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Partagée entre le besoin de consommer et l'inquiétude d'aller trop loin, notre société traduit
parfois ses complexes par des mots: pourquoi le terme « touriste » est-il aussi péjoratif, alors
que « tourisme » fait sérieux ?
Qui voudrait s'avouer touriste ? Cela fait mal élevé, bruyant, déplaisant... Et pourtant, avec
l'argent du touriste se construit une activité économique très appréciée des gouvernements : le
tourisme !
Plus on comptera de touristes dans les statistiques, et plus les individus auront probablement
tendance à renier cette étiquette: déjà, chacun est prêt à affirmer qu'il ne fait pas du tourisme
(lui !), mais qu'il voyage ! Quels sont les arguments ?
Allons donc faire un... petit tour dans l'univers très varié de ces gens qui se déplacent (une nuit
suffit pour être déclaré « touriste » ) : voyageur, touriste ? Comment se définir ?

Mots clés: argent, colonialisme, culture, dépaysement, économie, étranger, expérience, folklore, guide, nomade,
patrimoine, pollution, randonnée, site, temps, tourisme, voyage, voyagiste.
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Préambule
Voyage : vient du latin viaticum = provisions de route (de via = chemin).
Nous voilà avertis : si tu veux quitter ta maison, prends tes précautions !
D'ailleurs, l'équivalent anglais du mot voyageest encore plus inquiétant : travel a la même origine que
notre mot travail, et c'est une origine affreuse : le tripallium était un instrument de torture.
Et pourtant, les Anglais sont réputés grands voyageurs depuis longtemps... Comment comprendre ?
Voilà donc ce mot "voyage" qui nous fait rêver quand nous sommes confinés entre la maison et le lieu
de travail, et qui peut devenir synonyme des pires ennuis ?
Nous ferons-nous donc voyageurs ?
Ou bien touristes ? Qu'est-ce qu'un touriste ? Un homme qui fait des tours ! Petite marionnette, il va faire
un tour dans le grand monde, et puis il revient. Au point de départ.
Faut-il penser que le voyageur ne revient pas forcément chez lui ?
La différence réside-t-elle entre celui qui prépare son parcours à la minute près, et celui qui se laisse
porter par les rencontres ?
Perplexité ! Voyageurs ? Touristes ? Que sommes-nous dans nos vadrouilles entre deux séquences de
travail ? Dans lequel de ces habits nous sentirions-nous à l'aise ?
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UNE TRADITION DU VOYAGE
Retour en arrière
Depuis la nuit des temps, l'homme voyage, contraint ou forcé. Il est à peu près sûr que nous descendons tous d'une même souche africaine : quel chemin parcouru par nos ancêtres très lointains! Les migrations ont dû se faire d'abord un peu au hasard, par nécessité, poussé par la faim ou par des envahisseurs brutaux.
Mais l'homme a vite pris ses repères sur les reliefs, sur les étoiles, et les a signalés à ses voisins... Aussi, Ulysse savait à l'avance qu'il allait rencontrer les sirènes siciliennes. Cela n'était pas rien !
Les premières cartes sont apparues plus tard dans l'Antiquité ; leur mérite : permettre aux successeurs
de se "retrouver" sans être jamais passés par un lieu donné. Les Romains tracent des routes, posent
des "panneaux indicateurs" (les "milliaires 1"), et en gardent la mémoire sur des cartes.
Un exemple à chercher : la « Table de Peutingen », copie du Moyen-Âge d’une carte romain du IIIe ou IVe siècle,
conservée à Vienne : elle propose une représentation étonnante, très aplatie de l’Europe – mais tout y est : villes,
fleuves, distances...

On voyage en tous sens dans le monde antique, et on retrouve dans toute l'Asie les influences croisées
des grandes civilisations chinoise, égyptienne, hindoue, grecque, tandis que les populations "indiennes"
de la future Amérique se répandent dans tout le continent, puis que les Vikings à leur tour s'en vont les
rejoindre aux premiers siècles de notre ère.
Le Moyen Age a été voyageur : quand il ne traversait pas l'Europe du Sud au Nord sur le chemin des
grandes abbayes ou des grandes Foires, l'Européen, qui ne s'embarassait pas alors de passeports, partait aussi pour les Croisades : on y assurait à coup sûr la paix de son âme pour l'autre Monde, et plus
d'un comptait bien trouver de son vivant une occasion de s'enrichir sur cette Terre d'Orient à la civilisation raffinée.
Sur un manteau d'enfant du 8° siècle : les motifs de la soie mêlent une inspiration perse et des motifs chinois... adaptés
de dessins occidentaux : bel exemple des rencontres de culture le long de la route de la Soie .

Marco Polo2 a laissé son nom à la postérité, ouvrant une tradition de voyageurs-commerçants-explorateurs-diplomates-philosophes.
Durant la Renaissance, temps des grandes Découvertes... et de la redécouverte de l'Antiquité, le voyage à Rome, centre intellectuel et artistique, s'imposait aux jeunes créateurs (poètes, peintres...).
Le XVIIIème siècle a cultivé les scientifiques-explorateurs-botanistes, leur nom nous est parvenu parce
qu'il désigne encore tel végétal rapporté dans nos jardins (bégonia, du nom de M. Bégon (1706), lobelia
pour M. Lobel (1806), bignonia pour M. Bignon (1784), dahlia, camelia, hortensia, bougainvillée3, ...)

Remerciements à MM. Bégon, Dahl, Fusch, Lobel, Bignon et bien d’autres, pour ces plantes aujourd’hui familières !

Les expéditions militaires ont longtemps "fait voir du pays" aux mercenaires engagés - ainsi qu'aux
hommes de sciences qui les accompagnaient souvent (géographes, naturalistes, historiens...)
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bornes placées tous les mille pas

2

Marco Polo, auteur du Livre des Merveilles

3

Bougainville, navigateur, auteur du Voyage autour du monde
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____________________________

Sans son voyage de 5 ans autour du monde(1831-1836), Darwin serait-il devenu l'éminent biologiste
qu'il fut et reste ? C'est de ses nombreuses observations sur le terrain qu'il tira toutes ses hypothèses
sur l'évolution, qu'il développa ensuite... retiré dans le Kent d'où il ne bougea plus.
___________________________

L'explorateur fut souvent missionnaire, au XIXème siècle : de nombreuses découvertes sont dues à des
pasteurs ou des moines partis évangéliser des populations inconnues ; certains n'en sont pas revenus,
mais la "civilisation" n'a plus eu qu'à suivre, avec les bienfaits douteux de la colonisation...
Dans le même temps se développait en Europe une tradition du voyage qui annonçait nos pratiques actuelles : il ne s'agissait déjà plus d'exploration ; la redécouverte personnelle visait plutôt un enrichissement culturel.
Ce sont les Anglais qui ont commencé : au XIXème siècle, on envoyait volontiers les jeunes gens de
bonne famille faire un tour de la Méditerranée, visiter les lieux de la culture classique gréco-romaine ; on
poussait jusqu'au Moyen-Orient si on avait assez d'argent et de santé ; puis on s'estimait assez mûr
pour rentrer au pays, se marier et faire des affaires.
Bien vite, des services sont apparus : guides de voyage
de l'Allemand Baedeker dès 1855, "tour-operator"4 avec
les agents de voyage anglais Thomas Cook, Thomas
Bennett, qui inaugurent les billets groupés à prix réduits,
les voyages (aller-retour !) à prix forfaitaire dès le milieu
du XIXème siècle...Le "tourisme" était né!
Une littérature du voyage s'est développée alors en Europe : Byron, Stevenson en Angleterre, Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Stendhal, Baudelaire, Mérimée, Pierre
Loti en France.....
On y trouve souvent plus de désillusions que d'enthousiasme.

orientalisme :
Bédouins à Pétra (cité ancienne dans l'actuelle Jordanie) représentés par un
peintre-voyageur du 19ème siècle, amateur d'orientalisme, David Roberts.

Des peintres, des illustrateurs ont fait aussi le voyage méditerranéen, et lancé une mode de l'orientalisme (Delacroix par ex, en France) Grace à eux, de nombreux monuments anciens nous sont connus
dans un état moins dégradé qu'aujourd'hui...
Mais les dégradations ont parfois été le fait même de ces voyageurs : déjà ils laissaient derrière eux sur
des monuments des graffitis aussi naïfs que stupides ("Momo, 1902"... belle façon d'immortaliser dans
la pierre leur présence importune, à la pointe du couteau ou au charbon de bois !)
Parallèlement aux voyages lointains, un tourisme organisé apparaît pour les classes aisées, avec la mode des stations thermales et balnéaires : Dauville, Brighton, Biarritz, Vichy, Bath, Ems...
L'apparition des "congés payés" en 1936 donne enfin aux classes
modestes le moyen de voyager elles aussi, et pas seulement pour
des raisons professionnelles5. Protestation et moqueries des classes
aisées, devant ces "congés payés" qui envahissaient "leurs" plages*
! La notion de "tourisme de masse" naissait, dans le mépris des nantis6, des élites7 cultivées.
N'oublions pas cela avant de dénoncer"les touristes"!

Au Royal Pavilion construit à Brighton pour le Prince de Galles (futur roi Georges IV)
entre 1787 et 1822 , le goût de l'exotisme triomphe avec fenêtres et toits à bulbes "à
l'indienne"
4

tour operator : organisateur de voyages touristiques

5

les deux se mêlent souvent, rien n'interdit au vacancier de se documenter aussi pour son travail, et au businessman de se cultiver pour son plaisir, au moins entre deux réunions de travail
6
nanti : personne qui dispose de toutes les réserves et garanties nécessaires pour répondre à une dette - par extsnsion,
personne riche.
7
Elite : groupe de personnes qui occupent le premier rang par leur valeur intellectuelle, professionnelle, sportive...
5

Voyageur ou touriste du XXème siècle?
Actuellement, pour l'Organisation mondiale du Tourisme, toute personne qui s'éloigne de son logement habituel pour une nuit au moins, et un an au plus, est comptabilisée comme "touriste",
quelles que soient ses activités (loisirs, voyage d'affaires, etc)
Tant pis pour qui méprise le "touriste"! Pour les statistiques, presque tous les voyageurs sont devenus
des touristes !
Même le voyage d'affaires est inclus : comment le distinguer du déplacement de loisir8 ?
La fièvre du voyage est un phénomène de grande ampleur : selon la Banque mondiale, en 1995, les arrivées touristiques dans le monde ont compté 567 millions de personnes, pour une recette touristique de
373 milliards de dollars.
On consomme du voyage, le loisir est encadré, programmé : le voyage est devenu une industrie.
A nous donc, de faire en sorte que nos déplacements ne tournent pas à la caricature de voyage
(à quoi bon "manger des kilomètres", "faire" la Turquie ou la Grèce en 72 heures et collectionner
des stéréotypes de voyages ?)
Au lieu de "consommer" du voyage en touristes aveuglés, comment nous faire voyageurs : libres
(ce qui ne signifie pas qu'on se livre au hasard) et curieux ?
Mais aussi... comment distinguer mieux le touriste du voyageur ?
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on sait aujourd'hui que les "congés payés" de 1936 furent en réalité peu nombreux à "envahir" les espaces récréatifs de la

bourgeoisie !
6

PREALABLES
CONDITIONS PREALABLES AU VOYAGE
Parmi tous ces voyageurs, les jeunes sont généralement peu argentés, mais avides de bouger. Comment imaginent-ils leurs préparatifs ? Voici les observations de quelques lycéens :
Delphine : Pour partir en voyage, il faut les moyens financiers....
Angélique : Ah ! les finances ! il faut que j'économise,plus ! Nathalie : Si je dois économiser toute
ma vie, je le ferai, pour partir vers la destination de mes rêves.
Evidemment, voyager suppose des dépenses, qu'il n'est pas toujours facile de prévoir ; c'est même une
des raisons qui ont permis aux "tours-operators" de se développer, puisqu'ils proposent des tarifs forfaitaires... avec des limites9 : on est à peu près sûr de rentrer - sauf problème grave de l'organisateur en
cas de faillite par exemple.
La nécessité de reprendre le travail dans des délais fixés d'avance, la raréfaction des "petits boulots" un peu partout, rendent plus aléatoire la possibilité de travailler sur place pour gagner de quoi
continuer sa route.
Maryse : Voyager implique bien sûr une bonne connaissance du monde, et de savoir parler une
ou plusieurs langues étrangères.
Sage remarque ! Une connaissance minimum de la langue locale permet d'entrer en contact directement avec les gens du pays ; l'effort que l'on témoigne est souvent apprécié ; cependant, beaucoup de
gens pratiquent une ou deux langues étrangères dans les pays fréquentés par les touristes.
En Italie, en Grèce, en Syrie, les plus âgés parlent un peu de français - les jeunes ont appris l'anglais ou
l'allemand... Des pays du Tiers-monde pratiquent l'espagnol, le portugais, ou l'anglais, comme première
langue, ou comme langue "véhiculaire" (en Inde, où plusieurs langues sont pratiquées, l'anglais sert
souvent de langue d'échange aux autochtones10 venus de régions différentes)
Delphine : Pour partir en voyage, il faut avoir les vaccins.
En effet, certains du Tiers-Monde exigent des précautions sanitaires, et en particulier certains vaccins
ou des traitements préventifs contre le choléra, la fièvre jaune, le paludisme, la typhoïde... Il vaut mieux
le savoir à temps !
Christelle : Pour mon voyage, je vais prévoir les choses importantes : passeport, carte d'identité,
argent, carnet de santé...
On a voyagé pendant des siècles d'un pays à l'autre à peu près librement. Le XIXème siècle a entrepris
de mettre les gens en fiches ; puis on leur a imposé la présentation d'un passeport, d'une carte d'identité...
Le droit de pénétrer dans un Etat est devenu conditionnel : d'une manière générale, pour entrer
dans un pays, il faut obtenir d'abord l'autorisation (le visa) auprès de l'ambassade 11dudit pays ; c'est
parfois long... ou impossible (la France refuse très largement les visas d'entrée aux ressortissants de
certains pays, d'Afrique par exemple). Les visas sont délivrés pour une durée donnée, et pour une activité donnée (tourisme...).
Certains pays refusent tout visa à un passeport qui porte déjà le visa de tel autre pays (on n'entre pas au
Yemen si son passeport mentionne déjà un visa israëlien ou sud-africain...).
A l'intérieur de l'Union Européenne (U.E.), une carte d'identité suffit... si l'on appartient à l'U.E.
Bref... Là encore, il y a lieu de se renseigner : avant même de commencer à voyager, on apprend un
peu de géopolitique !

