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un ethnologue : 

Christian ZARKA 

.. . - . .  

Le  tourisme international : 

UM état de fait colonial 

ment à cette 
va de la la campagne,  c'est- 

de l'activité économi- 

y  a là une  habitude  que 
l'on A cette 
gation, est liée : d'une 
nous  avons de 

nous  savons  qu'une  civili- 
sation << postée >> économie ma- 
ladive est 
d'une économie deu- 
xième se  pose donc ainsi : 
n'y a-t-il pas, le fait un 

de 
? C'est un peu à ces  deux  ques- 

tions, que  nous 
ici. Et plus de nous 

les  deux  exemples de 
et de la Tunisie, 

et les  conséquences 
du  mouvement 
pouvant le des  pays 

la Tunisie celui des  pays 
en  voie de 
Cette distinction est en effet capitale, 
il y  a deux façons  bien d'en- 

: 
celui qui  va 
les  pays en voie de développement in- 

et celui qui va dans sens. 
C'est à l'aide 
ces  deux  types de 
ment  en ce les installations 

qui induisent >> les 
que 

nos  deux  questions. 

On constate, lieu, la 
sence d'un  équipement allant de 
l'hôtel de  luxe à de  jeunesse : 
ce sont des  lieux de passage où les tou- 

assez  anonymes ; im- 
pact le milieu ambiant est 
donc faible. En deuxième  lieu,  les  clubs 
de vacances où les 

plus ou moins 
pendant  un temps  assez long, 

et plus, 

le milieu humain 
qu'ils  cotoient. Le passage de ces  petites 
colonies des 
questions 
mes été à 
tion. 

Vu les qu'occasionne un voyage, 
et la les niveaux  de vie 

moyen et d'un  Tunisien 
de l'un à pays 

beaucoup plus le Tu- 
nisien Cet état de 
fait deux  conséquences 
tantes : 
- d'une un voyage 

est à la quasi-totalité 
des  Tunisiens,  seule bien 

; 
- le 

un 
de devises, et  la venue  de des 
pays faible,  c'est donc 
l'accueil de ou Eu- 

ces  pays  l'ef- 

de  devises 
tes  des  pays anciennement 

La de  ces  pays étant fonda- 
mentalement la même et indus- 

le de la 
le se pose 

moins,  bien que zones  (ou la 
vision du  monde à dominante 

au  contact  d'un 
e milieu >> est même 

que la Tunisie : à 

gions et souvent ce sont celles 
où les lieu  d'élec- 
tion,  sans qu'elles 
au citadin plus  de  dépaysement et 
qu'elles à la nostalgie d'un 
monde  qui n'est  plus le 
étude 

aux pays qui n'ont 
pas  connu  de indus- 

étant au 
fond les  mêmes que  ceux  qui existent 

les deux types de pays qui nous 
ici. 

n'est donc mis 
tunisien. doit 

de ce  qu'il 

L 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



.. 

place. que 
son  voyage  n'en  est finalement  que plus 

son n'est faussée 
aucune installation 

conçue lui, 
dépaysement. 

Le flux étant faible dans 
sens  pays - pays 

sés, il. ne pas  de l'équi- 
des  pays qui  sont visités. 

Nous pas  de 
même dans le cas des  pays 
anciennement 

DANS LES PAYS EN VOIE 
DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

Les  installations qui exis- 
tent dans  ces  pays de celles qui 
sont mises  en place  dans les  pays de l'au- 

dans la où, le tou- 
étant un 

nement comme de  devises, 
sa fonction est, avant toutes  choses,  de 

de 
ne va donc 

puisse à cette venue 
le cas de la Tunisie, le 

est 
tale le pays. Tout est donc mis en 

Si bien 
qu'on  assiste à 
des 

de 
de la population. 

