turísticos », in Cañada & Murray
(eds.), Turistificación global, Icaria, Barcelona, pp.75-90.

-

C. Marie dit Chirot (2019), « La question du tourisme et des loisirs au programme des
concours des enseignants du secondaire : lectures croisées de quatre ouvrages »,
Mondes du tourisme, n°15 (en ligne).

-

C. Marie dit Chirot (2018), « Pour une économie politique du tourisme. Réflexion à
partir de quelques expériences latino-américaines », Norois, n°247, pp. 7-13.

-

C. Marie dit Chirot (2015), "Relaciones de propiedad y conflictos por la apropiacion del
espacio turistico. Analisis comparativo entre Huatulco (Oaxaca) y Playa del Carmen
(Quintana Roo) en México", in Marin Guardado G. (dir.), Sin tierras no hay paraiso.
Turismo, organizaciones agrarias y apropiacion territorial en México, Pasos Edita,
Tenerife, pp.251-274.

-

Bautes N., Marie dit Chirot C., Uhel M. (2015), "Entre ajuste económico y desajustes
académicos. La universidad pública francesa frente a las reformas neoliberales, in
Hernandez J., Coutiño F., Sanchez F., Lopez G. (dir.), Universidad y politica: México y
Francia, Ed. Piso 15, Benemérita Universidad Autonoma de Puebla, pp.124-149.
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