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Les voyages peuvent-ils se réinventer après la pandémie ? Le sociologue 
Rodolphe Christin, partisan de la décroissance du tourisme, et Jean-François Rial, 
PDG de Voyageurs du monde et président de l’Office du tourisme de Paris, qui 
revendique des convictions écologiques, reviennent dans le dernier numéro 
de L’économie politique (Tourisme, repartir comme avant ?) sur les débats autour 
de la « touristification» du monde, du « surtourisme », et des dégâts écologiques 
et économiques qu’elle peut entraîner. S’ils s’accordent sur certains constats, 
leurs préconisations divergent très largement. 

Le voyage est volontiers associé à des valeurs positives et humanistes de 
découverte d’autres cultures, de rencontre de l’altérité. Le tourisme, dès 
lors qu’il devient une activité marchande, dénature-t-il fatalement le 
voyage ? 

Rodolphe Christin : Le voyage est une expérience anthropologique porteuse de 
la symbolique de l’initiation, du parcours, qui transforme celui qui le pratique. Il 
comporte plusieurs phases : une sortie de l’ordinaire, la traversée d’un monde 
que l’on ne connaît pas, un apprentissage, une forme de convivialité élargie avec 
l’humain et le non-humain. La métamorphose se marque au retour, après lequel 
nous sommes supposés avoir été transformés par ce que nous avons ressenti, 
vécu, appris. Cette structure fondamentale se retrouve dans différentes cultures. 

Le tourisme, au départ, a partagé cette logique. Ces parcours, cette transition 
que pratiquaient les jeunes pour avancer vers le monde adulte, on en retrouve 
l’écho dans le tour des compagnons. Il ne s’agissait pas de loisir, mais de 
créativité et d’apprentissage. En revanche, l’accélération du tourisme au cours 
des dernières décennies a complètement dénaturé cette expérience. Elle est 
devenue plus organisée, standardisée et aseptisée. C’est pourquoi je considère 



que le tourisme est aujourd’hui une industrie problématique si l’on se situe dans 
la perspective d’un changement de paradigme vers une société plus juste, plus 
solidaire et plus écologique. 

Pourtant, l’industrie touristique bénéficie encore d’une forme d’idéalisation : le 
tourisme contribuerait à la paix dans le monde, sauverait certains pays peu 
développés de la pauvreté, permettrait de préserver la nature et la diversité des 
cultures. Ce consensus commence à se fissurer, notamment parce que l’industrie 
touristique contribue beaucoup à l’artificialisation des territoires et à la 
croissance des émissions de gaz à effet de serre. Elle n’est pas adaptée aux 
grands enjeux liés à la transition écologique auxquels nous faisons face 
actuellement. De plus, la pandémie du Covid-19 a révélé la vulnérabilité de cette 
économie : un certain nombre de territoires augmentent leur dépendance à des 
flux exogènes, ce qui les rend particulièrement fragiles. La crise a donc été très 
violente et soudaine. 

Jean-François Rial : Je partage en partie ces propos. La nature du tourisme a 
profondément évolué, et pas dans le sens de ses valeurs les plus positives que 
sont la découverte et la transformation personnelle. C’est au nom de ces valeurs 
que je suis devenu voyagiste, en m’efforçant de faciliter l’approche de ceux qui 
veulent vivre cette expérience de compréhension des cultures des autres. Je ne 
peux pas nier que le tourisme se soit éloigné de ces valeurs originelles pour aller 
vers le plaisir, l’industrialisation, le soleil, la détente… Mais il n’est pas 
uniquement cela. Il existe aussi des voyageurs qui cherchent à se transformer 
intérieurement en allant visiter de nombreux endroits fantastiques. Et les 
voyages organisés ne sont pas négatifs, puisqu’ils proposent des contenus et des 
conseils inaccessibles au plus grand nombre. 

Par ailleurs, je trouve qu’il est presque méprisant de considérer négativement 
une famille qui s’offre une semaine au soleil. Chacun a le droit de choisir. 
Interdire de se rendre en Tunisie si l’on n’y va pas pour rencontrer la population 
locale représente une dictature de la pensée. Pour moi, on doit régler cette façon 
de voyager pour qu’elle n’ait aucune conséquence sur l’environnement, mais il ne 
s’agit pas de la supprimer. Ce qui me gêne dans le tourisme de masse, ce n’est 
pas ce que font les gens, mais ses conséquences négatives pour la planète et ses 
habitants. En tant qu’écologiste, je pense que toutes les industries doivent faire 
leur transition écologique, le tourisme comme les autres. 