voir la loi du 13-7-1992, art. 100, 101
Autochtones : qui est du pays même
11
Dudit : (pays) dont on vient de parler
9

10
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POURQUOI, POUR QUOI VOYAGER ?
Nadia : Je ramènerai des souvenirs pour épater les copines et pour raconter plus tard mes aventures à mes enfants.
Ainsi formulé, le projet est peu glorieux ! Il témoigne au moins du désir de "sortir des sentiers battus",
d'inventer un peu sa vie...
Mérimée s'est moqué des vantards dans "Colomba":
"Jamais Anglaise n'avait été en Corse ; donc [Miss Lydia] devait y aller. Et quel bonheur, de retour dans
Saint-James'Place, de montrer son album ! «C'est un croquis que j'ai fait d'après un fameux bandit corse qui
nous a servi de guide. - Comment! vous avez été en Corse ?..."

Sandrine : Pour moi, le voyage est une fuite, car je veux quitter ma famille et le pays. Maryse : En
voyage, on fuit le quotidien, la routine.
Delphine : Le voyage est une fuite loin du bruit et de la pollution de la ville.
Le voyage est souvent vu comme une fuite, une façon d'oublier ses soucis. Peut-être même ouvrira-t-il
sur d'autres horizons... mentaux :
Sous mes pieds, sur ma tête et partout, le silence,
Le silence qui fait qu'on voudrait se sauver,
Le silence éternel et la montagne immense,
Car l'air est immobile et tout semble rêver.
in : Incompatibilité de Ch. Baudelaire Poésies diverses, Les Fleurs du Mal

Catherine : Je veux partir en voyage pour me fiancer ou me marier.
Nadia : On cherche une autre vie, un autre monde, et l'homme de ses rêves.
La recherche d'une vie différente semble logiquement un moyen de rencontrer des gens différents de
nos relations habituelles dont nous avons épuisé les charmes ! D'ailleurs, les publicités des voyagistes
aiment à montrer des couples amoureux !
Mais quelles raisons objectives que ces nouveaux-venus soient meilleurs ? Quel espoir de développer
en quelques jours une relation riche, durable ?
Au demeurant, la plupart des compagnies fortuites que vous rencontrez en chemin ont plus d'incommodité
que de plaisir.
Montaigne Essais III, 9

Christine : Je veux voyager pour prouver mon indépendance aux personnes qui m'entourent et
qui m'aiment.
Voyager peut en effet donner des occasions nombreuses d'exercer son autonomie, par la variété des situations nouvelles.
A condition de refuser la routine du camping à la plage à heures régulières (même si les horaires sont
très décalés !)
Hervé : Bizarrement, les récits de voyage annulent souvent le temps du voyage : on cherche en
général à réduire le délai du trajet, seule compte la destination. C'est dommage !
La banalisation des transports (air, fer...) et des routes (autoroutes
essentiellement) ont fait entrer souvent le temps du parcours dans
la grisaille.
De ce fait, on cherche à l'annuler en réduisant le temps du trajet, ou
en choisissant des horaires nocturnes.
Il peut pourtant y avoir un grand charme à "se transporter" :
" Quant à moi, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger,
d'éprouver de plus près les nécessités et les embarras de la vie, de
quitter le lit douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre et les silex épars avec leurs coupants. "
Voyage avec un âne dans les
12
Cévennes R.L. Stevenson
GR 55 en Vanoise
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R.L. Stevenson, l'auteur de l'Ile au Trésor, Dr Jekyll...
Un sentier de Grande Randonnée (le GR 70) suit aujourd'hui les traces du voyage qu'il fit en 1878, entre le Puy en Velay et
Alès.
8

____________________________

Régulièrement, les journaux relatent des voyages "fous" : "400 000 km en stop pendant 6 ans" "de Paris à
Hanoï à bicyclette"; l'aventure est parfois douloureuse : battus, volés, emprisonnés, affamés, ces aventuriers paient parfois cher des découvertes extraordinaires. A noter : ils "récidivent" souvent !
____________________________

Baudelaire en voyage pour les Indes selon les vœux de son beau-père, consent à voir l'île Maurice, l'île
Bourbon (la Réunion), mais refuse d'aller plus loin.
Il a souvent dit par la suite sa fascination pour le voyage en mer :
"Enfin un rivage fut signalé(...) Moi seul j'étais triste, inconcevablement triste. Semblable à un prêtre à qui on arracherait sa divinité, je ne pouvais, sans une navrante amertume, me détacher de
cette mer si monstrueusement séduisante, de cette mer si infiniment variée dans son effrayante
simplicité, et qui semble contenir en elle et représenter par ses jeux, ses allures, ses colères et ses
sourires, les humeurs, les agonies et les extases de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui
vivront !
Baudelaire, Déja ! Le Spleen de Paris XXXIV

En Mer du Nord.
« L'émotion du départ, c'est avant tout l'altération
progressive du paysage connu, qui devient
inconnu autant que deviendra connu la paysage
inconnu de l'autre rive. L'émotion du départ, c'est
de laisser un doute derrière soi.
Finalement, on n'emporte rien, on ne possède
rien... »
Hervé Hamon, Besoin de mer, Éd. Seuil, 1997.

Christelle L.:Je veux voyager pour voir les coutumes des autres pays, de nouveaux horizons,
pour vivre à une autre allure, au rythme du pays.
Christelle C. : je veux voyager pour me reposer, pour remplir mes yeux de merveilles.
A quoi servirait de marcher des semaines et des mois pour demeurer enfermé en soi-même, étanche aux générosités de l'horizon, aveugle aux offrandes des vents, et sourd aux désirs des saisons?
Jacques Lacarrière Chemin faisant Fayard 1977-1997
Marc : Certains préfèrent voyager devant la télé !..
Nathalie : Je ne vois pas l'intérêt de regarder des documentaires si on ne peut pas voir les choses
en vrai ; car la réalité est plus belle que les images. De plus, on n'a pas les odeurs enivrantes qui
restent gravées dans notre tête.
Ici, le voyage a commencé ! on est sorti de soi-même, on veut aller vers les autres....)
Outre ces raisons, le voyager me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle
exercitation13 à remarquer les choses inconnues et nouvelles ; et je ne sache point meilleure école, comme j'ai dit souvent, à former la vie que de lui proposer incessamment la diversité de tant
d'autres vies, fantaisies et usances, et lui faire goûter une si perpétuelle variété de formes de notre
nature. Le corps n'y est ni oisif ni travaillé et cette modérée agitation le met en haleine.
Montaigne Essais III, 9
Christelle C : Je veux découvrir l'organisaton d'autres pays, la personnalité des habitants, prendre des notes, des photos, pour savoir répondre un jour à mes questions à propos de ces pays.
13

exercitation : exercice, entrainement (mot vieilli)
9

Le voyage peut apporter un enrichissement intellectuel, humain qui ne finit pas avec le retour !
Il représente une solution possible aux difficultés d'intégration professionnelles des jeunes ;
Christelle C. : Je peux aussi être conduite à voyager pour des raisons financières, si je n'ai pas de
travail en France.
Enfin, il faut rappeler, à côté du tourisme des vacanciers, l'existence d'autres formes (importantes au
plan économique) :
- pélerinages (la Mecque, Fatima, Lourdes).
- tourisme d'affaires : à l'occasion d'une rencontre de travail individuelle, ou d'un congrès, le séjour peut se prolonger par des loisirs., à l'initiative du voyageur ou dans le cadre de la session .
- tourisme scientifique et technique
visite d'usine
L'industrie, autrefois fermée sur ses mystères, ouvre de plus en plus souvent les portes de ses usines ou de ses laboratoires au public,
pour des visites guidées en général : on peut ainsi décovrir quelques savoir-faire et les objectifs affirmés de l'entreprise, qui s'offre là
une vitrine.
C'est ainsi qu'EDF, souvent contestée pour ses options énergétiques, ouvre un accès à de nombreuses usines ; divers groupes pharmaceutiques accueillent les visiteurs à la porte de leurs laboratoires ; les ateliers de confection, les fabriques de fromages s'exposent
et vendent leurs produts à la boutique en fin de circuit. etc...

10

EN ROUTE
QUELQUES FAÇONS DE VOYAGER
Nous avons aperçu dans les premières pages quelques voyageurs
restés célèbres.
Ont-ils disparu défintivement ces "promeneurs" solitaires d'autrefois,
les Montaigne, Rousseau ? Qu'est-ce qui les caractérisait ? Leur
mode de déplacement ?
Evidemment, l'essentiel des modes de transport actuels leur était inconnu : avion, train, automobile... ce qui ne les empêchait pas de
voyager loin, en bateau, à cheval ou à pied.
Mais les touristes modernes, à peine débarqués de l'avion, du train...
s'empressent souvent de partir en "randonnée" ou en "trekking14",
pour des jours de déplacement par des moyens très traditionnels. Ils
retrouvent ainsi les solutions anciennes (et qui ne ravissaient pas
forcément nos aïeux) :
Je me tiens à cheval sans démonter, tout coliqueux que je suis, et
sans m'y ennuyer, huit et dix heures constatait Montaigne.
Essais III, 9
A peine débarqués de l’avion… Ici, dans les
montagnes du Sikkim (Indes, Massif de l’Himalaya)

Sans logistique15 touristique, ils logeaient dans des auberges ou chez l'habitant ; parfois à la belle étoile.