Citons à ce quelques  exemples : 
Nous avons eu l'occasion  de 

que, en 
poisson des  hôtels  de 

cidentaux, des 
de la côte une telle de poisson 
que la population en 

exemple, dans du  sud 
où l'eau manque tellement, il n'est pas 

dans le 
hôtel, une piscine  luxueuse. 

hôtels sont à la popu- 
lation tunisienne en et à la 
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atteignent 
tou- 

sont néanmoins en  contact plus ou 
moins avec lui. Signalons  l'exem- 
ple de ce qui la liaison 
Gafsa et Gabès : qu'un 
Occidental ou le 

du à à 
l'appel d'un paysan  en  guenilles. Ou s'il 
le fait, on le à 
ce  qu'il ne soit 

que ce le 
le  moins  possible. 

UNE 
? 

de telles attitudes ? 
que  les  pays an- 

ciennement sont souvent 
des  pays qui  ont colonisé  les  pays  ac- 
tuellement  en voie  de  développement in- 

Cette colonisation  s'est  accom- 
pagnée  d'une  imposition'de la du 
pays colon  au pays  colonisé. 
l'indépendance,  les 
ciaux et du 
temps. ce  ne sont  pas des 
égaux dans la où i l  n'y a  pas 
d'échange, .mais assimilation l'ancien 
colonisé de la du colon. En Tuni- 
sie exemple, un 
ficiel pays sa 

le fond  de  la 
tunisienne 

Le  vêtement 
est le e complet a ; la 

et l'installation inté- 
des  maisons copient la <( ma- 

s le tou- 
cet ensemble de 

<< P que sans ju- 
gement, à un modèle de <c P .  

passage  que  l'on peut 
dans  ce 

distincts : celui qui l'éducation a 
été mis  en contact avec la civilisation du 
pays  colon, dont  on est bien obligé  d'em- 

la technicité, et celui qui  faute 
d'éducation en méconnaît la Et 
même si ces deux tendent à se 

avec la de  la jeu- 
nesse  tunisienne,  ils  existent  bien au ni- 
veau  de la faut 

que le 
ciemment, et la couche  de  population 
qui  a  eu accès à l'éducation et d'où est 

la totalité du pays 
ou bien  souvent un 
modèle  de a assez  ~70isin. 

à petit cette nouvelle  vision du 
monde et cette nouvelle 

la 
masse de la population,  qui se 

cela dans  un de 
G i>, des  ancien- 

et on tenté de 
de << 9 

totale, n'assimile  pas si facile- 
ment  une 
pond à à l'adaptation 
à un Q milieu >>. Cela  se 

deux phénomènes : en lieu 
dévaluation de la 

nale, de la vision du  monde islamique, 
aux yeux de l'individu qui se 

dans le indiqué ; en 
second  lieu d'assimilation 
à occidentale. Nous 
de islamique et non tunisienne 

petite de la population 
est  déjà  assimilée  plus ou moins  bien. 
La islamique est celle,  en fait, de 
la population  'paysanne, plus ou moins 

beaucoup  plus 
la que la C'est 
cette population et  sa qui se 

Une telle est donc 
de 

vacances, dont les volon- 
humain du 

pays  qu'ils  visitent, 
ment à 
une fausse vision  exotique  (fausses  oasis, 
fausses  scènes des 

là, qui 
aux Tunisiens du camp. 

sou- 
vent les  mouvements qui 
vont des  pays anciennement 
sés de développe- 
ment d'un ancien état 
de  fait colonial.  Le à ce 
pays s'attend à 
le afin de  ne pas le 

de devises, 
équivaut à une qui 

une 
Un pays comme l'est la Tuni- 

sie ne doit à la 
venue de dans la où 
le constitue 

dont  il  a besoin 
la des 

La des  aménagements 
tiques,  comme << >> qui les a  fait 

et qui les habite, ne doit pas 
une faite aux 

mais au 
la dynamique  d'une civi- 

lisation qu'il ne  faut pas 
Cela  suppose,  bien entendu,  que les 

de la politique 
des  pays en voie de développement  in- 

sachent l'implantation de 
de 

un échange 
la 

tion de la de ces  pays 
aux 
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Cette  population  et  sa  arlture  risquent  d’être  dévalorisées 
par. un tourisme  néo-colonialiste 
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