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En vue de saisir la signification du tourisme contemporain, les définitions fournies par les 
dictionnaires à portée de main ne sont pas dénuées d’intérêt. Comment comprendre qu’avec 
d’autres phénomènes socialement distinctifs, le tourisme moderne, une fois popularisé, 
en vienne à être renié par ceux qu’il distinguait initialement ? Y a-t-il un tourisme 
« d’en-haut » et un tourisme « d’en-bas » qui ne soit pas de la même espèce ? Y a-t-il une 
substantialité anthropologique du tourisme ? Que pouvons-nous faire aujourd’hui pour 
déployer moralement l’imaginaire du voyage ?

Un tour anthropologique

dossier

Michael Singleton
Michael Singleton est professeur émérite du Département des sciences de la population et du développement de l’U.C.L.

Si la vérité révélée se trouve dans la bou-
che des tout-petits, une autre peut sortir 
des rubriques raisonnées de nos Petit 
Robert, Larousse illustré ou autres Shorter 
Oxford Dictionary. Il doit y avoir aussi des 
vocabulaires techniques rédigés par des 
professeurs ès tourisme. Mais pour saisir 
le sens spontané attribué au phénomène 
par les gens du commun, rien ne vaut les 
définitions fournies par les dictionnaires 
à portée de main. Un tel recours consti-
tue-t-il une solution de facilité adoptée 
par un auteur en panne d’idées génia-
les ? Il s’agit surtout pour moi de profiter 
d’un simple point de départ descriptif et 

nullement de canoniser telle définition 
décisive. D’ailleurs, une rubrique de 
dictionnaire aurait beau être révélatrice 
qu’elle ne relèverait pas pour autant de 
la Révélation !

Il n’empêche, l’ethnologue que je suis 
aurait préféré élucubrer sur le phéno-
mène en fonction de résultats d’enquêtes. 
Le touriste qui s’adresse à une agence de 
voyage ne cherche pas tant à satisfaire un 
besoin « naturel » — et encore moins ur-
gent — qu’à assouvir un désir induit par 
des pressions et patterns propres à notre 
société de consommation, inspiré plus 
immédiatement encore par l’exemple de 
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ses proches et de brochures alléchan-
tes. Sur place, il sera invité à exprimer 
sommairement son degré de satisfaction 
concernant les services rendus. À son re-
tour, il pourra toujours se plaindre, voire 
introduire des réclamations. Mais plus 
adapté à mon sujet aurait été le genre de 
questionnaire administré à ces « touris-
tes » de longue durée que sont les coo-
pérants avant leur départ, durant leur 
séjour et après leur retour au pays. Les 
guillemets s’imposent : non seulement 
parce qu’un vrai touriste n’aime pas se 
faire traiter de « touriste » (on ne s’affi-
che pas plus « touriste » que « canniba-
le » ou « idéologue »), mais parce qu’on 
a pu traiter ainsi toute une série de voya-
geurs qui ne s’imaginaient pas partir en 
vacances. Un ancien recteur de mon uni-
versité reprochait à l’un de mes collègues 
anthropologue d’avoir fait du tourisme 
en amenant ses ouailles sur le terrain en 
plein milieu de l’année académique. Un 
autre collègue, qui travaille sur la mobili-
té internationale des étudiants, me disait 
que les jeunes qui se déplacent dans le 
cadre du programme Erasmus sont régu-
lièrement traités de « touristes » par leurs 
pairs et leurs professeurs.

Et puisqu’on parle d’Erasme, comment 
ne pas être frappé par le va-et-vient in-
cessant des humanistes de son époque. 
Comment ne pas penser surtout à tous 
ces précurseurs moyenâgeux de nos tou-
ristes modernes qui, en permanence et en 
l’absence d’agences de voyage, d’auber-
ges de jeunesse et autres Formule Un, 
sillonnaient l’Europe dans tous les sens 
même en dehors des périodes estivales : 
les clercs vagabonds, auteurs des Carmina 

Burana, les corps de métier, construc-
teurs de cathédrales, les pèlerins plus ou 
moins pieux et les pénitents en pagaille 
de nos contrées masochistes, les fous et 
les pestiférés, les croisés et les commer-
çants, les pauvres affamés en quête de 
nourriture et les preux chevaliers à la 
recherche de damoiselles en détresse, les 
explorateurs et les missionnaires… Ce 
n’est que contrainte et forcée par la mise 
au pas dont parle Michel Foucault, et no-
tamment par l’enfermement des citoyens 
à l’intérieur des forteresses de ses États 
nations, que l’Europe, pour un temps, 
n’a plus beaucoup bougé en masse pour 
ne pas dire en hordes touristiques.

