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Ce professeur de Droit public de l'Université des Antilles et Guyane anime le 

« CREJETA » ou Centre de Recherche et d'Études Juridiques sur l'Environnement, le 

Tourisme et l'Aménagement. L'auteur, confrère de l’ASOM, a coordonné les recherches d'une 

trentaine d'enseignants-chercheurs qui ont procédé à des enquêtes de terrain dans une 

quinzaine de pays des cinq continents ; leur objectif était d'examiner les relations existantes 

entre tourisme durable (de type écotourisme et tourisme responsable) et patrimoine et 

développement des pays touristiques. On y recherche les impacts socio-économiques positifs 

sur l'environnement par une approche pluridisciplinaire. Ce tourisme intelligent et 

responsable est en contraste avec le tourisme de masse. 

 

 Voici donc une quinzaine de pays où les enquêteurs invitent le lecteur à les suivre pour 

découvrir ou redécouvrir des populations dont on veut protéger le patrimoine. Ainsi, la 

procession religieuse silencieuse au Mexique, pour un tourisme à caractère religieux, ou en 

Namibie avec la tradition des Himbas, ou encore, découvrir le riche patrimoine culturel des 

Amérindiens de Guyane ou celui des Garefunas d'Amérique centrale. Plus connus sont les 

habitants des Townships d'Afrique du Sud ou les Vietnamiens sur les marchés flottants. On y 

décrit le rapport touristes - population locale et le besoin de protection de l'environnement et 

la participation au développement local. 

 

 On notera que ces études constituent une première approche intéressante, un premier 

bilan qui nécessitera un suivi et une évaluation ex-post. Ce livre, très documenté, souvent 

illustré, sera d'une aide précieuse pour les lecteurs concernés par le sujet ''tourisme et 

patrimoine'' (qui inclut le développement durable et la protection des sites naturels). 

 

 La mise en pratique de politique et stratégie visant à développer ce type de tourisme 

durable, respectueux à la fois des populations, du patrimoine et de l'environnement, ne sera 

pas facile à appliquer car il faudra, dans les pays étudiés, qu'un véritable partenariat associe 

l'État, le Privé et les Organismes représentant la Société civile représentant les Communautés 

locales. Telles sont les conditions d'une bonne gouvernance. 
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 Les références bibliographiques sont nombreuses dans ce livre présenté ''à la carte'', 

selon l'intérêt du lecteur qui souhaiterait approfondir ses connaissances sur tel ou tel pays.  

 

Une sérieuse erreur d'imprimerie a été relevée (pages 51 à 61) ou le mot en tête de 

page ''conservation des monuments'' est remplacé par ''conversation des monuments ; une 

manière, après tout, de faire parler l'histoire qui n'est pas absente dans cet ouvrage qui, 

répétons-le, est très documenté. 
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