"J'avais résolu, sinon de camper dehors, du moins d'avoir à ma disposition les moyens de le faire. Rien
16
n'est, en effet, plus fadstidieux pour un type débonnaire , que la nécessité d'atteindre un refuge dès que
vient la brune. Au surplus, l'hospitailuté d'une auberge de village n'est point toujours une infaillible recommandation à qui chemine péniblement à pied,
raconte Stevenson ." (Voyage avec un âne dans les Cévennes); il a donc parcouru les Cévennes en

1878 à pied, dormant parfois dehors malgré le temps, en compagnie d'une ânesse indocile qui portait le
sac de couchage qu'il s'était inventé.
Aujourd'hui, des hôtels 4 étoiles 'internationaux" ont lancé leurs tours de béton blanc dans tous les sites.
Mais les hôtels destinés à la population locale n'ont pas disparu (il faut seulement accepter de vivre
"comme les autochtones") ; les chambres "chez l'habitant" se multiplient, en particulier dans les pays du
Nord, où elles sont souvent faites ..."pour le touriste", et n'offrent pas toujours un accueil "familial" !
Quels étaient les objectifs des voyageurs autrefois ?
Rencontrer des peuples différents , faire des expériences nouvelles, vivre autrement, découvrir des sensations, des paysages, une culture, s'éprouver soi-même, faire l'expérience d'un temps différent... quelle
différence au fond avec un voyageur aujourd'hui.... s'il veut bien se rendre disponible ?
Le voyage individuel de longue durée, où l'on s'immerge dans un pays, où l'argent n'est pas facile à
trouver, mais pas déterminant non plus, cela continue d'exister.
Des voyageurs de tous âges parcourent toujours les routes, au prix de quelques sacrifices physiques. Ils
sont souvent trop discrets pour qu'on les remarque ; et puis, ils passent vite...
"Une des raisons profondes qui me poussent à marcher, c'est entre autres d'affronter l'inconnu des rencontres, de provoquer des contacts chaque jour imprévus, différents, de vivre en somme une sorte d'épreuve,
passionnante et rebutante tout à la fois : être toujours l'étranger, jugé, admis ou refusé, selon son apparence, essayer de révéler ce qu'on est dans les quelques instants d'un dialogue sur une route, dans un café
ou une cour de ferme. Au fond, être nu, réduit à ce présent intense et misérable, avancer sans passé et
sans avenir... Jacques Lacarrière Chemin faisant Fayard 1977-1997

Maryse : Je préfèrerais partir avec une bande de copains... Angélique : ...Avec mon petit ami. Nathalie : ...Seule, pour avoir la paix ! Bernard : ...Seul avec mon chien... Catherine : ...Avec mon petit ami, sa famille et ma famille. Nathalie : ...Sans la famille, car on est obligé de rester avec eux .
trekking : randonnée à pied dans des régions de montagne d'accès difficile (Himalaya par ex)
logistique : technique d'abord développée par les militaires. C'est l'art d'organiser les transports et le ravitaillement d'un
groupe de personnes (ou d'objets) en déplacement
16
Débonnaire : d'une bonté de caractère qui va jusqu'à la faiblesse.
14
15
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Partir seul, pour être plus disponible au monde et pouvoir exercer mieux sa liberté ; ou partir avec ceux
qu'on aime pour partager, pour se souvenir ensemble au retour, ... ou pour se protéger un peu face à
l'imprévu ? Choix de vie !
Catherine : Je n'organise rien à l'avance, je préfère faire ce que je veux quand j'en ai envie.
Nathalie : Je n'organiserai que le départ, car la destination qui suivra et le temps que je resterai
dans tel endroit sera fonction de mon humeur. Je laisserai le destin guider mes pas.
Adeline : Je n'aime pas les choses planifiées; mais je réserve quand même une chambre.
Christine : Je préfère les voyages organisés car on part avec d'autres personnes, on visite beaucoup de monuments historiques, et le soir à l'hôtel, on peut faire la fête avec de nouveaux amis, et
même rencontrer l'homme de sa vie !

Balade immobile et stéréootypée
dans un bateau à fond de verre
au dessus des coraux.
Golfe d’Akaba (Mer Rouge)

A nouveau se pose la question du choix, de la liberté: veut-on se
rendre disponible au monde, avec le "risque" de passer à côté de découvertes importantes? Veut-on voir le plus de choses possibles ?
Que cherchons-nous ? Une vie réellement différente ? Une reconstitution améliorée de nos modes de vie habituels, avec un confort familier, avec des amis provisoires qui nous ressemblent ?
Le voyage au hasard vise-t-il d'abord à se rendre plus disponible aux
autres - ou à s'oublier soi-même?
Pourquoi y aurait-il une seule réponse, définitive ?
Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes
voyages : que je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche.
Montaigne, Essais III 9

Avec un guide, ou sans guide ?
Mathias : A Ostie (ville antique romaine), j'attendais de voir cette villa que vantait le guide ; il n'en
restait que quelques pierres des fondations ! Mais j'ai découvert un entrepôt magnifique, comme
on n'en ferait plus aujourd'hui : le guide lui consacrait 2 lignes à peine !"
Indispensables et irritants, les guides de voyage apparaissent au XV° siècle (itinéraires de pélerinage
religieux, et de culture païenne), reprenant à l'occasion des récits de voyage.
Et depuis 500 ans, les voyageurs confiants passent à côté de sites et de peuples que leur guide "oublie" !
Depuis 500 ans, certaines destinations sont si fréquentées qu'elles en sont devenues des clichés incontournables, insupportables... Pourquoi ne pas chercher dans les alentours (ou grace aux paragraphes en petits caractères du guide) un site plus abordable ?
Chaque guide fonctionne sur des objectifs affirmés et des valeurs qu'il faut découvrir. Ils ne s'adressent
pas tous aux mêmes publics : cherchez-vous à enrichir votre culture classique, vos connaissances sur
un peuple... ou l'itinéraire le plus efficace pour "faire" les sites incontournables au plus vite ? Voulezvous vous distraire, explorer la cuisine du pays, rapporter des "souvenirs", voyager à bas prix ? Avezvous un peu de curiosité pour les techniques anciennes ou nouvelles ? Il ne faudra pas choisir le même
ouvrage. Mais attention ! Vous trouverez en prime des systèmes de valeur qui ne diront pas leur nom
(qu'est-ce qui est beau, moral, politiquement correct, digne d'intérêt, drôle ?)
On ne peut demander à aucun manuel de choisir pour nous ce qui nous intéresse. Aussi, le touriste doit
garder sa liberté, sa disponibilité sur le terrain. Tel entrepôt antique valait peut-être le détour, par sa
qualité, par la réflexion qu'il encourageait sur l'urbanisme - même si aucun notable n'y vécut. Et alors,
tant pis s'il faut négliger pour le voir "l'incontournable merveille" stéréotypée voisine!
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Destinations et objectifs
- Patrimoine historique et culturel (batailles, commémorations, religion, architecture...)
répartition géographique du patrimoine mondial (Unesco, déc.1997)
1° chiffre: nombre de sites
2° chiffre: site construit
3° chiffre: site naturel, réserve.
L'Unesco met chaque année à jour une liste du patrimoine
mondial (sites construits et sites naturels ), que l'on peut
consulter sur internet. Tous les sites remarquables ne sont
pas répertoriés dans la liste pour des raisons politiques
(certains pays re!usent même cette ingérence).
A l'inverse, certains sites ont été proposés et inscrits pour
les sauver de la destruction (par exemple la moyenne
vallée du Zambèze, aujourd'hui protégée du danger
d'immersion par des projets de barrages en série).
De ce fait, cette liste offre une information intéressante aux
touristes à la recherche de sites remarquables... et a priori
accessibles aux touristes.
_____________________

Depuis son élection à la Présidence de l'Afrique du Sud , on peut visiter la prison où le 1er président noir,
Nelson Mandela fut enfermé 18 ans, au large de la ville du Cap : l'excursion (commentée par d'anciens prisonniers noirs) a beaucoup de succès...
____________________________

- Nature : parcs naturels, réserves safaris, où pour une fois, la nature n'est peut-être pas qu'un décor
mis en conformité avec les attentes de l'homme.
______________________________________________

Le nouveau safari ?
Envie de jouer les chasseurs de primes ? Accompagnez Ted oliver dans la traque aux malfaiteurs. Las
d'opérer en solo, cet Anglais installé aux Etats-unis propose à partir de l'été prochain de former des touristes
à la chasse à l'homme. (...) En fin de séjour, vous recevez un joli certificat indiquant votre tableau de chasse.
(La Stampa - Turin in Courrier international 19-3-98)
______________________________________________

- Vacances "vertes" / randonnées pédestres / stages à vocation culturelle, artisanale, didactique...
En France, à côté de la fréquentation balnéaire longtemps
majoritaire, se développent des destinations en moyenne
montagne et à la campagne : les cités rurales créent des
points d'eau, aménagent des paysages, afin d'attirer un tourisme de détente avec des animations culturelles.
Cublize l’hiver : dans les hauts monts du département du Rhône, un lac
articiciel nommé poétiquement "lac des sapins" accueille chaque été sur
ses berges aménagées des milliers de visiteurs à la recherche d'eau et
de fraîcheur nocturne

- stations balnéaires et thermales : la fréquentation des eaux apparaît dès l'Antiquité ; lancées en
nombre au XIXème siècle, les "stations" ont eu d'abord une vocation "de santé", la "bonne société" y faisait des cures agrémentées de fêtes nocturnes (elles avaient le droit d'ouvrir des casinos de jeu).
- stations de montagne (hiver- été) : après un développement accéléré dans les années 60, qui a fait
sur gir de multiples barres de béton en altitude, la tendance à une meilleure gestion écologique et financière oriente les stations vers des unités moins gigantesques, et une ouverture à la fois l'hiver (sports de
neige et de glace) et l'été (randonnées, escalade.... ou sports de glisse sur glaciers)
- Villages-clubs : les promoteurs ont proposé partout dans le monde des centres de vacances où les
services sont suffisamment complets pour que le touriste n'en sorte plus (sauf le temps d'une visite... organisée) : chambres, restaurants multiples, piscines, plages privées, terrains de sports, animations,
spectacles "folkloriques" pour la culture locale, boutiques pour les "souvenirs"... Le décor végétal reproduit la végétation locale sans ses aleas (pas d'épineux dangereux, beaucoup de fleurs...)
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- Marinas17: des kilomètres de rivages naturel ont disparu pour ouvrir des jetées où s'amarrent des bateaux superbes, qui ne naviguent que quelques jours par an... Le touriste moyen défile sur la jetée en
s'ennuyant un peu, en rêvant beaucoup de ballades sur un pont de bois vernis...
- Centres de loisirs péri-urbains : dernière étape connue, des groupes financiers proposent aujourd'hui des centres de distraction où le vacancier est pris en charge pour quelques heures - mais tout est
prévu pour qu'il y reste au moins une nuit (hôtels, restaurants à thèmes...) ; pourtant, ces centres sont
souvent installés près de grandes villes, et bien desservis par les transports en commun : le site de
Marne-la-Vallée dispose même d'une desserte TGV !
Ces Centres reconstituent un monde "rêvé" (?) : le monde d'une enfance américanisée pour Disneyland,
un espace tropical sous bulle normande à "Center-Parcs", la nature des safaris dans divers parcs pour
grands fauves dépaysés... On retrouve dans ces "produit" touristique"" des images du monde telles
qu'on les attendait, près de chez soi et sans danger.
- Attractions ponctuelles de dimension régionale, nationale ou internationale. Jeux Olympiques, Coupe du Monde de football, Expositions internationales suscitent de plus en plus fréquemment des rassemblements éphémères, qui posent d'énormes problèmes d'organisation (transport, accueil, maintien
de l'ordre...) apparemment constructifs, puisqu'on se bat pour accueillir ces manifestations 18!
____________________________

Lu sur le site Web du gouvernement en 98 à l'occasion de la Coupe du Monde de football en France :
Avec la Coupe du Monde, la France se prépare à accueillir le Monde
* Les images de la France atteindront plusieurs milliards de téléspectateurs. Ce sera l'occasion pour le pays
de mettre en avant ses atouts à travers le monde.
* Les 10 villes organisatrices recevront, pendant cette période, plus de 2 millions de visiteurs, venus
spécialement pour la Coupe, parmi lesquels 500 000 étrangers, venant souvent pour la première fois en France. Il
faudra les convaincre de la capacité du pays à les accueillir et leur faire découvrir les talents, les régions, les terroirs de
la France.
____________________________

On retrouve ici la notion de "tourisme de masse" : notion généralement péjorative - il est toujours mal vu
de jouer les "moutons de Panurge19" !
Mais, d'une part, on constate que les efforts des Etats et des organisations de voyage visent à organiser
des rassemblements collectifs, très coûteux, mais au succès à peu près certain, et qui sont en partie au
moins rentabilisés par les "consommateurs" : une partie des structures construites restent ensuite à la
collectivité locale (stades, routes, hébergements...).
Si, parfois, quelques "hooligans" viennent perturber les rituels, ce n'est bien sûr pas "sportif" - peut-être
veut-on oublier la complexité des objectifs de ces nouveaux "jeux du cirque" ?

psychocentrique
vous préférez

Portrait du lecteur en touriste : êtes-vous plutôt...
allocentrique
vous préférez

les destinations connues
des activités familières

les lieux peu fréquentés par les touristes
la découverte, les expériences nouvelles, ce qui
"sort des sentiers batttus"
le soleil, la détente, les amusements
un milieu inconnu, différent de l'habitude
peu d'activité
une activité forte
les hébergements de colllectivité
des hébergements de taille moyenne, corrects,
(complexes hôteliers, restaurants pour familles)
pas forcément récents
les boutiques pour touristes
des attractions pittoresques
un milieu homogène (pas d'étrangers...)
rencontrer des cultures différentes
des voyages organisés où tout est prévu
seul l'essentiel doit être prévu, pour laisser sa part
à la liberté.
d'après S.C. Plog (1973) et D. Pearce (1993) qui ont étudié des comportements New-Yorkais

17

marina : station touristique organisée autour d'un port de plaisance, avec des habitations, des services, des commerces...)

18

en France, seul le "Tour de France" poursuit sa tradition de loisir de masse gratuit

19

moutons de Panurge : expression imagée faisant référence à une aventure de Panurge dans le Quart Livre de Rabelais :
par vengeance, Panurge jette un mouton à la mer… et tout le troupeau l’imite sans réfléchir, et se noie.
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Quelques attentes du touriste
- stéréotypes ?