ToUriSMe « d’en haUT » 
eT ToUriSMe « d’en baS »
Il s’agit effectivement de l’Europe d’en 
bas. Car quand le vieux monde se met de 
nouveau à franchir « gratuitement » ses 
frontières internes et externes, c’est par le 
haut qu’il le fait. En effet, ayant gagné le 
gros lot dans cette loterie nationale que 
fut la Révolution industrielle, l’aristocra-
tie anglaise, à la fin des guerres napo-
léoniennes, se met à envoyer sa jeunesse 
faire un « Grand Tour » sur le Continent, 
pour qu’elle y parachève son éducation. 
Nos dictionnaires, en écho à l’émergence 
du phénomène, datent l’apparition des 
termes « touriste » et « tourisme » de la 
première moitié du XIXe siècle. Je n’ai 
compulsé que nos propres lexiques, en 
dépit du fait qu’il aurait surement été 
tout aussi intéressant de consulter leurs 
équivalents arabes ou chinois, et plus 
éclairant encore d’écouter de nos jours les 
discours indigènes à propos de l’invasion 
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touristique. Mais les Anglais débarquè-
rent donc sur le continent comme les 
Romains d’antan qui partirent en Grèce 
ou les humanistes nordiques qui des-
cendirent autrefois en Italie chercher ce 
complément d’âme qui manquait à leur 
maitrise matérielle du monde : la culture.

Je note cependant comment d’emblée le 
mot « tourisme » se conjugue explicite-
ment avec « élitisme de classe, enrichis-
sement subjectif et exotisme objectif ». Et 
que donc, implicitement, il évoque des 
contraires : une mise à distance aristo-
cratique qui permet au privilégié de sa-
voir qu’il ne fait pas partie de la plèbe, 
un épanouissement tout égocentrique au 
prix de ponctions prédatrices dans les 
cultures locales et une opposition entre le 
Nous de la civilisation victorienne triom-
phante et le Eux des cultures folklori-
ques en retard d’une, voire de plusieurs 
révolutions. « Niggers begin in Calais », di-
sait-on dans mon Angleterre natale ! Ces 
ambigüités initiales continuent à affecter 
la réalité contemporaine. Le tourisme, 
comme l’aurait dit Bourdieu, permet au 
touriste de se distinguer en bien.

D’abord, le touriste haut de gamme dé-
daigne le tourisme de masse. Le nouveau 
riche passe peut-être ses vacances à la 
Costa del Sol, mais au Hilton à même la 
plage et pas un deux étoiles coincé entre 
un supermarché et une station-service. 
Le fils à papa payera les yeux de la tête 
pour bruler la plante de ses pieds dans 
les dunes du Sahara. Et celui qui use 
de la classe touriste n’a tout simplement 
pas de classe ! L’existence inauthentique 
décriée par Sartre et Heidegger est sans 

doute pour quelque chose dans le mépris 
pour ces myriades moutonnières des cir-
cuits touristiques qui, sous la houlette de 
leurs gentils animateurs, transhument 
d’un haut lieu — le Mont Saint-Michel 
— à un autre — Rocamadour.

Avec toute une série d’autres phénomènes 
distinctifs, le tourisme, une fois popula-
risé, partage cette caractéristique d’être 
renié par ceux qu’il distinguait initiale-
ment. Quand l’ouvrier commençait enfin 
à manger du pain blanc, à rouler en voi-
ture (de « tourisme » !) et à faire, à son 
tour, le Grand Tour, l’élite européenne 
voulant le rester n’avait guère d’autre 
choix que de manger du pain complet, à 
voyager en jets privés et à explorer l’ex-
trême — le Sahara en 4x4 ou l’Arctique 
en snowmobile — ou l’exclusif — un vol 
dans l’espace ou une ile privée.

