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'Interview de Fabrice Raffin Artfactories
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ancrage par le lieu est d’ailleurs pour moi une dimension Ã part entiÃ¨re dans le modÃ¨le que je construis de la territorialisation'
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April 7th, 2020 - a Les circuits dans notre travail Dans le cadre de notre travail les circuits touristiques nous ont servi donnA es essentielles Puisque ces tours font partis des attractions les plus populaires A Belfast nous avons pu dA finir un A chantillon de murals remandA et prA sentA par les guides des agences
touristiques Il A tait donc important pour nous de participer A ces tours en tant'
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bien être visant à harmoniser le corps et l’esprit sont de plus en plus appréciées C’est pour cela que les'
'les 21 meilleures images de 40 ans homme 40 ans homme
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'Le rA le de la offre touristique belfastoise dans la perpA
March 30th, 2020 - Dans ce contexte les traces de guerre deviennent une ressource mobilisA e par les acteurs de la offre touristique Nous analyserons donc ment ces derniers font appel A la mA
moire du conflit ayant sA vi entre 1969 et 1998 en A tudiant la mise en tourisme des murals et des autres A lA ments porteurs de mA moire'
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April 14th, 2020 - Il s’agit d’un mouvement qui s’interroge sur l’usage de la science et de la technique dans l’amélioration des caractéristiques physiques et mentales des êtres humains J’ai eu l’occasion de rencontrer Alain Graesel professeur associé à l’Ecole d’Ingénieurs des mines de Nancy et consultant en
management'
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