Je vais même plus loin. Je pense que le tourisme de masse, même s’il faut 
rectifier ses mauvais impacts écologiques et sociaux, possède toujours la 
dimension positive du voyage. Celui qui part pour un séjour dans un club au 
Maroc en reviendra un peu moins raciste, parce qu’il va en profiter pour faire 



une petite excursion, parce qu’il va échanger avec un serveur marocain, etc. 
Enfin, il est absurde de condamner le tourisme parce qu’il constitue une 
ressource essentielle pour certains territoires. Mais il faut faire en sorte que le 
tourisme ne soit pas synonyme de catastrophe pour leurs paysages, leurs 
cultures et leurs patrimoines. Certaines situations ne sont pas acceptables, mais 
le voyage reste une chose formidable. 

Il existerait donc un bon et un mauvais tourisme ? 

R.C. : Non, Jean-François Rial m’a mal compris. Je n’oppose pas du tout des 
touristes à d’autres touristes. Je critique ce système, et non les touristes. Je ne 
suis donc favorable à aucune interdiction ! Il n’y a pas de bon et de mauvais 
tourisme. Tous les tourismes posent problème, y compris le tourisme alternatif. 
La massification provient de l’agglomération de tous les segments touristiques : 
culturel, balnéaire, d’aventure, équitable et solidaire… Cette agglomération en 
fait une activité incontournable et normative, un phénomène de civilisation. 

Le problème est celui d’un mode de production et de consommation. C’est une 
manière de pénétrer des territoires toujours plus en profondeur, les segments 
du tourisme s’ajoutant les uns aux autres. Cela vaut aussi pour le tourisme 
d’aventure : l’Everest est notamment concerné par le surtourisme. Je pense qu’il 
faudrait agir à la source pour ne plus encourager la pratique du tourisme, et se 
demander pourquoi les gens ont autant besoin de partir, comme si être en 
vacances ne suffisait plus. Le vrai problème de civilisation se situe au niveau des 
modes de vie. 

J.-F.R. : Je partage l’idée qu’il existe un tourisme de masse même dans le 
tourisme d’aventure, le tourisme individuel, etc. Mais il reste très facile à éviter. 
C’est un problème d’éducation : aujourd’hui, 95 % des touristes du monde se 
retrouvent dans 5 % de la surface de la planète. La plupart de ceux qui voyagent 
et de ceux qui organisent des voyages pensent leurs démarches de façon 
ringarde, en regroupant les flux dans l’espace et dans le temps. Je passe donc 
mon temps à expliquer à mes clients qu’il ne faut pas qu’ils aillent là où les autres 
vont. En tant que Président de l’Office du tourisme de Paris, je dis la même 
chose. 

Mais il y a à mon sens un tourisme à impact positif et un tourisme prédateur. 
Lorsqu’un voyageur nuit aux lieux ou aux populations locales, le tourisme 
implique clairement des impacts négatifs. C’est le cas lorsque les hôtels sont 
construits n’importe où et n’importe comment, lorsque leur personnel est mal 
traité, etc. Il ne faut plus construire des complexes étendus qui ruinent la 
biodiversité. Et je suis contre le surtourisme à Barcelone ou à Venise. Je pense 



aussi que les voyages organisés qui prétendent aller rencontrer des peuples 
indigènes sont insupportables. Le touriste n’est pas un anthropologue et n’a pas 
vocation à déranger ces populations. C’est pourquoi je les ai interdits dans le 
cadre de Voyageurs du monde. 

En revanche, fréquenter un hôtel éclaté de l’Allier, qui a permis de reconstruire 
un village entier, est très positif. Dans le Cantal, mon pays natal, il serait 
formidable que l’on accueille plus de touristes, bien qu’ils soient déjà trop 
nombreux le 15 août sur le Puy Mary. Ailleurs dans le département et le reste de 
l’année, nous sommes très heureux d’accueillir des touristes qui louent des 
maisons, ce qui permet aux habitants de les rénover. 

R. C. : Ma critique provient de ma passion initiale pour le voyage, et du fait que je 
trouve que quelque chose ne tourne pas rond dans son industrialisation. Le 
tourisme entraîne un aménagement du territoire spécifique. On peut aujourd’hui 
parler de touristification du monde : dès qu’un lieu émerge, il essaye de se doter 
d’une attractivité touristique. Les professionnels considèrent que de très 
nombreux territoires ne sont pas exploités du point de vue touristique et que la 
manne à attendre reste énorme. 