Parmi les critères de choix des candidats au voyage, certains reviennent presque forcément : paix, distractions; service, qualité de l'accueil, prix
Certaines attentes reviennent comme un leit-motiv, et on peut se demander si elles se justifient toujours : la demande de soleil par exemple (facteur de désordres sérieux de santé), qui dirige les foules
vers des lieux censés garantir un "bon" bronzage : d'une part, le soleil n'est pas forcément où on
croyait ; surtout, un temps brumeux, un peu de vent ou de pluie peut avoir beaucoup de charme... et
c'est souvent bien mieux pour les photos !
Une page d'une
plaquette touristique
pour un complexe
vacancier à
Torremolinos,
en Andalousie
(Espagne).

____________________________

Photo.
Les touristes défilent, appareil photo ou caméscope en bandoulière, se gênent un peu devant la Joconde
(flashes interdits, éclairs incessants, vous pouvez vous pousser un peu, je voudrais photographier avant de
regarder...).
Que cherchent-ils en prenant la énième version d'une image qui approche rarement le niveau de la carte
postale vendue à deux pas ? Ils s'approprient la vue, la consomment à leur façon. S'essaient à fabriquer une
image comme sur une carte postale (mais de quel point de vue les photographes peuvent-ils prendre ce cliché ?). Ils témoignent "qu'ils y étaient". Parfois, ils tentent d'apporter leur propre point de vue sur le sujet.
____________________________

Autres pôles d'intérêt : bains, bateau, pêche, sports de glisse d'hiver ou d'été, escalade... ; végétation,
géologie, marche, photo, observation ; lecture, musique, théâtre, arts plastiques ; rencontre des gens,
des cultures, des cuisines, des techniques ; découverte du passé, de l'avenir ; expériences amicales ou
amoureuses ; détente, repos.
____________________________

Carte postale.
Il y a ceux qui envoient avec plaisir une carte postale à leurs amis, pour leur dire : je suis loin mais je suis là,
je pense à vous. La carte sécurise le destinataire. Elle parle moins du pays que de soi-même.
Envoyée sans enveloppe, elle a parfois aussi pour mission d'impressionner le facteur !
Il y a ceux qui achètent une pile de cartes, et s'y attèlent plus ou moins tard, parce qu'on ne leur pardonnerait pas un oubli, eux qui ont la chance de partir... La carte arrive après eux... Quand elle parvient enfin chez
le récepteur, décrispation !
____________________________

Carte postale. Une plage très loin, très belle, en Polynésie , ou aux Maldives, superbe stéréotype : mer bleue, sable
blanc, palmiers, soleil...
« Je me méfie des chantres du "grand" voyage, qui veulent quitter ce bas monde jusqu'à la fin des temps, et s'imaginent
qu'ils enfouiront leurs peurs dans le sable blanc des atolls inviolés. Carte postale.
D'abord, il n'est pas de "petit" voyage, on voyage ou on ne voyage pas. Ensuite, il n'est pas de voyage sans retour. »
Hervé Hamon, Besoin de mer, Éd. Seuil, 1997.
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CONSEQUENCES POUR LES PAYS VISITES
LA CULTURE

Tourisme et cultures anciennes
Le désir d'aller toujours plus loin dans la connaissance du monde peut bien s'accompagner d'excellents
sentiments, le résultat n'en est pas moins inquiétant.
Certaines populations isolées ne supportent pas la rencontre avec notre civilisation.
La simple confrontation avec des chercheurs ethnologues 20 suffit à détruire certaines tribus : leurs travaux révèlent au monde des richesses cachées (minerais, bois...) qui attirent la convoitise des traficants ; la curiosité des tribus pour nos modes de vie les expose à tous les dangers (épidémies, alcool...)
Des tribus indiennes d'Amazonie ont ainsi disparu, ou déchu rapidement après leur "découverte". On
imagine l'effet des circuits touristiques avec visite incontournable dans les réserves si authentiques, si
pittoresques des derniers primitifs.....
Les étangs naturels de Luno et Lano
ont été aménagés en ports d'agrément,
transformant profondément le paysage,
au profit de l'industrie du tourisme : la
demande de nature … a fait disparaître
un site naturel original !

L'étranger, facteur de désordre social dans une société fragile
Lorsqu'une société ancienne est confrontée aux mœurs occidentales, elle n'est pas toujours assez forte
pour s'affirmer face aux influences nouvelles, d'autant que l'aisance matérielle évidente des voyageurs
peut troubler ceux qui les reçoivent.
Les relations de domination, de hiérarchie dans les tribus, la relation des hommes et des femmes, la
polygamie21, la polyandrie22 choquent les visiteurs occidentaux. Comment leur désapprobation sera-t-elle perçue par les jeunes ? Quelles conséquences pour le groupe ? La destruction de la cohérence d'un
système peut entrainer des déséquilibres graves quand elle est rapide, et provoquée de l'extérieur, sans
prise en compte des facteurs qui ont favorisé telle organisation sociale (la polygamie par ex, a pu constituer une solution au problème des femmes isolées dans des régions hostiles...)
A terme, le tourisme peut contribuer à l'acculturation23 (la généralisation de la tenue chemise-pantalon
occidentale n'est qu'un signe extérieur de la mondialisation des conduites!)

folklorisation des cultures anciennes

Au mieux, les différences seront valorisées par les voyageurs curieux de spectacles originaux. On leur
servira donc la cérémonie de la pluie, ou la danse des Anciens, à heures fixes, et en vidant la fête de
toute sa signification. Mais comment les populations autochtones pourraient-elles sans dommages célébrer des rituels sincères en l'absence des touristes, et faire semblant quand ils sont là ?
On sait que les Indiens Navarros réalisent des "tableaux de sable" à fonction religieuse ; et qu'ils vendent aux touristes des simulacres 24 où manquent certains symboles ; aux touristes toujours, ils chantent
des chants typiques... mais typiques d'autres tribus indiennes !
20

Ethnologue : personne qui observe et analyse les mœurs et la culture de groupes humains (peuples, ethnies ou groupes
sociaux)
21
polygamie : état d'un homme qui a plusieurs épouses
22

polyandrie : état d'une femme qui a plusieurs maris

23

acculturation assimilation des références culturelles d’un autre groupe humain (et perte au moins partielle de son propre
patrimoine culturel)
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Survivre en vendant sa culture après l'avoir "détournée", est-ce viable longtemps ?
Et que peuvent espérer comprendre les visiteurs ?
On peut d'ailleurs se poser la même question à propos de certaines fêtes villageoises en Europe, qui
tentent de ressusciter le passé à travers le "folklore". Si charmante que soit la fête, elle n'a plus grand
chose à voir avec la coutume ancienne, si elle se donne à voir, changeant donc de fonction sociale.
Dans un palais du XIX'siècle à Saint-Petersbourg, la troupe Les Cosaques
offre un spectacle fondé sur une « folklorisation » des coutumes passées.
Simulacre de mariage pour la clientèle
dans un hôtel de la cöte ouest turque.

Les stéréotypes des voyagistes :
un nouveau colonialisme ?
L'importance économique du tourisme dans certaines régions en difficulté oblige à se soucier de son impact sur les mentalités des populations visitées.
Non seulement les autochtones peuvent se trouver très troublés, perdre leurs repères, leurs valeurs mais aussi, à force de se plier à la demande de leurs visiteurs, ils subissent une forme nouvelle de colonialisme : celui qui apporte l'argent peut émettre des exigences.
Si le voyagiste vend ses circuits en annonçant tel ou tel spectacle dans ses brochures, il imposera une
prestation stéréotypée (danse du ventre ou chants de la pluie) devenue simple objet de commerce.

l'immobilisation des cultures
En réaction au danger de "contamination" par les voyageurs trop présents, et sensibles à la valorisation
maladroite de leur culture, les autochtones peuvent se replier sur leur identité, se raidir autour de coutumes qui auraient évolué d'elles-mêmes normalement ; une forme de nationalisme, d'intégrisme peut
apparaître dans un groupe qui éprouve le besoin de se protéger.

Les marchands dans le temple
Impossible de visiter un site touristique sans se heuter à des dizaines de boutiques remplies d'objets
"typiques", qui imitent avec plus ou moins de vérité des éléments de la culture locale (tissages, poteries,
cuirs... en général, il faut que cela tienne dans une valise !). Peu importe s'ils furent fabriqués loin du site ! Souvent, des vendeurs à la sauvette proposent des objets archéologiques "authentiques" faux bien
sûr (et heureusement !) Après tout, cela ne serait pas grave, si le raccolage par les marchands n'était
pas si douteux pour l'estime de soi des deux parties.
Et puis, on finit par ne plus voir le site !

L'ARGENT

l'inflation et l'économie touristique
Nombreux sont les pays qui ignorent encore le "prix fixe" affiché en vitrine. Et pour cause...
La coutume veut que l'on marchande ; le voyageur est convié à en faire autant. Le développement du
tourisme incite les vendeurs à annoncer d'abord des prix très élevés ; le "jeu" consiste à proposer un
prix bas, puis à discuter jusqu'au moment où vendeur et acheteur s'entendront sur un prix moyen.
Les visiteurs occidentaux répugnent parfois à débattre du prix proposé, qui n'est finalement pas si élevé
pour leur bourse : l'idée de "faire des affaires" au détriment d'un modeste commerçant du Tiers-Monde
les culpabilise - à juste titre ! Mais écoutons ce commentaire : "Donner aux marchands l'habitude de prix
bien supérieurs à ceux du marché local les conduit à majorer25 systématiquement leurs prix, quittes à réserver leurs produits aux touristes, et à devenir inaccessibles à la clientèle du pays".

24

Simulacre : représentation faussée volontairement, qui ne présente qu'une apparence, un "faux-semblant"

25

Majorer : augmenter
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Autres pratiques courantes : les magasins réservés aux étrangers, ou le paiement exigé "en billets verts"
(en dollars), qui écarte les autochtones.
Ailleurs, on peut voir des tarifs différents (3 ou 4 fois plus chers) s'appliquer selon l'origine du client, même dans des hôtels 4 étoiles.
Et... c'est peut-être plus sage...

l'argent du tourisme
Plus gênant encore, est le spectacle des enfants de certains pays qui harcèlent les touristes pour en
obtenir des petits cadeaux - et qui se servent parfois quand ça ne vient pas !
On imagine que ces enfants comprennent bien à quel point la vie de ces voyageurs est plus facile que la
leur souvent.
Mais on peut s'interroger sur la nature des dons réclamés (stylos, balles, bonbons...). En fait, souvent,
ce sont les touristes eux-mêmes qui venant avec ces cadeaux, donnent ces habitudes mendiantes aux
enfants transformés en petits animaux charmants le temps d'une photo si pittoresque...
Inde du Nord. Autour des touristes,
des grappes d’enfants pleins d’espoir ?

Dans un pays qui s'ouvre au tourisme, on peut suivre la progression
de la "contamination", selon la fréquentation touristique des sites. Et
les parents ne sont pas forcément ravis du rôle que les touristes font
jouer à leurs gamins... (Imaginerait-on ce genre de relations en Bretagne ou en Bavière ?)
Pourtant, les gosses ont vraiment besoin de stylos... Mais pas par ces voies là ?
Et puis, l'insupportable tourisme sexuel s'attaque à des milliers de jeunes filles et garçons que l'on prostitue dans le monde : pour certains touristes, l'argent tient lieu de déclaration des droits de l'être humain...
LES POLLUTIONS

Pollutions objectives
Les pollutions physiques liées au tourisme apparaissent mineures, alors que la plupart des pays voient
leur population se concentrer dans les grands cités, développant des industries et des transports plus ou
moins polluants...
Elles existent cependant : au Népal par ex, la production de tapis et les tanneries qui travaillent pour le
touriste exigent beaucoup d'eau, et déversent de grandes quantités de produits toxiques dans les rivières, contribuant largement à la contamination des nappes phréatiques ; bien sûr, les tapis constituent la
première source d'exportation du pays. Mais certaines rivières ont un taux de pollution 4800 fois supérieur à la limite de l'OMS26...
Plus ou moins éduqué, le touriste apporte sa pollution avec lui : il faut maintenant organiser des "cuillettes" de déchets dans les hautes vallées glaciaires (ah ! respirer à 2 500 mètres... à côté de cannettes
de bière défoncées, abandonnées...)
Déjà, Pierre Loti en avait des hauts-le-cœur :
"Enfin, enfin voici poindre notre caravane après douze heures de route !
En hâte, en fièvre comme toujours, nos hommes jettent à bas les charges de leurs bêtes pour monter nos
tentes : c'est dans le lieu habituel des campements à Kefr-Haouar, sur une sorte de pelouse. Mais une de
27
ces bandes Cook , qui sillonnent à présent la Palestine, y est passée ces jours-ci, en marche idiote vers
Damas, et l'herbe en garde les traces : boîtes de conserves, épluchures, inqualifiables lambeaux du "Times"... Avec effroi nous faisons recharger et reporter notre bagage plus -haut."
Pierre Loti, Voyages (La Galilée)
26

OMS : Office Mondiale pour la Santé ( source : Gérard Toffin, Les tambours de Katmandou )
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En 1841, le Britannique Thomas Cook (à ne pas confondre avec le navigateur James Cook !) fonde une agence à son nom,
qui propose aux premiers "touristes" des voyages organisés à prix réduit, avec des bureaux dans 68 pays.
Loti, voyageur indépendant, supporte très mal ces "gêneurs" qui banalisent ses propres "découvertes" : ses indignations vertueuses masquent parfois un élitisme discutable !
Et lui-même n'a pas toujours fait preuve d'ouverture au monde, face à certains peuples (au Japon par ex.)
18

D'autre part, un touriste se déplace, et utilise généralement du transport, facteur de pollution : il suffit de
voir l'embouteillage des routes et des aéroports aux périodes de vacances...