Pour finir, le « tourisme populaire » ne 
serait pas moins équivoque que la reli-
giosité du même nom. Le bon sens vou-
drait qu’avant d’arriver à une quelconque 
appréciation en valeurs, on s’arrête au 
simple fait que chacun articule la logique 
et le langage qui lui conviennent et qui 
lui permettent de rester lui-même, d’af-
firmer son altérité plutôt que d’assumer 
une mêmeté avec autrui. Au lieu d’accep-
ter positivement que le « peuple » a tout 
aussi droit à son tourisme qu’à sa reli-
gion, certains s’acharnent à lui proposer 
(sinon lui imposer) des excursions haute-
ment culturelles. Quel parent cultivé, en 
villégiature tunisienne, n’a pas arraché 
ses filles de la plage pour les forcer à vi-
siter des ruines romaines ? Ou, en Grèce, 
obligé ses fils à manger une bonne salade 
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dans une gargote du cru au lieu de les 
laisser se délecter au Mac Do du coin ?

Le terme même de « tourisme populai-
re » permet au touriste tout court de se 
distinguer, avec les siens, des indigènes 
objectivés par le tourisme. Quand il s’agit 
d’expliciter ce qui distingue le premier 
du second, nos dictionnaires ne s’y trom-
pent pas : pour mon Petit Robert, le touris-
me est « une industrie, une exportation 
invisible » gérées par des « offices » et 
des « agences » dont les affaires juteuses 
n’ont rien à voir avec le milieu des O.N.G. 
ou des a.s.b.l. Mon Webster, comme il sied 
à un dictionnaire américain, n’y va pas 
non plus par quatre chemins : le tourisme 
aurait beau s’identifier spontanément au 
voyage (« travel »), est foncièrement une 
question de revenus (« income ») et de 
« business ».

Mais, et n’en déplaise aux dictionnaires 
dont une partie est consacrée à la nature 
des choses et une autre aux noms propres, 
loin d’être anonyme et abstraite, la réalité 
peut toujours être rattachée à une per-
sonne ou une période bien particulière. 
L’évolution, c’est Darwin, la relativité a 
pour nom Einstein, le tourisme s’appelle 
Thomas Cook (1808-1892). Un entrepre-
neur de la première heure touristique, 
Cook, possédait un profil tout aussi ca-
pitaliste que son contemporain Cockerill. 
En juillet 1841, il eut l’idée géniale, mais 
surtout rentable d’organiser un voyage en 
train pour cinq-cent-septante membres 
du mouvement anti-alcoolique. Dix ans 
plus tard, à l’occasion de la grande expo-
sition internationale de Londres, il répète 
l’opération pour 165 000 visiteurs. Un ex-

ploit qu’il renouvèlera pour celle de Paris 
en 1855. Aujourd’hui, ses successeurs 
partagent avec un rival le quasi-monopo-
le des affaires touristiques en Belgique.

Si la plupart des dictionnaires font preuve 
de cette fâcheuse tendance à dissocier les 
phénomènes de leurs principaux produc-
teurs, seul le Larousse démarre en quatriè-
me avec une description dithyrambique 
du tourisme : « Le développement du 
tourisme international permet aux peu-
ples de se mieux connaitre. » Il adopte 
toutefois rapidement un régime plus réa-
liste : le tourisme serait « l’ensemble des 
questions d’ordre technique, financier ou 
culturel que soulève dans chaque région 
l’importance du nombre de personnes 
qui font des voyages d’agrément ». Les 
autres dictionnaires, moins pompeux 
ou pédants, parlent tout simplement du 
plaisir produit par le loisir. Le boulot est 
une chose, les vacances tout autre chose. 
La première phrase illustrative du Robert 
campe bien cette dichotomie : « profiter 
d’un voyage d’affaires pour faire du tou-
risme ». Rien n’a de sens si ce n’est en 
rapport à autre chose. L’autre chose de la 
culture touristique, c’est la civilisation 
du travail. Le travail étant au moins sy-
nonyme de salaire sinon d’aliénation, la 
logique touristique fait partie intégrante 
d’un projet de société fondé sur l’auto-
nomie primordiale de l’économie. À 
proprement parler — et qui ne parle pas 
proprement risque de parler de tout et de 
n’importe quoi —, le tourisme nait donc 
avec l’invention en Occident de l’écono-
mie au XVIIIe siècle. Et il ne mourra de 
sa belle mort que quand, après avoir été 
réenchâssé avec le travail dans le socioé-
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conomique, ce dernier sera chassé pour 
toujours par la postmodernité.

