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 Le tourisme: panacée ou fléau?  
 

Dépasser les “clichés”, passer du rêve à la réalité... 
 
 



 Touristes lors d'une cérémonie funéraire en pays Toraja, Sulawesi-Sud (Indonésie) 



 Le cocktail du touriste: plage, exotisme, sensualité, vestiges historiques... 
 
Ici, Hoi An, cité classée au patrimoine mondial de l'Unesco (Vietnam) 



 La néo-aventure? Un voyageur-explorateur,  
 

également chasseur-photographe, en action à Papua (Indonésie) 
 



 Lorsque les Papous redécouvrent leur culture par le biais des livres d'anthropologues 
 
 rapportés par des touristes étrangers... Papua, pays Korowai (Indonésie) 



Evangélisation et intégration “nationale” 
 
 à Papua, Indonésie 



 En haut: un tourisme de masse 
 
“bien” encadré (Crète) 
 
 
A droite: un ethnotourisme  
 
“bien” organisé (Papua) 



 Photos & souvenirs, spectacles touristiques... (Sumatra, Indonésie; nord du Vietnam) 



 Le fameux Triangle d'Or, mythes et fantasmes de l'Orient (Thaïlande) 



 
 En haut:  

 
folklorisation touristique en France,  
 
dans les rues de Riquewihr en Alsace 
 
 
A droite:  
 
Folklorisation touristique en Chine,  
 
dans les rues de Lijiang au Yunnan 



 Jeunes et vieux au service de “l'artisanat touristique” (Thaïlande) 



 Gauche: Garçon faisant ses devoirs au marché à Cochabamba (Bolivie) 
 

 Droite: Fille travaillant dans les champs près de Pokhara (Népal) 



 Modernité occidentale, christianisation et traditions locales... Sumba (Indonésie) 



Tradition & modernité chez les Tekko de Camopi (Guyane)  



 Maison Dayak, au village “touristifié” de Tanjung Isuy, Kalimantan-Est (Indonésie) 



 Village typique et touristique au sud de l'île de Nias, au large de Sumatra (Indonésie) 



 Gestion des flux touristiques... Palenque (Mexique) et Istanbul (Turquie) 



 Patrimoine en danger et menace de folklorisation... Site d'Angkor (Cambodge) 



 Gestion touristique des sites sacrés et archéologiques... sauvés des eaux...  
 

1. Les deux temples à Abou Simbel (Ramsès II et Hathor), Egypte 



 Gestion touristique des sites sacrés et archéologiques... sauvés des eaux...  
 

2. Le temple d’Isis à Philae, Egypte 



 Gestion touristique des sites religieux sensibles... Jérusalem, Israël 



 Exploitation touristique de la faune exotique et “zoos humains”, en Thaïlande 



 Mise en tourisme, fragilité des sites et (ir)respect des milieux  
 
naturels et culturels visités...  
 
 
- Site archéologique de Copan (Honduras) 
 
- Volcan et lac Atitlan (Guatemala) 



 Gauche: Fjord de Geiranger (Norvège) et chutes du Niagara (Etats-Unis)   
 

 Droite: Chutes d'Iguazu (Brésil) 



 Ile de Florès (Indonésie) 



 Rizières patrimonialisées... nord de Bali (Indonésie) et Banaue (Philippines) 



 Cités historiques, reconversions industrielles et activités culturelles...  
 
Ici dans l'Etat du Minas Gerais: Ouro Preto et Diamantina (Brésil) 
 
 



 Tourisme et patrimoine, exemples dans le nord de l’Inde 
 
Khajuraho, Ghum et Jaïpur 



 Du patrimoine matériel... Taj Mahal, Agra (Inde) et That Luang, Vientiane (Laos) 



 ...au patrimoine immatériel... Chamanes Mentawaï dans l'île de Siberut (Indonésie)  





 Rites de passage... Orient-Occident... La mort comme passage et non comme fin... 



 Politique, culture et tourisme 
 

 Gauche: images de Mao Zedong en vente à Wuhan (Chine) 
 

 Droite: Mao au MOMA de New York 



 L'après-communisme dans l'ex-Leningrad (St-Pétersbourg) et à Moscou, Russie... 



 Tourisme et politique autour de Che Guevara (Cuba) 



 Exportation et exploitation d'une icône politico-touristique 
 
à gauche à Corte (Corse) et à droite à Nongkhai (Thaïlande) 



 Le Che sur un marché du Caire  et dans un tuk-tuk à Bangkok 



 Le Che au marché à Darjeeling et à Fort Cochin à Kochi, Inde 



 Le Che à Udaipur au Rajasthan, Inde 



Le Che et les felouques touristiques à Assouan, Egypte 



 Vendeurs de bouts du mur de Berlin et visite en Irlande du Nord à (London)Derry 



 La porte de Brandenbourg, février 1990 et février 2009, Berlin (Allemagne) 



 Le tourisme au service et au secours de l'histoire... et inversement ! (ex: Cambodge) 



 Minorités ethniques et politique d'intégration nationale 
 
Une maison traditionnelle Bahnar, près de Kontum (Vietnam) et l'Oncle Hô 



 Le tourisme culturel à l'épreuve de la mondialisation, Bali (Indonésie) 



 - Monument commémoratif des victimes de l'attentat du 12 octobre 2002, devenu un 
lieu de pèlerinage touristique, à Kuta 
 
- Restaurant allemand à Kuta où les clients regardent le football, et posters 
 
- Village “non-touristique” de Trunyan, aux abords du lac Batur, Bali (Indonésie) 



 Swastika peinte sur les ghâts à Bénarès, en Inde 



 Swastika à Pushkar et à Jaisalmer, en Inde, et au nord de Bali, en Indonésie 



 Le tourisme en question (Lisbonne & Venise); anciens/nouveaux migrants (Espagne) 



 Problèmes des déchets et lutte contre la polution en Inde: 
 
Mount Abu, Mysore, Chennai et Ooty 
 



 Mondialisation touristique et inégalités économiques en Inde 
 
Darjeeling, Orchha, Allepey et Khajuraho 



 Le danger de voir se développer un “tourisme sexuel de masse”... (ex: Cambodge) 



Télévision, Ecole, Tourisme, Eglise... 
  
 

Mondialisation en pays Toraja, 
 

Sulawesi-Sud, Indonésie 



 Gestion du littoral et pression du foncier, ici à Goa (Vagator) et à Jaisalmer, en Inde 



 Vers une mise en bouteille des “patrimoines” ? (France, Portugal, Brésil, Bali)... 



 Le discours anti-touristique pour promouvoir un autre tourisme? 
 

L’exemple de la campagne publicitaire de la Bourgogne en 2011, ici sur les murs du métro à Paris... 



 Identités touristiques &“terroir-caisse”...   
 
L'exemple des bières corses ! 



 Ouverture: sur les routes américaines... 
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