Pollutions esthétiques
Séparer les pollutions physiques des pollutions esthétiques est arbitraire, nous allons le voir : les deux
aspects sont mêlés.
Le touriste se transporte, et il faut multiplier les aéroports qui uniformisent le paysage, les routes "pittoresques" ("scenic roads") qui viennent au plus près des sites, quitte à entailler vilainement des montagnes... et à permettre que se déversent des milliers de personnes mal informées dans des espaces qui
ne supporteront pas le piétinement ou certaines pollutions chimiques (la simple respiration suffit à détruire les peintures de grottes comme Lascaux aujourd'hui fermée... ou bien d'autres, d'accès maintenant limité).
"Une voie ferrée courait parallèle à la rivière. Unique tronçon de chemin de fer du Gévaudan quoiqu'il y ait plusieurs projets sur pied (...)
Une année ou deux encore et ce sera un autre monde. Le désert est
assiégé."
Stevenson. Voyage avec un âne dans les Cévennes

Mais où est donc le « Rocher » de Monaco ?
De la mer, on ne voit que des murs...

Le touriste se loge, et on l'entasse dans des hôtels qui multiplient les étoiles, mais nivellent l'originalité
d'un accueil 'international", et empilent les étages dans des "complexes" trop bien situés au plus près
des rivages par exemple. Les côtes méditerranéennes offrent une série d'exemples impressionnante de
ces murailles de béton blanc toujours semblables de l'Espagne à la Turquie, qui masquent la côte depuis la mer, et interdisent de voir l'eau depuis les collines proches.... Semblables ? Normal, le club des
promotteurs n'est pas si ouvert...
On vient donc vivre dans un site, et on n'y trouve plus que des barres d'immeubles uniformes, et une côte "virtuelle" depuis que les "marinas" ont même détruit le rivage naturel (public) pour créer des mètres
carrés de ports et d'immeubles (à vendre ou à louer !). Où est le paysage annoncé ?
Les murailles blanches sont devenues LE paysage !
littoral du Rhône à Perpignan :
Potentiel d'accueil programmé :
Port Camargue : 12 000 lits
la Grande Motte : 52 000 lits
Port-Gruissan : 42 000 lits
Port-Leucate 42000 lits
Port-Barcarès 42 000 lits
Saint-Cyprien 24 000 lits
source : Géo du tourisme Lozato-Giotard (1993)

On pense s'imprégner de l'esprit d'un lieu (calme, sérénité, harmonie...), et on tombe de haut - Pierre Loti encore, toujours fâché avec l'agende Cook, proteste :
"Maintenant voici même un refrain inattendu des estaminets 28 de Berlin qui éclate tout à coup comme en
dissonance ironique, au milieu de ces bruits légers et immuables des vieux soirs de Judée : des touristes
allemands qui sont là depuis le coucher du soleil, campés sous des tentes des agences ; une bande de
«Cooks », venus pour voir et profaner ce petit désert à leur portée. " Pierre Loti, Voyages (Jérusalem)

Enfin, quand le touriste est passé quelque part, il tient parfois à le faire savoir, et laisse fièrement derrière lui des graffitis, si possible bien en vue sur un site recherché.
La maladie ne touche pas tous les touristes, mais avec le temps, la quantité des "témoiganges" accumulés heurte la vue, détruit les lieux. Balzac s'émeut :
"la rue Pagevin n'avait pas un mur qui ne répétât un mot infâme" (Ferragus).

28

Estaminets : nom donné aux petits cafés populaires du Nord de la France, ou de Belgique, au XIX° siècle
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Grand benêt, l'auteur de graffitis ? Sans aucun doute, au regard de l'histoire. Qui se soucie de déchiffrer les noms et initiales destinées à immortaliser le passage d'un vandale ? Mais de grands noms ont
signé ce genre de forfait, et s'en sont vantés : Reganrd, Restif de la Bretonne...
Que cherchaient-ils ? A la différence des graffitis sexuels de certains
lieux publics retirés, ceux-là inscrivent leur auteur dans le temps, et le
lient à un lieu apprécié (un peu comme les graffitis amoureux aux
coeurs enlacés) : ils commémorent.
Après quelques centaines d'années, ils présentent parfois de l'intérêt
: on étudie aujourd'hui les graffitis laissés par des scribes égyptiens
ou des soldats romains...
Mais que dire, lorsqu’ils défigurent, parfois à jamais, des traces
précieuses de ce passé : dans la grotte de Rouffignac (Dordogne), il
a fallu nettoyer des mêtres carrés de graffiti au charbon de bios avec
des cotons-tiges, afin de ne pas détruire les dessins préhistoriques
en même temps !

Sur les murs intérieurs de cette petite chapelle romane des Hautes Alpes, on lit
des grafitti sentencieux, des « conseils » au passant : car en plus, le vandale donne des leçons !

ACCIDENTS, INTERVENTIONS...
Les téléphériques ont conduit en altitude des néophytes 29 en shorts et sandales qui en sont parfois revenus... mal en point.
D'autres, mieux équipés, mais à peine mieux informés s'aventurent, et se prennent au piège de la montagne, de la mer... nécessitant l'intervention des sauveteurs locaux, souvent au péril de leur propre vie.
Voilà un triste tour d'horizon...
On se dit que la connotation péjorative associée au mot "touriste" est bien méritée !
Mais, curieusement, on rencontre peu de gens qui s'admettent "touristes" : chacun est prêt à
montrer ce qui est critiquable dans la façon de voyager d'autrui... mais bien sûr, il y a un moyen
vertueux de voyager... la solution de votre interlocuteur - oh ! pardon ! La vôtre, évidemment !
Alors, voyageur ? Touriste ?
Il est également curieux de constater que le mot "Tourisme", lui s'accepte beaucoup mieux.
Il est vrai qu'il est associé à des images positives : "le Tourisme" est un élément important dans l'économie de nombreux pays - et en France en particulier. Deuxième secteur du commerce international en
1990 derrière le pétrole, il est en passe de prendre la tête.

LE TOURISME, UN FACTEUR ECONOMIQUE IMPORTANT

Quelques chiffres...
Rappelons-le, chaque année, on compte 1,5 milliard de déplacements annuels pour une dépense qui
dépasse 500 millions de dollars annuels.
Evidemment, tous les habitants de la planète ne peuvent pas se permettre ces déplacements.
Mais on trouve dans le monde un tourisme national et international très vivant. Dans presque tous les
pays, au moins les bourgeoisies locales arpentent leur pays, et les pays voisins, ou rendent visite à un
parent expatrié... (la place du tourisme international n'est encore que d'environ 10% des sommes dépensés pour le tourisme)
2 millions de visiteurs chaque année à Pompéi. 10 millions à Versailles...

Il faut songer que les habitants des pays "riches" ne sont pas les seuls touristes. Les sites touristiques
ne sont pas "envahis" que par les Américains, les Allemands, les Anglais, les Japonais, les Néo-Zélandais... mais aussi par les Indiens, les Brésiliens, , les Chinois, les Jordaniens, ... qui mêlent un tourisme
de proximité au tourisme international.
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néophyte : personne qui a récemment adopté une opinion, ou adhéré à une religion, un parti., et qui manque encore de
recul...
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Lever de soleil à Darjeeling (Inde, Bengale ouest), 5 h du matin :
ces touristes indiens, venus de Calcutta, de New Delhi,
prendre un peu de fraîcheur avant la mousson., guettent
le lever du soleil sur un des sommets himalayens.

Même en période de crise économique, le tourisme a continué à
se développer régulièrement (environ + 5 % par an dans les pays
de l'union européenne). Si des obstacles découragent la clientèle,
elle se dirige simplement vers d'autres lieux.

Quels obstacles peut-on repérer ?
D'abord, le terrorisme - et d'ailleurs, les organisations terroristes
l'ont bien compris : une bombe du PKK30 dans un site touristique en début de saison perturbe gravement
l'économie turque, très appuyée sur le tourisme ; la menace d'attentats entre dans les "arguments" des
rebelles kurdes.
Autre crainte assez proche, les zones contaminées (maladies endémiques 31, épidémies, pollutions nucléaires...).
Enfin, la valeur relative des monnaies joue sur le choix des destinations : un pays à monnaie "forte" se
trouve défavorisé au plan touristique, car le séjour revient plus cher au visiteur étranger, qui peut préfèrer une destination vers un pays "à monnaie faible".

Aspects constructifs
Deux conséquences positives au développement du tourisme international au niveau des nations :
- la balance commerciale des pays visités est fortement améliorée par les rentrées de devises liées
au tourisme, jusqu'à devenir essentielle dans certains pays du Tiers-Monde ; le PIB32 s'améliore ; reste à
savoir ce qu'en perçoit le citoyen ordinaire (en particulier dans le cas de grands "complexes hôteliers" internationaux qui fonctionnent pratiquement en circuit fermé, du restaurant à la boutique en passant par
les loisirs...)
____________________________

L'attentat de Louxor (nov 97) a chassé les touristes ; partant du principe que "la pauvreté fait le lit du fanatisme", des
hôteliers égyptiens ont tenté d'impulser une politique sociale et touristique pacificatrice : leur association "Tourism
against misery" veut détourner leurs jeunes concitoyens de la tentation islamiste, en les associant au développement du
tourisme, en développant des équipements sociaux... grace à un pourcentage pris volontairement sur les recettes du
tourisme.
____________________________

En Irlande (du Sud) , les recettes du tourisme international représentent 3% du PNB ; en 15 ans, la fréquentation annuelle est en effet passée de 500 000 à 1,5 million de visiteurs.
____________________________

Progression du tourisme en Afrique :
1975 : 2,5% du tourisme mondial
3,1% des recettes
1995 : 3,3% "
"
" 1,9% "
"
source : Banque mondiale
____________________________

- le souci des Etats de protéger ces rentrées de devises étrangères peut (parfois) les inciter à la sagesse dans la gestion des conflits nationaux et internationaux, propres à décourager les visiteurs potentiels (voir le taux de fréquentation étonnamment bas du Moyen-Orient, zone au patrimoine très riche,
mais que les touristes évitent en raison des tensions internes et externes)
____________________________

l'avenir touristique de la Syrie.
La Syrie, Etat "inventé" de toute pièce par les Européens après la 1ère guerre mondiale, en constante opposition à ses
voisins (Israël, Turquie), accusé d'héberger des camps d'entrainement terroristes, mis en quarantaine politiquement parlant, ne recevait que peu de touristes, dans des hôtels des années 30, avant la grande exposition organisée à l'Institut
du Monde Arabe à Paris en 1993-1994 (130 000 visiteurs étrangers seulement en 1988, la plupart en voyages d'affaires).
Précisons que la réputation de la Syrie s'était améliorée lors de la 1ere Guerre du Golfe, et qu'une chaîne d'hôtels locale
venait de se développer dans les grands sites syriens, en relation avec les "tours-operators".