Le tourisme, comme la plupart des autres 
phénomènes du monde moderne, est de-
venu une question de sous, de gros sous. 
Les entrées dans nos dictionnaires en 
parlent d’emblée, bien que petitement 
sous la forme de « prix touriste ». Mais 
maxi ou mini, il s’agit du prix affiché, à 
la limite négociable, et non pas de l’iné-
luctable cout caché : la métamorphose des 
relations humaines, animées ancestrale-
ment par un « esprit de don » (Godbout 
et Caillié1) en des rapports marchands 
de la modernité. Cette dernière aurait 
beau se vouloir critique, elle se confond, 
comme Marx l’avait si bien vu, avec la 
fétichisation de l’argent. Certes, l’échan-
ge, même primitif, n’était que rarement 
gratuit. Et l’un des critiques des plus 
radicaux de la modernité marchande, 
Serge Latouche2, ne condamne pas tout 
recours à la monnaie. Il n’empêche que 
l’introduction de ces critères de commer-
cialisation quantitative, qui sont au cœur 
du projet capitaliste, peut nuire sérieuse-
ment à la qualité des rapports humains. 
Il est vrai qu’autrefois l’hôte voyageur 
faisait figure d’ennemi potentiel. Mais 
il est plus vrai encore que si le touriste 
typique d’aujourd’hui est vachement près 
de ses sous, c’est qu’il se sait une vache 
à lait pour tous ceux qui, en amont, se 
mettent à son service et, en aval, profitent 
de son passage. Puisqu’il paye, même 
le meilleur des touristes croit que tout 
lui est dû sinon que tout lui est permis. 
Quand la mondialisation du marché est 
idéalisée, il n’y a pas lieu de s’étonner 
que tout ne devienne qu’une question de 

marchandise et de marchandage. Quand 
chez soi le respect pour autrui est limité 
par la primordialisation de l’intérêt indi-
viduel, comment s’offusquer de ce que, 
au loin, le personnel touristique se com-
porte en pur profiteur ?

J’ai vécu à trois reprises la monétarisa-
tion des rapports humains « grâce » au 
tourisme. À la fin des années cinquante 
en Tunisie, les Bédouines qui, avec leurs 
troupeaux, venaient hiverner aux alen-
tours de Carthage, nous invitaient, nous 
Pères Blancs en promenade, à partager 
en famille leur couscous maison. Une 
génération plus tard, elles se donnaient 
en spectacle aux Pères Blancs en ribote 
dans les boites de nuit du coin. En Italie, 
au début des années soixante, dans les 
Dolomites, San Lorenzo in Banale, cent 
mètres plus haut que Dorsino, s’est lancé 
tous azimuts dans le tourisme d’hiver. 
Là où en 1962, même les parents éloi-
gnés d’un ami du cru, tenanciers d’un 
bar, nous hébergeaient gratuitement, 
deux années après, l’afflux des touristes 
aidant, nous faisaient payer même un ex-
presso. Au Sénégal au milieu des années 
quatre-vingt, le teranga ou hospitalité tra-
ditionnelle se transformait à vue d’œil en 
hostilité à peine larvée de la part surtout 
des gens exclus de la manne touristique.

À juste titre, on se préoccupe désormais 
des dégâts matériels causés par le touris-
me de masse, de la pollution des paysages 
à la dilapidation du patrimoine mondial, 
en passant par l’appauvrissement des 
écosystèmes. Ce que le Shorter Oxford 
Dictionnary dit pour illustrer le tourisme 
en dit long de ses effets pervers : « This 
place is overrun by tourists. »