Le groupe Pierre et Vacances fonctionne de cette façon en installant des Center 
Parks dans des lieux jugés en carence de développement, de manière à les 
construire touristiquement. On répond au trop-plein de tourisme par une 
extension supplémentaire des territoires exploités. Par ailleurs, le surtourisme 
n’est pas récent, mais il devient visible depuis qu’il touche les capitales 
européennes. Des phénomènes de contestation émergent, qui viennent mettre 
du sable dans les rouages. On ne peut plus « touristifier » la réalité 
tranquillement, y compris en France. 

J.-F. R : Nier qu’il est possible de répartir plus intelligemment les touristes pour 
mieux les satisfaire ainsi que les habitants revient à dire que l’on s’oppose au 
tourisme, ce qui n’est pas mon cas. Cela ne signifie pas que je sois favorable à 
l’implantation de Center Parks dans des régions vierges de tourisme. 

Que pensez-vous de l’idée de réguler les flux touristiques ? 

J.-F. R : Je ne serais pas choqué que l’on mette en place des limites pour certains 
sites, par exemple au Mont Saint-Michel. Mais il ne faut pas les fonder sur 
l’argent. Les rares pays qui l’ont fait, comme le Boutan ou le Botswana, n’ont pas 
retenu la bonne approche : chacun a droit de profiter des merveilles de ces pays. 
Retenir un échelonnement des visites me semble plus pertinent. Dans le même 



état d’esprit, j’ai proposé avec Jean-François Martins1 que le nombre de Airbnb et 
d’hôtels soit limité à Paris en fonction du nombre d’habitations, par quartier. 

R. C. : Je partage l’idée qu’il faut éviter une sélection par l’argent. Pour autant, il 
est très difficile de définir la capacité de charge de tel ou tel lieu. J’ai grandi dans 
les Alpes, où il existe de nombreux micro-lieux atteints par le surtourisme : la 
saturation arrive très vite. Les labels territoriaux et les parcs naturels sont 
soumis à un paradoxe. Assurer la promotion de territoires et y développer 
l’économie locale construit leur attractivité, mais lorsque les visiteurs arrivent en 
masse, il faut réguler ces flux et agir sur la liberté d’aller et de venir. 

Dans Manuel de l’antitourisme 2, je parle de désaménagement du territoire : je 
serais ainsi favorable à un moratoire sur tous les grands projets d’aménagement 
touristique. Par ailleurs, on ne pourra pas faire l’économie de la sobriété et de la 
relocalisation du temps libre. Dans une perspective de décroissance, il faudrait 
développer la vertu d’une forme de contemplation qui se dégagerait le plus 
possible de la consommation du monde : le tourisme a transformé toute une 
série de lieux en galeries commerciales à ciel ouvert. Il faudrait aussi développer 
l’amour des lieux proches, une des vertus du voyage étant d’apprendre à 
regarder le monde autrement. Il n’est pas nécessaire d’aller loin pour sortir de 
nos habitudes. D’ailleurs, mon dernier livre s’intitule La vraie vie est ici : voyager 
encore ?3 

Le Puy Mary est affublé de boutiques de souvenirs et de produits supposés locaux, 
tout comme les rues piétonnes d’Aurillac : la prétendue solution que serait le 
tourisme local ne change rien à la « Disneylandéisation » 
 Twitter 
J.-F. R. : Je me suis confiné dans ma ferme écologique du Perche où j’ai vécu trois 
mois et j’en ai beaucoup profité, mais ce n’est pas incompatible avec le fait de 
voyager loin. Hormis la question du CO2, qu’il faut régler, le tourisme local pose 
les mêmes problèmes que le tourisme lointain. Pour en revenir au Cantal, le Puy 
Mary est par exemple affublé de boutiques de souvenirs et de produits supposés 
locaux, tout comme les rues piétonnes d’Aurillac : la prétendue solution que 
serait le tourisme local ne change rien à la « Disneylandéisation ». Et ce n’est pas 
le tourisme qui crée cet état de fait : c’est la société actuelle. Cibler le touriste est 
un trompe-l’œil, puisque la société de consommation est plébiscitée par les 
consommateurs. 

R. C. : C’est vrai, mais le tourisme se développe à la fois par la demande et par 
l’offre. Le matraquage publicitaire autour du départ en vacances est constant. 



Jean-François Rial, que feriez-vous si vous étiez secrétaire d’Etat au 
Tourisme ? Jugez-vous la politique actuelle de la France compatible avec 
l’Accord de Paris ? Quelles politiques mettre en œuvre pour changer de 
trajectoire ? 