30

PKK : Parti Kurde en Turquie

31

présentes dans une région de manière habituelle

32

PIB : produit intérieur brut
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Le succès de l'exposition de l'IMA à Paris, la révélation au public de la richesse du patrimoine culturel, lancent un courant touristique qui se développe chaque année depuis, encourageant la construction de nouvelles structures hôtelières,
créant de nouveaux emplois...
Par la même occasion, l'image politique de la Syrie s'améliorait à l'extérieur... le régime (dictatorial) travaillant son image
avec doigté.... et s'obligeant à une certaine modération. (la mort du dictateur a infléchi gravement cette orientation)
____________________________

Au bout du compte, les touristes de la Communauté européenne consacrent à leurs voyages une part
en augmentation de leur budget (7% de la consommation en 98 ?).
En 1997, la France à elle seule a hébergé 14 millions de touristes, dont 6 millions d'étrangers.
Conséquence : dans la seule Communauté européenne, au début des années 90, 5 millions de personnes étaient employées dans le secteur du tourisme.
Cependant, la fréquentation touristique bénéficie surtout aux régions proches des grands pays émetteurs ; aussi, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie du sud-est au potentiel énorme, sont encore sous-représentés, et constituent des destinations "marginales 34".

poids touristique des différentes parties du monde
Source : OMT - Min. Tourisme / internet 1998
T : arrivée de touristes (par millions)
M : part de marché en %
R : recettes touristiques en milliards de dollars américains
(in Min. Tourisme / internet 1998)

Rang

Arrivées de touristes internationaux

Arrivées de
Part en %
Accroissement
touristes
des arrivées
annuel
(milliers)
mondiales
moyen
_____________________________________________________
_
1990*1996
1990*
1996**
90*
96**
90/96
_
1
1
France
52 497
62 406
11,5
10,5
2,9%
2
2
Etats-Unis
39 363
44 791
8,6
7,5
2,2%
3
3
Espagne
34 085
41 295
7,4
7,0
3,2%
4
4
Italie
26 679
32 853
5,8
5,5
3,5%
12
5
Chine
10 484
26 055
2,3
4,4
16,4%
7
6
Royaume-Uni
18 013
26 025
3,9
4,4
6,3%
8
7
Mexique
17 176
21 732
3,7
3,7
4,0%
5
8
Hongrie
20 510
20 670
4,5
3,5
0,1%
28
9
Pologne
3 400
19 420
0,7
3,3
33,7%
10
10
Canada
15 209
17 345
3,3
2,9
2,2%
6
11
Autriche
19 011
17 090
4,1
2,9
-1,8%
16
12
Rep. Tchèque
7 278
17 000
1,6
2,9
15,2%
9
13
Allemagne
17 045
15 205
3,7
2,6
-1,9%
19
14
Hong Kong
6 581
11 700
1,4
2,0
10,1%
11
15
Suisse
13 200
11 097
2,9
1,9
-2,9%
14
16
Portugal
8 020
9 900
1,7
1,7
3,6%
17
Russie
-9 678
-1,6
13
18
Grèce
8 873
8 987
1,9
1,5
0,2%
24
19
Turquie
4 799
7 966
1,0
1,3
8,8%
15
20
Malaisie
7 446
7 742
1,6
1,3
0,7%
TOTAL 1 à 20
329 669
428 957
71,9
72,3
4,5%
TOTAL MONDE
458 331
593 638
100,0
100,0
4,4%
*1990 révisé ** 1996 : année des Jeux olympiques à Atlanta
____________________________________________________________________________________
Source : OMT (in Min. Tourisme / internet 1998)
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Pays

IMA : Institut du Monde Arabe, Centre d'information et d'exposition des cultures arabes, 1 rue Fossés St Bernard Paris 5

34

Marginales : qui est situé sur le bord - qui n'appartient donc pas aux tendances générales, considérées comme "normales"
par la majorité.
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Rang

Pays

Recettes du tourisme international (transport exclu)

Recettes du
Part en %
Accroissement
Tourisme
des recettes
annuel
International
mondiales
moyen
(millions $ EU)
_________________________________________
1990* 1996
1990* 1996**
1990*
1996**
90/96__________________________
1
1
Etats-Unis
43 007
64 373
16,2
15,2
7,0%
4
2
Espagne
18 593
28 428
7,0
6,7
7,3%
2
3
France
20 185
28 418
7,6
6,7
5,9%
3
4
Italie
20 016
27 349
7,5
6,5
5,3%
5
5
Royaume-Uni
14 940
19 738
5,6
4,7
4,8%
7
6
Allemagne
11 471
15 815
4,3
3,7
5,5%
6
7
Autriche
13 410
14 039
5,0
3,3
0,8%
11 8
Hong Kong
5 032
11 200
1,9
2,6
14,3%
25 9
Chine
2 218
10 500
0,8
2,5
29,6%
12 10
Singapour
4 596
9 410
1,7
2,2
12,7%
9 11
Canada
6 339
8 727
2,4
2,1
5,5%
8 12
Suisse
7 411
8 661
2,8
2,0
2,6%
13 13
Thailande
4 326
8 600
1,6
2,0
12,1%
65 14
Pologne
358
8 400
0,1
2,0
69,2%
14 15
Australie
4 088
8 264
1,5
2,0
12,4%
10 16
Mexique
5 467
6 898
2,1
1,6
4,0%
18 17
Corée
3 559
6 315
1,3
1,5
10,0%
16 18
Pays-Bas
3 636
6 256
1,4
1,5
9,5%
21 19
Turquie
3 225
6 000
1,2
1,4
10,9%
15 20
Belgique
3 721
5 893
1,4
1,4
8,0%
TOTAL 1 à 20 195 598 303 284
73,5 71,7
7,6%
TOTAL MONDE 266 207 422 745
100,0 100,0 8,0%
*1990 révisé ** 1996 : année des Jeux olympiques à Atlanta
_________________________________________________________________________________
Source : OMT (in Min. Tourisme / internet)

Les espaces occupés par le tourisme ne sont pas toujours "volés" à l'économie traditionnelle, et peuvent ajouter au contraire aux revenus potentiels de
la région.
Certains savoir-faire voués à disparaître ont parfois même été sauvés par le
goût des touristes pour les souvenirs "authentiques" (dentelles, vêtements
de laine, artisanats du bois...)
Une fabrique de savon à Alep (Syrie),
installée dans un ancien caravansérail.

Quelques grandes villes ont aussi développé une forme particulière de tourisme : le tourisme d'affaires.
Activité particulièrement intéressante pour les structures d'accueil, puisque l'homme (ou la femme !) d'affaires ou le congressiste35 occasionne une dépense deux à trois fois supérieure à celle du touriste en
vacances (une part au moins de ses frais est généralement prise en charge par son entreprise).
répartition géographique des réunions
des congrès internationaux par ville en
1990
Paris
361
358
Londres
268
205
Bruxelles
194
182
Vienne
177
203
Berlin
166
106
Genève
166
124
Madrid
151
Singapour
136
118
Amsterdam
108
112

1994

L'essentiel des réunions internationales se déroule dans quelques grandes villes. Ce qui ne doit
pas faire oublier les séminaires professionnels
accompagnés d'une prestation touristique organisés dans une destination de vacances, et les rencontres d'affaires qui se tiennent dans tous les
pays.

Source UAI / Quid 1990 - 1994
35

Congressiste : personne qui participe à un congrès
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Vie et mort d'un site touristique
On sait maintenant qu'un site touristique peut naître, grandir, mourir comme un organisme vivant.
Des individus "découvrent" et fréquentent un lieu, dont la réputation se développe ; l'arrivée d'amateurs
pousse les autochtones à développer des strutures d'accueil les visiteurs se multiplient, jusqu'à faire fuir
le premier type de touristes (les "découvreurs").
Brighton : triste état du
West Pier (élégant ensemble de constructions
pour les loisirs, faites de
métal et de verre, sur une
jetée de bois, au-dessus
de la mer) en 1998 !
La station balnéaire, lancée à l'époque victorienne, était en perte de vitesse ; la décision de réhabiliter les constructions féériques du vieux "Pier", désaffecté depuis longtemps, devait permettre à la fois… d'en évincer une population de marginaux, et de
réactiver la mémoire et les rentrées d'argent des années prestigieuses.
Mais en 2002-2003 : un effondrement, puis un incendie (avec plusieurs départs de feu) ont mis fin à l’histoire d’une des icones
de Brighton.

La fréquentation "en masse" est facteur de dégradations (physiques, écologiques, culturelles), le site
passe de mode, il se trouve progressivement délaissé - et si rien n'est fait, il "meurt" : les hôtels ferment,
les installations se détériorent...
Une "mort" prématurée peut aussi bien toucher des stations créées de toute pièce, mais qui ont raté leur
cible.
Il importe donc pour les responsables d'un site touristique de maîtriser l'évolution du lieu, afin de réorienter à temps les activités, les modes d'hébergement... afin de conserver une clientèle rentable.
St Nizier du Moucherotte, station de saut des JO d’hiver "de Grenoble" en 1966, est ensuite retombée dans la torpeur, le
tremplin s’est dégradé…

Perspectives
La durée du temps libre devrait se développer, offrant des perspectives accrue aux amateurs de voyages. L'explosion de la demande conduira à diversifier les destinations, et les types de "produits touristiques".
Des tendances très différentes sont apparues et s'affirmeront : d'une part, des activités favorisant la découverte individuelle, une ouverture culturelle ; d'autre part, un succès croissant des "supermarchés des
loisirs". Les professionnels du tourisme considèrent que les parcs d'attraction divers se développeront
dans les années à venir, en même temps que la demande de voyages "sur mesure" vers des destinations peu courantes !
Par ailleurs, le tourisme constitue un secteur économique important ; étudié, organisé par les institutionnels et par les entreprises de tourisme, il devrait être l'objet de batailles financières : la compétition règne déjà, en particulier au niveau des grands groupes hôteliers et des grandes compagnies de transport
aérien (regroupements, alliances...) ; la dérégulation36 qui a changé les règles du jeu du transport aérien, touchera d'autres activités du tourisme. Certaines régions sont dès maintenant tentées d'imposer
un protectionnisme (quotas 37 de fréquentation, interdictions...) ; qu'en sera-t-il dans vingt ans ?

Limites à ne pas dépasser !
Le touriste consomme, le touriste est un facteur économique non négligeable ; il contribue à équilibrer
les recettes et les dépenses de régions ou de pays à faibles ressources industrielles.
Les institutions et les entreprises organisent donc les conditions de son escapade, devancent ses désirs... pour leur propre intérêt aussi.

36

Dérégulation : suppression d'un certain nombre de règles qui organisaient et protégeaient le transport aérien.
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Quotas : pourcentage ou contingent défini par avance et qui impose une limite
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On gère donc ses disponibilités, ses désirs, par la publicité, par les campagnes promotionnelles, par ces
grandes expositions qui éveillent sa curiosité ; on dispose de son temps libre en jouant sur le calendrier
scolaire, qui conditionne largement la mise en place des propositions touristiques (bien des sites sont
fermés ou difficiles d'accès hors périodes scolaires). Cercle vicieux...
A l'horizon, le danger d'une manipulation grandissante, et de stéréotypes à côté desquels les "Cooks et
les Cookesses38" de Pierre Loti seraient peu de choses.
Ecoutons Aldous Huxley: Certains thèmes de son roman d'anticipation Le Meilleur des Mondes se trouvent d'une actualité redoutable actuellement ; ici, le Directeur de l'Incubation et du Conditionnement "justifie" une session de "dressage par l'électricité" de jeunes enfants :
"Si l'on faisait en sorte que les enfants se missent à hurler à la vue d'une rose, c'était pour des raisons de
haute politique économique. Le but visé, c'était de faire naître en eux le désir d'aller à la campagne chaque
fois que l'occasion s'en présentait, et de les obliger ainsi à consommer du transport.
Et ne consommaient-ils pas de transport ? demanda l'étudiant.
- Si, et même en assez grande quantité répondit le D.I.C., mais rien de plus. Les primevères et les
paysages, fit-il observer, ont un défaut grave : ils sont gratuits, L'amour de la nature ne fournit de travail à
nulle usine. On décida d'abolir l'amour de la nature, du moins parmi les basses classes, d'abolir l'amour de
la nature, mais non point la tendance à consommer du transport. Car il était essentiel, bien entendu, qu'on
continuât à aller à la campagne, même si l'on avait cela en horreur. Le problème consistait à trouver à la
consommation du transport une raison économiquement mieux fondée qu'une simple affection pour les
primevères et les paysages. Elle fut dûment découverte. Nous conditionnons les masses à détester la
campagne, dit le Directeur pour conclure, mais simultanément nous les conditionnons à raffoler de
tous les sports en plein air. En même temps, nous faisons le nécessaire pour que tous les sports de
plein air entraînent l'emploi d'appareils compliqués. De sorte qu'on consomme des articles
manufacturés, aussi bien que du transport. D'où ces secousses électriques."
Aldous Huxley Le Meilleur des Mondes 1932

Anticipation troublante ! Le "touriste de masse" n'a qu'à bien se tenir !

Le tourisme alternatif
A la marge des centaines d'entreprises de professionnels du tourisme, des associations* proposent des
formes différentes de tourisme, parfois en accord avec les pays destinataires. L'objectif : associer le touriste plus librement à la vie économique, culturelle, du pays qu'il recherche.
Le Sénégal a par exemple été l'initiateur d'une formule de "tourisme intégré" dans les années 80, en proposant des "campements villageois" dans des groupes d'habitations locales, au contact des habitants,
pour une rencontre au quotidien des réalités du pays.
D'autres associations mettent le touriste en relation avec des organisations attachées à une construction, une restauration dans un pays du Tiers-Monde... Dans tous les cas, il s'agit d'aller voir le monde tel
qu'il est - et de pratiquer un tourisme actif, et respectueux des autres.
Tu es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton bateau ? Nous avons respecté
notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous
ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières.