1 J.T. Godbout et 
A. Caillé, L’esprit du 
don, La Découverte, 
1992.

2 S. Latouche, Justice 
sans limite, Fayard, 
2003
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Mais plus préoccupants encore pour-
raient être la détérioration morale et le 
délitement métaphysique. Loin de moi 
l’idée de canoniser en bloc les mœurs 
« primitives ». Si, en pays musulmans, 
le spectacle de nos planches à voile et 
de nos blanches à poil peut renforcer un 
repli identitaire fondamentaliste, il est à 
espérer qu’à plus long terme le contact 
interculturel joue un rôle libérateur. Ce 
qui devrait nous inquiéter davantage est 
que le tourisme, en tant que fer de lance 
de l’occidentalisation du monde, tend à 
réduire tout rapport humain à une simple 
question d’apport financier. Plus interpe-
lant encore, à mes yeux d’anthropologue, 
est cette superficialisation folklorique 
des visions du monde profondément non 
occidentales. Même si Paris a bien valu 
une messe, le Vatican n’en est pas encore 
à se donner en spectacle liturgique pour 
épater et surtout appâter des visiteurs ja-
ponais. Mais, malheureusement, pas mal 
de peuples « primitifs » sont bien obligés 
de se prostituer spirituellement aussi bien 
que corporellement pour faire plaisir aux 
touristes occidentaux.

Néanmoins, les effets les plus pervers du 
tourisme se font sentir plus au Nord qu’au 
Sud. Bien qu’on ne soit vraiment sauvage 
qu’en dehors de sa réserve indigène, je ne 
pense pas au tourisme sexuel. Les doux 
rêveurs qui avaient assisté à la naissance 
du tourisme contemporain espéraient que 
les voyages favorisaient la compréhension 
interculturelle. Mais la réalité a tourné 
au cauchemar. Mes parents, qui avaient 
beaucoup donné pour le tiers monde, sont 
revenus d’un voyage au Sénégal écœurés 
par la richesse de l’élite et étonnés par 

la mesquinerie des pauvres. Il n’est pas 
facile de leur expliquer, ainsi qu’à tous 
les autres déçus et déstabilisés par leur 
détour au Sud, qu’il n’y a pas de raison 
que les Noirs soient plus saints que les 
Blancs. Il est encore plus difficile de faire 
comprendre qu’à moins de se déclarer 
coupable d’entrée de jeu, comme le juge 
Clamence de La Chute de Camus, person-
ne n’a le droit de jeter la première pierre. 
Qui, en petit-fils d’ouvrier, lit les menus 
bourgeois du XIXe siècle, pouvant com-
porter jusqu’à quarante services, ne peut 
qu’être outré par l’inconscience des riches 
qui se bâfraient face aux affamés que leur 
système même sécrétait en masse. Mais 
parti au Club Med en Casamance, ce des-
cendant des damnés de la terre d’antan 
éprouvera tout le mal du monde à se sen-
tir directement responsable des gens qui 
meurent de faim autour de lui. Et ce ne 
sont pas les quelques miettes ramassées 
par une poignée de mercenaires locaux 
qui sauveront la mise. La manne touristi-
que, bien qu’elle plaise aux compradors du 
Sud, pleut presque exclusivement dans 
les coffres de leurs complices au Nord. 
Et là, touriste ou pas, nous sommes tous 
complices. Ayant au moins la mauvaise 
conscience de nos privilèges, ne soyons 
pas trop étonnés si, à l’instar des aristo-
crates bien intentionnés des révolutions 
passées, nous passons les premiers sur 
les échafauds de celle qui s’annonce.

QUel aUTre ToUriSMe  
eST-il poSSible ?
Sommé par son éditeur de ne pas dé-
passer 25 000 caractères, un auteur se 
trouve habituellement tiraillé entre deux 
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tentations : soit, en coupant court à toute 
évocation anecdotique, se contenter de 
résumer l’essentiel en quelques arides 
paragraphes abstraits, soit se résigner 
à livrer quelques réflexions aussi dé-
cousues que superficielles sur un vaste 
sujet. Mais l’un comme l’autre de ces 
choix constitue une mauvaise habitude. 
Car tous deux supposent ce qui reste à 
prouver, à savoir que la signification de 
la réalité en général et donc du tourisme 
en particulier peut être saisie comme une 
chose substantielle. Il pourrait, en effet, 
être philosophiquement plus plausible de 
penser que les phénomènes représentent 
à chaque fois non seulement des singu-
larités sociohistoriques situées, mais se 
présentent comme des champs d’une 
complexité incompressible et sans noyau 
dur décisif. Qui parle de la complexité au 
singulier ne fait que simplifier à outran-
ce et, en aucune manière, ne va droit à 
l’essentiel. Même s’il n’est pas créé de 
toutes pièces, « le » tourisme n’est qu’un 
cadre conventionnel construit pour caser 
certaines des formes prises par la mobi-
lité humaine dans sa phase capitalistico-
occidentale. C’est dire qu’en dernière 
analyse, le tourisme n’est pas une chose 
définitive, mais un tas de choses provi-
soires et polyvalentes. D’ailleurs, l’écla-
tement du phénomène figure parmi l’un 
des effets imprévus, mais cette fois-ci bé-
néfique, de l’appui lexicographique. Les 
entrées dans nos dictionnaires font figure 
d’états des lieux instantanés qui fixent, à 
la manière polaroïd, les sens synchroni-
quement successifs d’un phénomène qui 
ne peut être qu’un processus. Jusqu’à 
preuve du contraire, il est plausible de 