J.-F. R. : La politique touristique de la France n’est absolument pas compatible 
avec l’Accord de Paris, mais aucune des activités économiques de notre pays ne 
l’est. Le secrétariat d’Etat au Tourisme est une fonction difficile, car dotée de très 
peu de pouvoir. Les enjeux climatiques du tourisme sont mondiaux. Si j’étais 
chargé de la gouvernance mondiale du tourisme, qui n’existe pas, je mettrais en 
place une taxe carbone très élevée le temps de trouver des solutions techniques 
permettant de respecter l’Accord de Paris. La France ne fait pas cela du tout, 
mais aucun pays ne s’engage actuellement dans cette voie. Il est aussi possible 
de faire appel à la compensation à condition de l’encadrer strictement pour 
qu’elle respecte les critères de pérennité et d’additionnalité. C’est une version 
très exigeante de la compensation. 

Pour autant, vous ne semblez pas faire place à la réduction des flux de 
déplacements. 

J.-F. R. : Non, parce que la décroissance me semble inhumaine et communiste : 
vouloir imposer des politiques dont la population ne veut pas est voué à l’échec. 
Il est impossible de décarboner le transport aérien avant une trentaine d’années. 
Dans ce contexte, certains, comme Jean-Marc Jancovici, préconisent d’interdire 
l’avion. L’autre option est de mettre en place des quotas d’absorption de CO2 
dans les rares activités qui ne peuvent pas faire leur transition en trente ans et 
de développer le transport par train (utilisant de l’électricité verte !) partout ou 
cela est possible. Mais en tout état de cause, les habitants de la planète ne 
veulent pas la décroissance. Il est vain de vouloir contrôler les usages. Si le 
voyage croît plus vite que l’économie mondiale, ce n’est pas par hasard. L’envie 
de voyager est forte et il ne faut pas la freiner. Ce sont ses conséquences 
négatives qu’il faut combattre. 

R. C. : La logique de la compensation carbone me semble totalement 
contradictoire. On détruit d’un côté et on restaure de l’autre. La construction de 
nouveaux aéroports contribue notamment à l’artificialisation des sols. 

On peut aussi voyager sans prendre l’avion. En marchant ou à vélo, il est possible 
de faire de très fortes découvertes. Comme le disait Nicolas Bouvier, le voyage 
commence sur le pas de la porte. La solution est de moins partir, de partir plus 
longtemps ou d’aller moins loin. Et si l’on veut partir loin, il faut prendre six mois 



ou un an, se mettre en congé sabbatique et le faire moins souvent, pour 
conserver la rareté et la qualité du voyage. 

J.-F. R. : Je partage ce point. Les voyages lointains doivent être plus longs. On ne 
comprend rien aux cultures locales quand on part sur des durées trop courtes, 
et il faut de toute façon amortir le CO2 émis. 

Je crois que la seule manière de changer les usages, c’est de cesser de promouvoir 
en permanence la pratique du tourisme 
 Twitter 
R. C. : Plus fondamentalement, je crois que la seule manière de changer les 
usages, c’est de cesser de promouvoir en permanence la pratique du tourisme. 
Pouvoir être simplement en vacance – au singulier – est une question de 
civilisation à approfondir par le débat démocratique. Si l’on veut réellement 
changer de paradigme, c’est à ce point qu’il faut s’atteler. Le capitalisme pousse à 
la consommation, mais il n’existe que depuis trois siècles. L’humanité a vécu 
autrement et peut vivre autrement. 

J.-F. R. : Je pense qu’un capitalisme intelligent, comprenant des taxes bien 
conçues et bien appliquées, peut déboucher sur les meilleurs comportements 
possibles du point de vue écologique. Bien avant les formes du capitalisme 
contemporain, l’homme a toujours voulu plus de confort, plus d’argent, etc. La 
différence, c’est que pendant toute une période de l’humanité, il n’y avait pas de 
croissance. La sobriété subie existe, mais pas la sobriété voulue. Si l’on régule le 
capitalisme – et le tourisme en particulier – par un jeu de taxes écologiques très 
fortes en substitution des charges sociales, on obtiendra la solution. 

Malgré tout, une solution faisant appel à des taxes écologiques massives 
ressemble à une régulation du tourisme par les prix et paraît contradictoire 
avec la démocratisation du voyage ? 

J.-F. R. : Les écarts de prix des billets d’avion en fonction du remplissage et des 
saisons resteront énormes, même en cas de taxation carbone, et celui qui veut 
voyager à peu de frais pourra trouver son bonheur. Certes, cela implique des 
inégalités, mais la préservation de la planète est prioritaire. Les riches 
contribueront plus que les pauvres à l’effort à consentir, mais chacun doit faire 
un effort. 

