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Le tourisme à l'heure des troubles

Carte construite à partir de la page "Conseil aux voyageurs" du Ministère français des Affaires étrangères (janv 2014)

Au cours du dernier demi-siècle, le tourisme, en tant que pratique sociale de mobilité
pour l'agrément, a tout à la fois connu une large diffusion sociale en Europe et en
Amérique du Nord, une émergence rapide de nouveaux marchés, en particulier en
Asie de l'est, et une extension sans précédent de son emprise spatiale à l'échelle
mondiale par le biais de la croissance rapide du nombre de destinations.
Ces tendances, qui semblaient devoir se poursuivre encore pendant de longues
années, sont actuellement mises à mal par la conjonction de plusieurs
phénomènes. Alors que la dualisation sociale au sein des Etats développés limite les
possibilités de départ pour de larges pans de la population, les espaces accessibles
aux touristes se réduisent comme une peau de chagrin compte tenu de la
multiplication des zones de conflits ou d'insécurité (effective ou perçue). Dans le
même temps, certaines destinations font face aux effets, parfois rapides, des
changements climatiques, et les mesures d'atténuation de ces derniers pourraient
conduire à terme à une augmentation des prix de transport, ce qui limiterait le rayon
de balayage des déplacements.

La conférence de J.-M. Decroly visera à explorer tant les facteurs de la diffusion
sociale et spatiale du tourisme depuis les années 1950 que les effets des crises
sociales, géopolitiques et climatiques contemporaines sur cette diffusion.
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