supposer que le tourisme naissant vers 
1 800 n’a que le nom en commun avec le 
tourisme décadent du siècle présent.

Le problème réglé dans son amont phi-
losophique, que faire pratiquement d’un 
tourisme problématique ? En attendant 
que de « possible », un « autre monde » 
s’actualise, il faut bien faire avec le nôtre. 
Tout en respectant la réalité plurielle du 
phénomène, on peut projeter des aména-
gements qui l’humaniseraient en l’éloi-
gnant de ses impasses actuelles — le 
tourisme pur divertissement pascalien ou 
le simple recul récupérateur pour mieux 
ressauter dans l’immondialisation mer-
cantile. On peut rêver d’un voyage qui 
relaxe en même temps qu’il ressource, 
d’une rencontre d’un troisième type entre 
le fusionnel et le financier qui, malgré sa 
brièveté, permette de comprendre et pas 
seulement de prendre, de donner un peu 
au lieu de tout recevoir : un tour chez 
autrui qui est aussi un retour sur soi. 
On pourrait aussi donner plus de sens à 
notre tourisme en s’inspirant des voya-
ges d’autrefois qui étaient plus culturels 
que commerciaux, plus spirituels que 
matériels, plus aventureux que pantou-
flards, plus familiaux qu’impersonnels. 
À l’instar de l’essor des médecines pa-
rallèles, pourquoi ne pas faire plus de 
place aux formes de tourisme alternatif, 
à la fois plus équitables économiquement 
et plus équilibrées écologiquement ? Des 
gites ruraux, du tourisme à la ferme, les 
circuits des petites communautés qui 
court-circuitent les grandes compagnies. 
Au début des années quatre-vingt déjà, 
grâce à l’Institut des sciences de l’envi-
ronnement et d’une O.N.G., Overseas 
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Missions, je me suis impliqué dans le 
lancement des « campements villageois » 
en Casamance. Mais il est vrai que les 
partenaires locaux du projet pilote ne 
profitaient pas de l’initiative pour amé-
liorer leurs infrastructures — écoles, 
dispensaires et autres petits barrages 
—, mais pour accroitre leurs superstruc-
tures : ajouter un second minaret à leur 
mosquée pour en remontrer aux villages 
voisins. Chez eux aussi est nécessaire 
la promotion d’un tourisme local, Sud-
Sud, mais aussi Sud-Nord, à la portée du 
petit peuple et pas seulement des grands 
riches. À Katmandou, un de mes collè-
gues et amis cherche non seulement à 
accueillir et encadrer les étudiants que 
nous lui envoyons, mais à faciliter la 
venue chez nous de leurs homologues 
népalais. Non pas qu’il faille rêver d’un 
monde finissant dans le loisir généralisé, 
où, grâce à une allocation universelle, le 
tourisme aurait remplacé le travail pour 
tous et pour toujours. À l’instar de « la 
santé pour tous en l’an 2000 », « le tou-
risme pour tout le monde » fait partie 
de cette série d’injonctions universalis-
tes qui, de l’entrée du dernier juif dans 
l’Église catholique au développement 
définitivement durable en passant par la 
compétence universelle, sont non seule-
ment intrinsèquement illusoires, mais 
foncièrement inhumaines.