R. C. : Les riches auront toujours les moyens de partir, et ce sont eux qui 
contribuent le plus au changement climatique. Il faut tout de même rappeler 
qu’à l’échelle mondiale, la modération est le lot de l’essentiel de la population. 
Avoir suffisamment d’argent pour voyager à loisir est inédit dans l’histoire de 



l’humanité, et c’est lié au capitalisme. Il faut être riche pour voyager. Je déteste ce 
terme de démocratisation du voyage. La démocratie n’est pas une question de 
consommation. Dans les pays riches, l’accès au voyage est loin d’être égalitaire. 
Tous ceux qui sont abreuvés par la société de consommation ont envie de 
voyager, mais tous ne le peuvent pas. 

Qu’en est-il du droit au voyage ? Aujourd’hui l’ambition sociale du tourisme 
semble avoir disparu. Le tourisme populaire est pris en charge par le 
secteur du low cost. 

J.-F. R. : Je ne pense pas que chacun ait droit à tout. De plus, chacun a le droit de 
voyager, mais tout le monde n’en a pas les moyens. Jacques Maillot a inventé le 
droit au voyage en créant des charters bon marché à destination de pays 
lointains : à l’époque, on a considéré que c’était une formidable avancée 
culturelle. Si les low cost font la même chose aujourd’hui, on les accuse de 
capitalisme sauvage. Mais en raison de l’impératif écologique, cette possibilité de 
trajets au long cours se réduira. 

R. C. : Je n’assimilerais pas le tourisme social avec le low cost. Le sociologue 
américain Christopher Lasch a publié un livre très intéressant intitulé Culture de 
masse ou culture populaire 4, dans lequel il opère une distinction nette entre ces 
deux formes de cultures. Le low cost est synonyme de consommation et de 
tourisme de masse visant à faire partir les gens le plus possible sans trop 
réfléchir aux conséquences. En revanche, le tourisme social était porteur d’une 
dimension d’éducation populaire qui pourrait être revalorisée, car le fait de se 
trouver hors de ses lieux familiers possède une vertu édificatrice. 

Permettre à des jeunes de visiter d’autres cultures, d’autres quartiers, d’aller 
s’immerger dans d’autres paysages, voire d’apprendre à vivre dans les bois… 
toutes ces pratiques sont très riches. Mais ce n’est pas ce qui est soutenu 
aujourd’hui. Le tourisme est devenu une échappatoire… Au lieu de favoriser 
l’accès au tourisme des habitants de quartiers défavorisés, il serait plus pertinent 
de rendre ces lieux vivables. D’une certaine façon, le tourisme est le symptôme 
de l’invivabilité. 

Comment voyez-vous l’après-pandémie ? 

R. C. : La pandémie va creuser les inégalités. Le nombre de personnes pouvant 
partir loin pourrait baisser. Les clients de Voyageurs du monde, qui disposent 
sans doute de moyens financiers supérieurs à la moyenne, auront toujours les 
moyens de partir loin. Mais cela concerne une petite minorité de la population 
mondiale. 



La pandémie va creuser les inégalités. Le nombre de personnes pouvant partir loin 
pourrait baisser 
 Twitter 
J.-F. R. : Après la pandémie, je pense que le nombre de personnes qui partiront 
en voyage sera supérieur à celui qui partait avant le Covid-19 à partir de 2023 au 
plus tard. Cela ne concerne donc pas que la clientèle riche de Voyageurs du 
monde. Les clients ont été frustrés pendant la pandémie et vont se lâcher. Dans 
ce contexte, il ne faut pas s’attendre à un changement des comportements. Il 
faudra que les Etats régulent le marché en mettant en place des taxes fléchées 
sur des projets d’absorption de carbone pour la partie qui n’aura pas pu être 
réduite par l’innovation et les économies. Cela permettra de prendre en charge 
les conséquences climatiques du transport aérien. 

R. C. : En ce qui concerne la logique du désir, je suis assez d’accord avec ce point 
de vue. La frustration a été telle que le monde d’après sera le même qu’avant, 
voire pire. Mais cela ne me satisfait pas. Le fait de partir pendant les vacances est 
devenu un réflexe conditionné. L’horizon de la vie doit-il se limiter au fait d’être 
producteur et consommateur ? 

J.-F. R. : Cette question dépasse de loin celle du tourisme. 

R. C. : C’est tout à fait exact. La question est civilisationnelle. Il se trouve que je 
me suis intéressé au tourisme, mais il faudrait parler de l’agriculture, du textile, 
de la numérisation, etc. Il faudrait discuter du bien-être que le système actuel 
apporte, ou pas. 

J.-F. R. : Oui. Vous voulez changer le système, et moi, je veux en changer les 
règles. Je vous comprends, mais je vous crois incapable de nous proposer un 
système qui puisse fonctionner. 
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