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Les nouveaux 
territoires du tourisme

C o n f rontés aux ravages du tourisme de masse – voir le bétonnage des Baléares 
dans les années 60 –, les voyageurs d’aujourd’hui sont en quête de séjours plus pro c h e s
de la nature et des habitants… Reportages au bout du monde.
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20.45
Chambres d’hôtes dans le Sahel
Documentaire de Christian Lallier
(France, 2001-59mn)
Coproduction : Gédéon Programmes, ARTE France

Sur les plateaux arides du
Sahel, un petit village
cherche à tirer profit de la
nouvelle tendance du
“tourisme solidaire”. Chez
les villageois burkinabé,
l’espoir de mieux vivre renaît
malgré quelques craintes.
La communauté villageoise
ne risque-t-elle pas d’être
perturbée par les effets du
tourisme ?
Des jardins potagers, du
bétail et un peu d’or, voilà les
re s s o u rces des habitants de
Koïrézena, un village du
n o rd du Burkina Faso. Av e c

l’aide de l’association Tourisme et développement solidaire (TDS), ils se
lancent dans le tourisme rural. Leur projet : proposer des séjours en
pension complète, et utiliser l’argent récolté au profit de la collectivité.
Cette fois, il ne s’agit pas d’être une étape éclair d’un parcours fléché
conçu par un voyagiste. Les habitants veulent être eux-mêmes
g e s t i o n n a i res et animateurs de leur pro p re off re touristique : les
vacanciers seront initiés aux pratiques artisanales, part i c i p e ront à la vie
quotidienne des villageois et visiteront les sites touristiques de la région
guidés par les habitants eux-mêmes.

Un touriste “solidaire” reste un touriste
Un séjour-test d’une dizaine de personnes est programmé par
l’association TDS afin d’évaluer la capacité des villageois à s’org a n i s e r
pour accueillir un groupe de touristes. Pour les deux groupes, les
villageois d’une part et les touristes d’autre part, c’est un appre n t i s s a g e .
Les habitants de Koïrezéna ont du mal à compre n d re l’intérêt que leur
p o rtent leurs hôtes. Quand à ceux–ci, même si leurs intentions sont
bienveillantes, ils sont conscients que leur seule présence modifie les

é q u i l i b res dans la communauté. Une belle re n c o n t re, tout de même, que cette découvert e
mutuelle de deux cultures si diff é rentes, mais qui laisse inquiet quant à l’avenir de
Koïrézena. La communauté villageoise va-t-elle reussir à maîtriser cette nouvelle activité
de valorisation de son patrimoine ou va-t-elle y perd re son âme ? 
Rediffusion le 7 mai à 15.15
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“J’avais envie d’aller 

à l’essentiel, au cœur des

choses, dans le vrai. Pas

d’aborder les choses par

des tour operators.”

“Par le fait même qu’on

entre, on détruit leur

culture.”

(paroles de touristes

solidaires)
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Majorque, île cobaye
Documentaire de Frédéric Brunnquell
(France, 2001-28mn)
Coproduction : Capa, ARTE France

Dans les années 60, Majorque, île
paradisiaque réputée pour la beauté de ses
paysages, devient une véritable usine à
touristes. Elle échappe à l’étouffement grâce
à une prise de conscience collective. Reste
une question : comment conserver
l’authenticité du territoire sans renoncer au
chiffre d’affaires ?
Dans les années 80, le gouvern e m e n t
majorquin décide de mettre un terme à la
“baléarisation”, autrement dit à la
c o n s t ruction anarchique de complexes
hôteliers en front de mer. Une série de lois et
de plans d’aménagement s’ensuivent, qui
ont pour objectif un “développement
durable” : protection du littoral,
m o d e rnisation du complexe hôtelier,

embellissement des zones touristiques. Effet pervers : l’île se fait peu à peu grignoter
par de nouvelles constructions au cœur des terres, qui attirent le tourisme haut de
gamme, et 
les résidences luxueuses prolifèrent en bordure de zones protégées. Cette autre forme
de tourisme n’en est pas moins dangereuse pour l’avenir de l’île. Majorque accueille
tous les ans 3,5 millions de touristes, mais aussi des Allemands, Hollandais et Anglais
proches de la retraite, qui s’installent pour profiter du climat et qui s’intègrent
difficilement.

Développement tolérable ?
Le concept de développement durable a certes sauvé les îles du bétonnage et d’une
désertion progressive de la clientèle mais, avec une croissance de 7 % par an,
l’équilibre entre économie, tourisme et société n’a toujours pas été trouvé. Le
développement social est loin d’avoir suivi le boom économique. Les jeunes cessent
d’étudier à 15 ans pour profiter de l’argent facile. À Majorque, les inégalités sociales
sont les plus grandes d’Espagne.
Rediffusion le 2 mai à 14.00 et le 7 mai à 16.15
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Mer, soleil et béton : Majorque est le
paradis du tourisme de masse. 

“Le tourisme nous 

a permis de passer 

du Moyen Âge au XXIe

siècle.” (un Majorquin) 



22.15
Safari polaire
Documentaire de Josh Freed
(Canada, 2000-42mn)
Production : CBC

“ Vivez une véritable odyssée de
l’Arctique” : un slogan accrocheur pour
des amateurs de chasse aux bourses
bien garnies.
20 000 dollars pour partager pendant
une dizaine de jours la vie de chasseurs
inuit, et peut-être ramener le plus beau
des trophées : un ours blanc. Randy,
m i l l i o n n a i re canadien en quête
d’émotions fortes et chasseur invétéré,
s’est laissé tenter. Avec Nat, un Inuit, il va
faire l’expérience du froid polaire (– 30
°C) et de l’attente dans les immenses
étendues glacées de l’Arctique. Peu à
peu, il va troquer ses tenues high-tech
dernier cri pour une bonne vieille peau de caribou. Au-delà du parcours individuel de
Randy, le documentaire expose les contradictions qui agitent la communauté inuit.
Faut-il ou non laisser se développer cette forme de tourisme ? Les chasseurs-guides
font fructifier leur savoir, mais l’ours polaire risque de devenir une espèce en voie de
disparition…
Rediffusion le 7 mai à 16.45
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Les nouveaux touristes 
en pays inuit : 
les chasseurs d’ours blanc.


