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CHAPITRE 1:  TOURISME ET PATRIMOINE

Qu’est-ce que le patrimoine ? 

« L’ensemble de tous les biens, naturels ou créés par l’homme, matériels ou spirituels, 

sans limite de temps ni de de lieu » .

Définition donnée l’Assemblée Générale des Conservateurs (1968).

1) Le patrimoine immatériel

Son acceptation ne cesse de s’élargir : traditions orales, arts du spectacle, 

pratiques sociales, rituels et événements festifs, connaissances et pratiques 

concernant la nature, l’artisanat... Notion évoquée pour la première fois en 1982 

lors d’une conférence mondiale de l’UNESCO.

2) Normalisation de l’authentique

Processus de « labellisation » du patrimoine par l’Etat. 

Obtenir le label « patrimoine » équivaut à prouver l’authenticité, donc augmenter 

la valeur touristique. Authenticité liée à la « valeur d’ancienneté ».

3) La culture comme thérapie

Tourisme thérapeutique (stations thermales, plages, montagnes, séjours de retraite 

spirituelle, de développement personnel…)



Bals à Vienne

Reconstitution du bal de Sissi

avec des touristes
Extrait du film « Sissi Impératrice »



CHAPITRE 2 : LIEUX CULTURELS ET LIEUX COMMUNS

1) Le tourisme, panacée économique

La France est classée parmi les 1ères destinations visitées au monde. 

Nombre de salariés dans le secteur toursitique en France :

En 1996 : près d’1 million.

En 2015 : près d’1,27 millions. (source: www.economie.gouv.fr/entreprises)

2) Les festivals 

+ de 2000 festivals en France. Stratégie pour attirer les visiteurs sur un site et y 

favoriser le tourisme culturel. Les festivals sont souvent soutenus en partie par 

des subventions publiques en raison de leur modèle économique 

déficitaire.

3) Le produit culturel dans sa version touristique

Fréquentation des lieux culturels (musées, monuments) plus importante que 

des lieux de loisirs (parcs d’attractions, aquariums). 

Critique du « label du culturel » définit par l’Observatoire Nationale du 

Tourisme en 1998 : gratuit = non culturel (parcs, jardins, festivals…).



Lieux culturels vs lieux de loisirs



CHAPITRE 3 : UNE ESTHÉTIQUE TOURISTIQUE

1) Valeur d’ancienneté

Elle déclenche un imaginaire fort sur la nostalgie des temps premiers, la création 

du monde, les origines.

2) Dimension anagogique

Def. : interprétation qui cherche à passer du sens littéral vers un sens spirituel.

Les édifices religieux sont les plus visités. Les pèlerinages de Saint-Jacques-de-

Compostelle et de Lourdes contribuent à l’essor de l’industrie touristique.

3) Dimension allégorique

Les édifices ne sont pas que des oeuvres architecturales, ils symbolisent d’abord le 

faste et l’aura du pouvoir.

4) Les industries de la conscience

Débat sur les limites du tourisme:  se servir du passé comme produit touristique ? 

Exemple d’un voyagiste qui proposa un « séjour culturel » dans un camp nazi.



CHAPITRE 4: LES ADEPTES DU CULTE

1) L’offre et la demande dans le tourisme culturel

Paradoxe : on veut développer la relation au public tout en la maîtrisant.

L’offre culturelle fonctionne sur une inversion des lois du marché: l’O prime sur la D. Enjeu 

de mettre en valeur l’offre : convaincre, séduire: communication, médiation.

Tourisme : premier poste touché par les restrictions budgétaires des ménages. 

2) Les principales demandes du public

Sont l’expérience onirique, sensible, émotive et un plaisir esthétique.

Humour, jeu et émotion : meilleurs outils de la relation avec les touristes.

Emotion recherchée par le touriste comme vecteur d’authenticité et de lien.

3) Emotion et vieilles pierres

L’offre culturelle doit s’adapter à l’imaginaire d’une génération.

Trouver une source commune qui parle à tous - conscience collective.

Pouvoir essentiel du symbole et de l’image pour toucher le public.



À gauche: un exemple de médiation mettant le jeu et l’interaction au centre de l’exposition (le 
bel ordinaire à pau, installation du collectif DING)

A droite: regain d’intérêt pour frida kahlo, symbole du féminisme (dans l’air du temps) et de la 
femme forte et libre



CHAPITRE 5: IMAGINAIRE DE LA CULTURE

1) Patrimoine : entre loisirs et culture

Entre droit à la culture et devoir de se cultiver. La culture comble les lacunes de 

l’école en termes d’éducation artistique, menant ainsi une vaste projet « d’éducation 

permanente destinée à tous ». 

Développer l’ « école du regard » - Jean CLAIR

L’école et le musée conçus sur le modèle du parc de loisir, ce qui empêche une 

véritable liberté et possession directe de l’expérience.

Dénaturation par un imaginaire productiviste : obligation de faire, maximiser les visites.

2) Patrimoine et communication

Recours à l’artiste pour personnaliser l’espace public : opération de séduction publique, 

mise en valeur de l’émotion et de la sensibilité de l’espace.

Axe actuel de l’ O culturelle = communication. Bousculer, séduire, interpeller le public. 

Le visiteur « constitue » l’exposition car elle est construite dans le but de l’atteindre 

profondément, de révéler des choses en lui.



CHAPITRE 6: IMAGINAIRE DU TOURISME

1) Le touriste et son double

Dualité symptomatique du tourisme culturel, voyager renvoie au travail: devoir de 

visiter, de faire, de regarder. Comparaison du touriste au pèlerin. 

Saturation d’informations, aspect parfois trop sérieux et codifié des visites : 

le touriste se perd et se fatigue, produisant une désaffection.

2) L’effet Malraux

Constat qu’il faut une ou deux générations pour que le touriste érige le banal en 

objet de visite. Eloignement temporel et spatial requis.

Pour les touristes l’authenticité confère un caractère culturel.

Perte de sens pour mieux se retrouver - chemin spirituel par la culture.

3) Le syndrôme de Stendhal 

Désigne un choc physique provoqué par une œuvre.

Horizons d’attentes du touriste : être transporté et transformé par ce qu’il visite. 

Idée que voyager fait de l’individu une nouvelle personne à la manière d’un 

voyage initiatique. Effacement des limites entre imagination et réalité.





EN RÉSUMÉ

L’ouvrage livre des clés pour comprendre plus en amont, plus 

profondément les motivations et les envies du touriste en s’intéressant 

aux imaginaires, à la psychologie et aux représentations inconscientes 

et collectives.

Il présente le tourisme culturel comme l’espace et l’objet de la 

transition, un pont menant du passé à l’avenir.

La recherche d’émotion, d’appartenance communautaire et de 

transcendance est un élément fondamental de la motivation du 

touriste.

Bien que les spécificités du touriste culturel soient souvent diluées dans 

celles du public en général, cela permet d’aborder le tourisme culturel 

plus spécifiquement: la façon dont on perçoit la culture, le rapport entre 

l’école et la culture, la démocratisation culturelle, etc. Ces faits 

structurels permettent de comprendre plus profondément l’orientation 

culturelle des touristes.


