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Le tourisme à l'épreuve du terrorisme
Article rédigé par Catherine Mautalent le 30/06/2015 à 11:15 dans la
rubrique Agences de voyages

A l’heure où la question du terrorisme redistribue les cartes des flux touristiques, le réseau
d’agences de voyages TourCom a convié deux acteurs du tourisme à débattre de son impact. A
découvrir en vidéo.
A l’heure où la question du terrorisme redistribue les cartes des flux touristiques, le réseau
d’agences de voyages TourCom a convié deux acteurs du tourisme à débattre de son impact.
Ainsi Claude Origet du Cluzeau, Docteur en économie, ingénieur-conseil en tourisme et culture et
François Navarro, Directeur général du comité régional du tourisme Paris Ile-de-France ont
accepté l’invitation de Richard Vainopoulos, Président du réseau TourCom. Le débat a porté
sur trois questions. A commencer par "le tourisme : nouvelle cible du terrorisme?". Pour les
participants, malgré quelques contre-exemples récents, le tourisme n’est pas encore une cible
prioritaire pour les terroristes, particulièrement dans des pays où il constitue une activité
économique essentielle. Parallèlement, il est clair que les voyageurs ont désormais intégré
l’existence de cette menace et que les effets d’un attentat sur les fréquentations dans une ville telle
que Paris restent très limités dans le temps. Deuxième question : "zones à risque dans les pays
mulsumans : le Quai d'Orsay va-t-il trop loin?". Chacun s’accorde sur le fait que le Quai d’Orsay
a plutôt tendance à déconseiller par un principe de précaution maximaliste qu’à interdire la
destination. Sa définition des zones à risque dans le monde serait-elle infondée ? Les médias
joueraient-ils aussi un rôle prépondérant pour la réputation d’une destination? Enfin, troisième
question : "quels rôle pour les professionnels du toruisme face au terrorisme?". Les agences de
voyages peuvent-elles se reposer sur leurs réceptifs implantés partout dans le monde ? Ces
derniers ont-ils un rôle central pour recueillir et transmettre aux voyageurs des informations
fiables sur la dangerosité réelle d’une destination? La vidéo de cette rencontre est disponible sur
la chaîne Youtube de TourCom.
Pour en savoir plus :
http://www.youtube.com/channel/UCoAfSdXoezIZfNSodJa3AOA
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