Qui a écrit ces lignes ? Denis Diderot, en 1772, dans le Supplément au voyage de Bougainville !
Aujourd'hui, et sans attendre quelque "Charte du touriste", chacun
peut avec un peu de respect des autres se définir quelques règles
de vie :
- essayer de s'intégrer au milieu visité sans le déséquilibrer,
- prendre en compte les facteurs culturels et économiques locaux pour éviter les effets induits,
- se vouloir solidaire des populations visitées.
Bref... poursuivre chez les autres un comportement civil, pour
ne pas dire "civilisé" !!!
Dans un camp de réfugiés tibétains à Darjeeling (Inde du Nord) : le visiteur
est bienvenu, invité à entrer pour comprendre et témoigner,
et à soutenir par ses achats l’artisanat des Tibétains.

38

voir page 5 (Cook)
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PARADOXES
Pétra (Jordanie)
Fin de la journée... Ce jeune bédouin ne traverse une vallée désertique que le temps de
rentrer dans sa maison "en dur", après avoir promené les touristes sur son chameau : on
a évincé la plupart des semi-nomades Bédouins de la vallée de leurs ancêtres, devenue
l'un des sites touristiques majeurs du Moyen-Orient ; ils sont relogés dans un village de
parpaings gris (plutôt un camp de réfugiés!) à quelques kilomètres de là... et les chameaux
tournent en rond dans le site.

paradoxe : nomadisme
A chaque grand départ de vacanciers, les medias parlent de "transhumance39" ; de nombreux touristes se font nomades sur les routes du
monde, pour oublier les heures de travail sédentaire "sous la lampe".
Les institutions facilitent leur circulation au travers des frontières.
Dans le même temps, des cultures nomades se perdent : Touaregs, Bédouins, Indiens d'Amérique, Ouïgours d'Asie centrale... ; les éleveurs de toutes les zones arides voient leurs zones de parcours se réduire, les autorités imposent des passeports spéciaux à ces hommes sans frontières...
Notre monde encourage le nomadisme de luxe - et tend à exterminer les cultures nomades, les "gens du
voyage".
Si vous croisez un berger nomade, ce sera bientôt probablement ...dans une publicité pour une banque
ou pour du chocolat. Peut-on se satisfaire de n'être plus qu'un mythe ?
Nathalie : En voyage, j'emporterai des souvenirs de mon pays (folklore, musique), pour les montrer.
Pourquoi, en effet, envisager la rencontre avec l'autre du seul point de vue de la "consommation" de
l'autre ? Et si, non content d'aller découvrir un pays, des cultures, on se rendait capable d'offrir quelques
traces de nos propres richesses humaines, dans un véritable échange ?

paradoxe : un tourisme" utile"
Certains vacanciers sont vraiment très occupés... Ils "passent" le temps de leurs loisirs à aider des populations, bien loin de chez eux : l'action humanitaire peut s'associer au voyage de découverte.
D'autres poursuivent des recherches personnelles, ils herborisent, ou enregistrent des chants, ou répertorient des techniques... tout en poursuivant leur route de touristes.

paradoxe ? l'ethnologue
Le vrai voyageur du XX° siècle, celui qui découvre encore le monde, n'est-ce pas l'ethnologue, qui s'en
va étudier les comportements des populations à 200 ou 10 000 km de son bureau ? Le travail "sur le terrain" est évidement indispensable. Pourtant, les témoignages insistent souvent sur l'importance de la durée plus que sur l'espace parcouru :
"Toute enquête s'inscrit dans la durée et implique un itinéraire presque initiatique au cours duquel l'observateur pose des repères et précise progressivement sa pensée."Gérard Toffin Les tambours de Katmandou.

paradoxe ? Le VRP
Autrefois, dans les campagnes , on appelait le représentant qui passait une ou deux fois par an,
et qui vendait des machines, ou du linge de maison, ou de la quincaillerie : "le voyageur". Son
titre était plus exactement "voyageur de commerce", VRP (voyageur-représentant-placier). Modeste voyageur, dont l'exploration se limitait à quelques cantons toujours les mêmes - mais il
apportait aux sédentaires qui sortaient peu des nouvelles du dehors ; et il couchait rarement
deux nuits de suite dans le même lit d'hôtel. Donc, on considérait qu'il était "du voyage". Relativité des représentations...
39

Transhumance : pratique de migration des troupeaux de bétail de la plaine vers la montagne à la belle saison; l'application
de ce mot aux mouvements de touristes n'est évidemment pas flatteuse !
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RETOURS
CONSEQUENCES POUR LE VOYAGEUR
Voyageur ? Touriste ? Que devient au retour celui qui fit un beau voyage40?

Un regard bouleversé sur le monde
Notre voyageur est allé voir si le monde était plus beau ailleurs. Il cherchait un "dépaysement" avec une
petite idée de ce qu'il attendait. Les représentations préalables sont inévitables (peu de gens ont le loisir
de partir absolument au hasard, il faut donc bien une ou deux pistes pour guider ses pas). Forcément,
ce qu'il a découvert était un peu (ou largement) différent.
La confrontation de ses références avec la réalité, les comparaisons
conduisent en principe à un approfondissement de la connaissance et de
la compréhension des régions visitées et de leurs habitants.
Il est probable que le voyageur reviendra chez lui plus respectueux, ou au
moins plus compréhensif pour des populations différentes.
Le XIXème siècle enseignait aux jeunes Français sans vergogne41 qu'il
existait 4 races, dont l'une était de toute évidence supérieure .
La confrontation entre ces prétendues "races", et leurs colonisateurs les
plus modestes a pu faire évoluer peu à peu ces représentations bien commodes pour des gouvernements occupés à exploiter des populations lointaines et mal connues - tandis que les colonisés apprenaient à mieux
connaître les mœurs de leurs envahisseurs !
Bien des familles ont encore au fond d'un grenier une de ces photos
modestes de quelque tonton parti "coloniser" les populations "primitives".
Revint-il un peu ébranlé par l'expérience sur ses convictions de supériorité ??? Ou conserva-t-il son aveuglement, trop endoctriné pour rien voir ?

Cependant, il serait grossier d'imaginer que l'on peut se faire une idée définitive d'un pays, d'une région, parce qu'on y a vécu quelques jours ou quelques semaines. Ces heures de fréquentation aident à
démolir une représentation hasardeuse, un cliché ; reste à s'informer, questionner les hommes, les livres...
Le retour de voyage n'est pas la fin du voyage : il peut se prolonger par toute une quête d'informations, de réflexion pour mieux comprendre ce que l'on a vu : les découvertes imparfaites du voyage deviennent alors des clefs pour approfondir.
Mais c'est aussi nos idées sur notre propre monde qui vont évoluer dans cette confrontation.
Souvent, nous ne nous posons même pas de questions sur le bien-fondé de nos habitudes sociales, sur
certaines façons de nous exprimer... Cela va de soi.
En constatant que d'autres régions ont d'autres réponses à une situation, nous nous interrogeons aussi
sur nos propres mœurs ; ce qui paraissait si nécessaire, si inévitable est remis en cause. Peut-être adhérerons-nous finalement à l'usage - mais en meilleure connaissance de cause.
____________________________

Par exemple, on s'aperçoit en voyageant que les relations familiales peuvent être très différentes chez nos
voisins - les adolescents ont un statut différent dans la famille et dans la ville en Allemagne, en Angleterre ou
en France.
Moins courante, mais très forte, la rencontre de la mort, du deuil, de l'inhumation peuvent déconcerter profondément - et nous aider à comprendre combien nos émotions sont parfois "encadrées" par le rite social.
____________________________

40

Du Bellay (1522-1560) : Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, /(...)/ et puis est retourné, plein d'usage et raison, /Vivre entre ses parents le reste de son âge !
41
Sans vergogne : sans honte, sans scrupule.
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"Je" devient autre
La confrontation à la nouveauté est aussi une façon d'apprendre à nous connaître.
Jusqu'où va notre curiosité des autres, notre capacité de tolérance ? Sommes-nous adaptables ?
Quelles sont nos ressources linguistiques, technologiques lorsque nous abordons des situations nouvelles ?
Les rencontres inattendues nous éclairent sur nous-mêmes et sur nos compagnons : le retour de
voyage s'accompagne souvent d'un surcroît d'estime... ou d'une profonde déception vis-à-vis d'un compagnon de route, car le voyage nous révèle à nous-mêmes et aux autres.
Conséquence imprévue en général de cette rencontre d'un monde
différent, nous nous retrouvons face à nous-mêmes, et nous retrouvons nous-mêmes : les contraintes et la monotonie de la vie
de tous les jours nous avaient peu à peu éloignés de toute réflexion sur nous-mêmes ; la disponibilité aux autres s'accompagne
d'une disponibilité à soi-même.
Le désert, ce n'est pas drôle; mais c'est plein d'enseignements :
l'humilité, la frugalité... Je n'y vais pas pour m'échapper ou pour faire de la littérature ou de la poésie, mais pour chercher, trouver, ac42
croître les connaissances.
Théodore Monod 1997
Désert aux confins
de l'Arabie saoudite et de la Jordanie
____________________________

C'est peut-être pourquoi certaines décisions se prennent à l'occasion de déplacements qui rompent le rythme habituel.
Flaubert se serait exclamé: "Elle s'appellera Emma Bovary"... en sortant d'un temple égyptien : curieuse logique à première vue ! Le recul du voyage avait peut-être permis de décanter les interrogations du romancier ?
Dans "la Modification" de Butor, le héros revient sur ses décisions et réoriente sa vie à l'issue d'un long
voyage monotone dans le train Paris-Rome.
____________________________

Encore faut-il, pour que ces expériences soient possibles, que le voyage ait ménagé une place à la découverte, à la disponibilité à soi-même et aux autres...
L'écrivain-voyageur Nicolas Bouvier (mort en 1998) avertissait bien son lecteur sur les réalités de l'expérience du voyage :
On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour que la rou43
te vous plume, vos rince, vous essore (...). Dans chaque ballot crasseux, coltiné dans des salles d'attente
archibondées, sur de petits quais de gare atterrants de chaleur et de misère, ce qu'on voit passer c'est son
propre cercueil. Sans ce détachement et cette transparence, comment espérer faire voir ce qu'on a vu ?"
N. Bouvier, Le Poisson-Scorpion 1982

Le voyage devient alors un parcours initiatique, où l'être apprend à lire en lui-même et dans le monde
au-delà la surface des choses.

L'expérience du temps

Le voyage nous rend absents à nous-mêmes, il est
"un moyen symbolique d'arrêter la vieillesse en parcourant l'espace pour nier le temps"
(Michel Leiris, L'Afrique fantôme prière d'insérer 1934)

Il suspend le temps de la routine, libère provisoirement du souci de l'avenir (on oublie les rendez-vous à
prendre, les engagements à tenir pour quelques jours...). Il est temps de savourer le quotidien (Carpe
diem..), de se rendre disponible à l'instant, au hasard...
A quinze ans, seize, c'était fini, j'étais dans le temps, dans la fuite, et dans le fini. (...) Je voyage pour retrouver un monde intact sur lequel le temps n'aurait pas de prise. En effet, deux jours de voyage, la connaissance d'une ville nouvelle ralentissent la précipitation des événements. Deux jours dans un pays nouveau en
valent trente de ceux que l'on vit dans l'endroit habituel, raccourcis par l'usure, détériorés par l'habitude. (...)
Un monde nouveau, un monde toujours nouveau, un monde de toujours, jeune pour toujours, c'est cela le
paradis.
Eugène Ionesco - Journal en miettes 1967
42

43

T. Monod : naturaliste et explorateur français né à Rouen en 1902.
Ballot : paquet
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Mais le temps nous rattrape, même en voyage : avides de tout connaître, n'éprouverons-nous pas souvent la frustration des choix obligés ? On n'a pas le temps !
On voudrait cesser d'être "seulement celui qui passe." Mais cette seule idée est absurde ou démente.
Comment pourrais-je vivre à moi seul la vie de tous, être moi-même et tous les autres en même temps ? Il
me faudrait plusieurs vies et plusieurs corps pour cela. Partager la vie des autres, leurs travaux, leurs problèmes, cotôyer longuement chacun, sentir le temps de chaque village et ses saisons : rêve impossible.
Jacques Lacarrière Chemin faisant Fayard 1977-1997

L'impossible voyage
On arrivera, on repartira éternellement sur les routes toujours les mêmes malgré leur nombre.
Pierre Reverdy 1889-1960 Poèmes en prose, 1915

Finalement, beaucoup d'auteurs, après une expérience plus ou moins longue, ont exprimé des doutes
extrêmes sur l'intérêt du voyage.
"En somme, l'Orient n'approche pas de ce rêve éveillé que j'en avais fait il y a deux ans." Nerval

Déception du naïf qui croit concrétiser un rêve, ou revivre l'expérience d'un autre... Déception de celui
qui n'accepte pas de se rendre disponible.
"Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint."
Flaubert, L'Education sentimentale

Le voyage peut distraire (au sens pascalien) celui qui veut s'oublier, se fuir ; mais la réalité le rattrape vite:
"Ici ou là, tout est pareil (...) On ne sort pas de sa condition de prisonnier"

Pierre Reverdy

Le rêve le plus dangereux est peut-être celui d'un Paradis perdu (il suffit de voir le monde qui nous entoure !!!) que l'on recherche depuis si longtemps "ailleurs" dans le monde : de l'Atlantide à Tahiti... Il y a
danger car la recherche du rêve implique les autres, les "bons sauvages", les"indigènes" ; l'occidental
les a trop souvent chargés d'une mission impossible (naturel et générosité, liberté sexuelle et beauté
font partie du cahier des charges chez certtains voyagistes...)