Sans noyer le poisson, pour l’agrandir 
matériellement, mais surtout mora-
lement, on pourrait faire entrer dans 
l’imaginaire touristique des formes de 
voyage et de séjour qui mettraient l’ac-
cent davantage sur le servir que sur l’être 
servi et le se servir. On pourrait redorer 

le blason touristique en y incluant, entre 
autres, des volontaires humanitaires, des 
étudiants en anthropologie, des restaura-
teurs bénévoles de vieux monuments qui 
donnent de leur temps pour faire connai-
tre autrui. Certains prophètes futuristes 
pourraient même penser à un remplace-
ment du tourisme réel par un homolo-
gue virtuel. Puisqu’on peut déjà visiter 
« logiciellement », en trois dimensions et 
technicolor, sa future maison, pourquoi 
ne pas se contenter d’une visite guidée, 
mais virtuelle du Palais du Louvre ? La 
saturation des sites touristiques pourrait 
rendre cette virtualisation nécessaire. 
Mais en attendant, il n’est pas impossible 
que le modèle de rapports humains iné-
dit, induit par la communication électro-
nique, remodèle le tourisme lui-même. 
Puisqu’on peut désormais tout trouver 
sur le web, on ne voit pas pourquoi des 
réseaux conviviaux et non commerciaux 
ne déboucheraient pas sur des déplace-
ments et des séjours d’un type nettement 
plus sympathique que ceux déjà offerts 
par des compagnies on line.

Mais si un autre tourisme est possible, 
tout autre chose que le tourisme doit 
l’être et le devenir aussi. Le développe-
ment du tourisme, ce serait toujours du 
développement. Or, même durable, le dé-
veloppement ne peut pas durer toujours. 
Peu importent les épithètes euphémisan-
tes dont on les affuble, le développement, 
même entièrement endogène, le tou-
risme, même universellement populaire, 
doivent disparaitre. Le postdéveloppe-
ment implique un post-tourisme. S’il y 
a eu un « avant » et si on peut prévoir 
un « après » des phénomènes majeurs 
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comme la religion ou la science, à fortiori 
peut-on penser à la fin de l’ère touristi-
que. Même si elle n’est pas intrinsèque-
ment immonde, la mondialisation — et 
donc son tourisme — ne peut pas être la 
fin du monde. Ou si elle le devient, alors 
ça risque d’être vraiment la fin du monde 
— du moins humain !

Il est donc permis non seulement de 
rêver de, mais d’œuvrer pour la réalisa-
tion d’expressions inédites de cette mo-
bilité nomade qui identifie, bien plus 
profondément que n’importe quelle 
prétendue nature commune, le naitre et 
l’être l’humain. La théologie scolastique 
distinguait entre les sacrements et les sa-
cramentaux. Les premiers, d’ordre divin, 
réalisaient ce qu’ils symbolisaient : trans-
substantié, le pain faisait communier les 
fidèles entre eux. Les seconds, d’origine 
humaine, ne faisaient pas grand-chose, 
si ce n’est signifier une autre chose déjà 
faite : le signe de la croix qui manifestait 
l’appartenance du croyant à l’Église. Si, 
comme je l’ai suggéré, le tourisme fonc-
tionne comme un signe distinctif, il fait 
partie des simples sacramentaux. Il est à 
espérer que les générations futures sau-
ront trouver une expression symbolique 
plus efficacement à la hauteur de notre 
condition humaine, un véritable sacre-
ment du nomadisme. Car, si le tourisme 
moderne est fondamentalement plus 
équivoque que d’autres expressions de 
notre identité intentionnelle, c’est qu’il se 
présente foncièrement comme une phase 
passagère entre deux stases sédentaires, 
un interlude divertissant, le prélude res-
taurateur d’un retour au sérieux de la vie 
laborieuse. Si « ex-ister », plus qu’« être 

là », c’est se projeter en avant, faire un 
tour pourrait, en définitive, définir la 
vie comme un voyage sans fin. Non pas 
comme un rite de passage qui ferait tran-
siter le touriste terrestre d’une vallée de 
larmes vers le repos absolu, mais comme 
le symbole de ce mouvement perpétuel 
qui nous définit aussi bien comme indi-
vidu que comme espèce. Et si, pour finir, 
nous ne faisons que faire un tour avant 
de nous en aller à tout jamais, alors nous 
serions non pas des touristes d’un jour, 
mais pour toujours ! n


