Introduction

Au cours du XXe siècle, le tourisme s’est peu à peu affirmé comme une
composante essentielle de la vie sociale et économique, d’abord en Europe et en
Amérique du Nord, ensuite en Asie et plus tard dans les autres parties du monde.
Ses effets « positifs », sociaux et économiques ont été largement soulignés et utilisés,
entre autres pour justifier les transformations sociétales et les mutations territoriales et
paysagères qu’il engendre. Progressivement, toutefois, des voix se sont fait entendre
pour dénoncer les effets « pervers » du tourisme : perte d’authenticité, dégradation
du patrimoine, surexploitation d’espaces, … En écho s’est développée une réflexion
qualitative sur le tourisme et ses effets, réflexion largement stimulée par les
préoccupations environnementales et de durabilité de la fin du XXe siècle.
En tant que phénomène social total, le tourisme a été, depuis les années trente, un
des fers de lance de l’action, des préoccupations et de la réflexion d’Arthur Haulot.
Considérant le tourisme comme un facteur de développement des qualités humaines,
une activité de partage, de rencontre, de découverte de l’« autre », un moteur
d’épanouissement culturel qui ne peut qu’améliorer l’être humain, Arthur Haulot
n’a cessé de se battre pour que chacun puisse bénéficier de cette bouffée d’air frais,
d’ouverture sur le monde que procure le tourisme. Son enthousiasme lucide lui avait
aussi fait percevoir les effets pervers du tourisme mais il craignait que les invoquer
ne soit qu’un prétexte pour freiner cette activité, la rendre élitiste, réservée aux seuls
riches.
Le présent ouvrage se veut une mise en perspective de la pensée touristique
développée par Arthur Haulot dans son ouvrage Tourisme et société 1. Les textes
rassemblés dans ce cadre reprenaient des articles, des conférences ou des essais
conçus par Arthur Haulot principalement dans les années soixante-dix, en sa qualité
de professeur associé au Centre des hautes études touristiques d’Aix-en-Provence,
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de président du comité de tourisme de l’ICOMOS ou comme secrétaire général du
Bureau international du tourisme social, fonction qu’il occupa pendant vingt-cinq ans.
Ces réflexions n’ont rien perdu de leur valeur de base. Les défauts démasqués, les
défis relevés, les réponses proposées ont aujourd’hui encore toute leur acuité et toute
leur pertinence.
A partir du manuscrit de Tourisme et société, nous avons construit un dialogue
entre Arthur Haulot et des chercheurs et praticiens confirmés, issus de disciplines
diverses (sociologie, géographie, économie, …). Ce dialogue se développe en deux
temps.
Dans un premier temps, l’attention porte sur les enjeux sociaux, culturels et
environnementaux du tourisme. Chaque chapitre est situé dans son contexte par une
introduction des éditeurs. Elle est suivie d’extraits de Tourisme et société réorganisés
en fonction des objectifs du présent ouvrage. Les contributions des auteurs sollicités,
par leurs réflexions, analyses et mises en perspective, enrichissent le débat.
Dans un deuxième temps, le propos se tourne vers les mutations du tourisme et
les nouveaux défis à relever, notamment l’utilisation des nouvelles technologies et le
tourisme durable. Cette deuxième partie est structurée de manière un peu différente
car elle aborde des aspects seulement pressentis par Arthur Haulot qui n’étaient
pas encore une préoccupation importante de la réflexion touristique de l’époque.
La deuxième partie propose donc en préambule un extrait de Tourisme et société
qui témoigne de la clairvoyance d’Arthur Haulot quant aux orientations futures
du tourisme. Les différents chapitres sont introduits par les éditeurs et les auteurs
sollicités font part de leurs réflexions, de leur analyse des mutations et défis futurs du
tourisme.
Cet ouvrage propose une réflexion à un moment donné sur l’évolution d’un
secteur qui se transforme en permanence. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. En
particulier, il traite pour l’essentiel de situations et d’évolutions observées en Europe
et en Amérique du Nord et aborde peu les questions relatives au tourisme dans les
pays en développement.
S’il est une évidence qui ressort des réflexions développées dans cet ouvrage,
c’est la vulnérabilité du tourisme. La conjoncture économique et les préoccupations
environnementales planétaires sont autant de remises en cause du futur du tourisme.
L’équilibre est difficile à trouver, nous espérons très modestement avoir contribué à
sa mise en place.
*
*
*
Les éditeurs souhaitent redire leur gratitude et exprimer leurs sincères
remerciements à toutes celles et ceux qui ont participé à la réussite de ce dialogue
écrit avec Arthur Haulot et en particulier :
–
–

aux auteurs dont sont ici publiées les contributions et qui, dès les premiers
contacts, ont adhéré à la démarche et relevé le défi de cette confrontation
multidisciplinaire voulue par Arthur Haulot ;
aux très nombreuses personnes qui se sont mobilisées et impliquées pour
que le colloque dont est issu le présent ouvrage soit un merveilleux moment
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de convivialité. Nous pensons ici en particulier aux étudiants, professeurs et
membres du personnel administratif de l’Institut Arthur Haulot, aux différentes
personnes qui, au Campus Ceria, ont permis un encadrement de la manifestation,
à Christophe Depaus pour le secrétariat du colloque, à Jean Baudoux pour
l’organisation de la journée post-colloque et à Daisy Vansteen qui a informé et
guidé le groupe lors de cette journée ;
aux personnes qui ont contribué à la finalisation du manuscrit, en particulier à
Lucia Gaiardo pour sa traduction du texte de M. Ruffino et aux deux lecteurs
anonymes pour leurs remarques pertinentes et leurs judicieux conseils.

Note
1

HAULOT A., Tourisme et société, Bruxelles, Labor, 1995.