Un voyage imaginaire
Reste alors le recours au rêve, qui aide à vivre : rêve accroché au voyage
des autres...
Le port

44

Baudelaire

Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie.
L'ampleur du ciel, l'architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares, sont un prisme merveilleusement propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Les formes élancées
des navires, au gréement compliqué, auxquels la houle imprime des oscillations harmonieuses, servent à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis, surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité ni ambition, à contempler, couché sur
le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le
désir de voyager ou de s'enrichir.
Dans un port croate,
un 3 mats à l’escale…

Reconstruction du voyage vécu ou rêvé au travers de sensations où l'odorat prend une place de choix :
(...)
Guidé par ton odeur vers de charmants climats*,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encore tout fatigués par la voile marine,
Pendant que le parfum des verts tamariniers,
Qui circule dans l'air et m'enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.
Ch. Baudelaire (Parfum exotique, Fleurs du Mal, XXII)
44

voir aussi : l'homme et la mer de Baudelaire (Fleurs du Mal, XIV)
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En fait, le travail de l'imagination commence dès le retour : le souvenir du
voyage se reconstruit, les aleas s'estompent, restent les images mentales
choisies, retravaillées par la mémoire, et les images sur papier ou sur film rapportées tout exprès, et où on avait bien pris soin d'éliminer la grosse dame
bruyante, le poteau électrique regrettable, ou le ciel vide et gris !
Restent aussi les "souvenirs" dont on ne sait pas très bien que faire, sur une
étagère ; et quelques repères nouveaux qui aideront à à retrouver les vrais
souvenirs (une musique, l'odeur d'épices inhabituelles...)
Le Jardin de M. Billy dans la Vallée d'Azergues
: la décoration de certains jardins particuliers
est très inspirée par les découvertes de leurs
propriétaires durant leurs voyages, au point
d'en faire d'étonnants "carnets de voyage en
trois dimensions"

Mais le rêve devient parfois forteresse, à qui refuse à la fois le voyage réel et la réalité quotidienne, mais
qui reconstruit l'un et l'autre :
(..) Ce n'est pas moi non plus qui irais au Tyrol ou en Suisse, risquer au retour une grève des chemins de fer
et des lignes aériennes et de me trouver coincé comme un cancrelat sous une semelle.
Pas si fou !
Les montagnes, j'en mets quand ça me chante, où ça me chante, où le hasard et les complaisances secrètes m'ont rendu avide de montagnes, dans une capitale encombrée de maisons, d'autos et de piétons préparés exclusivement à la marche horizontale et à l'air doucereux de ses plaines.
(...)
Sinon, est-ce que je continuerais d'habiter cette ville opaque ? Est-ce que quelqu'un continuerait d'y habiter?"
Henri Michaux La vie dans les plis 1949

Ou bien le rêve s'arrime dans le réel, et nie les frontières entre les deux :
"Vendredi 29 janvier, 10h30, la classe bourdonne. Un fax déboule dans la ruche. Ça vient d'une des écoles
qui correspond avec nous. Trois pages illustrées :
Salut les copains, on est en classe de neige, on skie comme des fous, c'est super et on va vous raconter.
Silence, soudain. Flottement. La ruche a des ratés. Des yeux qui s'alvéolent, des bruissements d'insecte.
Et Mohammed qui démarre :
- Les vaches, ils ont du pot. Qu'est-ce qu'y doivent s'éclater !"
La classe n'avait pas d'argent pour aller au ski ; mais elle est partie à Tahiti ! Enfin... en imagination, grâce au fax,
au minitel, grace aux documents collectés...
"On a fait une exposition sur notre séjour. Objets, livres, photos, et des récits plus vrais que vrais. On a peint
notre île, indiqué les escales, visité les îles Sous-le-Vent. On a salué Gauguin, dit bonjour à Jacques Brel. Et
dansé, dansé..."
M. Barrios Attention école Pyrégraph éditions 1997

Récits de voyage et autres re-créations
Voilà, l'imagination a pris le pouvoir ! Le temps de la création est venu...
Beaucoup de voyageurs prennent des notes, tiennent un carnet de bord, font des croquis ou des photos
qui leur permettront plus tard de peindre, ou d'écrire... Le voyage devient alors source de créativité.
Le genre du récit de voyage est ancien ; la déception, le malaise le parcourent largement... à se demander pourquoi encore et encore, des écrivains voyagent, et ajoutent leur témoignages aux précédents !
Nous avons rencontré plusieurs d'entre eux, affrontés aux désillusions d'un voyage qui ne put ressembler à leur rêve, ou qui ne sut les libérer d'eux-mêmes.
Toute expérience connaît ses moments difficiles, où monte le doute avec la fatigue, où l'on ne perçoit
plus ce qui a fait le bonheur des jours.
"La solitude, cette route sans fin, ces rencontres trop brèves et si superficielles, tout ce que je n'éavais ni vécu ni senti, me saisirent à la gorge. Je jetai mon sac sur le côté, furieux de ce voyage inutile et stérile."

Mais Jacques Lacarrière reprend vite son sac... et le fil de son récit.
"A quoi bon marcher si longtemps si ce n'est pas pour devenir ? Et à quoi écrire alors, si ce n'est pour en
conserver, pour en partager le miracle ?"
Jacques Lacarrière Chemin faisant Fayard 1977-1997
30

Le récit de voyage est autobiographie, avec généralement un développement linéaire : du départ jusqu'au retour.
Il est aussi conversation avec le lecteur : il n'y a pas de récit de voyage sans interlocuteur supposé.
A son lecteur, le voyageur fait part de ses observations matérielles et morales ; son œuvre a donc valeur
documentaire, au moins sur la représentation du monde qui émergea du voyage ; cependant ce n'est
pas toujours le monde que cherche le lecteur à travers le récit, mais l'écrivain, l'être humain en train de
témoigner, comme dans des Mémoires.
D'ailleurs, le reste n'est que littérature "pour les bibliothèques de gare" ou "pour l'agence Cook" selon
Michel Leiris (l'Afrique fantôme) - tiens, lui aussi s'en prend aux Cookers !
En quoi il rejoint l'ethnologue Claude Lévi-Strauss, qui s'en prend aux récits de voyage dans Tristes Tropiques (1955) : "Je hais les voyages et les explorateurs !"
Cette déclaration de guerre à la première ligne d'un livre sur le voyage et sur le travail de l'ethnographe
a de quoi surprendre !
"L'Amazonie, le Tibet et l'Afrique envahissent les boutiques sous forme de livres de voyage, comptes-rendus d'expédition et albums de photographies où le souci de l'effet domine trop pour que le lecteur puisse apprécier la valeur du témoignage qu'on apporte".

Ce ne sont pas, rappelle Lévi-Strauss, les kilomètres parcourus qui font l'intérêt du voyage, mais la qualité de la découverte. Aussi beaucoup d'ethnologues travaillent-ils aujourd'hui à découvrir leur propre société...?
Finalement, l'impossible voyage semble se réaliser non pas dans le récit lui-même d'un voyage plus ou
moins arrangé par son auteur, mais dans l'imagination du lecteur, qui chemine de page en page selon
son humeur, précipitant le pas ici, allant et revenant plus loin...

CONCLUSION
C'est ainsi que, ultime dépouillement, on en arrive à l'idée du voyage minimum, du "voyage en chambre".
Certains vadrouillent en rêve devant leur guide de voyage, et accompagnent par l'imagination un enfant,
un ami parti sur les routes.
Qui n'a jamais vogué très loin, accoudé à une fenêtre, "acagnardé45" dans un coin chaud d'un jardin ou
niché dans un arbre devenu pour un après-midi château perché, goélette ou planeur ?
Ces aventures-là commencent tôt ; elles en préparent tant d'autres plus ancrées dans la réalité (car les
unes n'empêchent pas les autres !)...
Mais les évasions imaginaires peuvent se poursuivre toute une vie...
Juste une cabane ouverte dans
les vents, accrochée aux acacias.

45

mot du franco-provençal signifiant : installé à son aise au soleil, à l'abri du vent.
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Pour en savoir plus
Guides de voyages anciens : de François Maximilien Masson (1702), Carl Baedeker (1860) , Adolphe Joanne
(1841-1916, ancêtre du Guide Bleu)
Récits de voyage (témoignages)
Marco Polo Le Devisement du monde(retrace le périple qui le conduisit de Venise jusqu'en Chine) et la Rihla
Montaigne Essais
Denis Diderot Voyage en Hollande
Supplément au voyage de Bougainville (1772/1796)
Président De Brosses Lettres familières écrites dItalie en 1739 et 1740
Bougainville Voyage autour du monde , 1771
James Cook, Voyage autour du monde , traductions françaises: 1er voyage 1774; 2e voyage 1778; 3e voyage 1785
R. Descartes Correspondance avec Elisabeth
C. Darwin Voyage d'un naturaliste autour du monde
George Gordon Byron 1788-1824
Pèlerinage de Childe Harold : poème de 4 455 vers en 4 chants (les 2 premiers chants parurent en 1812) qui relate le voyage de l'auteur en Méditerranée et en Orient.
Bernardin de Saint-Pierre Voyage à l'Ile de France
Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem
Lamartine Voyage en Orient (Lamartine frète un navire pour partir en Orient)
Nerval, Voyage en Orient
Stendhal Mémoires d'un touriste, Journal , Rome, Naples et Florence (1817)
Victor Hugo Choses vues (1849-69), Lettres
Alexandre Dumas Impressions de voyage en Suisse
Pierre Loti Voyages(1872-1913) R.Laffont, Bouquins
Stevenson Voyage avec un âne dans les Cévennes 1879
Maurice Barrès Voyage de Sparte
Paul Morand Le Voyage, notes et maximes
Michel Leiris, L'Afrique fantôme
Lévi-Strauss Tristes Tropiques .
Victor Segalen Immémoriaux
A. de Gerlache Quinze mois dans l'Antarctique (le voyage du Belgica 1987-99), préface d'Elisée Reclus)
Stefan Zweig Pays, villes, paysages - Ecrits de Voyage
(1904-1939) Belfond 1996
Michel Butor Le Génie du lieu
Thor Heyerdahl L'expédition du Kon-Tiki
Jacques Lacarrière Chemin faisant Fayard, 1977/1997
Nicolas Bouvier
L'Usage du monde Payot/Voyageurs 1963
Le Poisson-Scorpion 1982
Chronique japonaise 1989
Hervé Hamon Besoin de mer Seuil, 1997
Arts plastiques
Turner (peintures de Venise ou des Alpes), David, Delacroix, Manet...
peintres de "marines" : E. Boudin, J. Constable, JB. Jongkind, J. van Ruisdael, S. van Ruysdael, G. Seurat, les
Van de Velde, J. Van Goyen, J. Vernet
Raymond Depardon Voyages 1998 (un livre de photographe)
Etudes :
Le voyage des épices BT 1038 PEMF
Guides Bleus, Guides verts et lunettes roses Bernard Leribray CERF 1975
Etudes sur le tourisme contemporain
Enquête sur le tourisme de masse
F.Deprest (Belin 1997)
Géographie du tourisme
J.P.Lozato-Giotard (Masson1993)
L'impossible voyage - le tourisme et ses images Marc Augé (Rivages poche1997)
Porteurs de l'Himalaya, le trekking au Népal (ouvrage de géographe) Isabelle Sacareau (Belin, 1997)
Autres ressources
Sur Internet :
Ministère du Tourisme : http://www.tourisme.gouv.fr - UNESCO : http://www.unesco.org
Direction du Tourisme
Adresse : 2, rue Linois - 75740 PARIS CEDEX 15
Centre de Ressources Documentaires tél. 01.44.37.36.82
Observatoire National du Tourisme (O.N.T.) tél. : 01.44.37.36.49
Films
Récits de voyage (beaucoup de marins par ex. partent avec une caméra), films d'ethnologues (par ex. Jean Rouch
et son équipe), de photographe (R. Depardon)
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