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REVUE DE PRESSE
RÉINVENTER LE TOURISME

RÉINVENTER LE TOURISME
POUR SAUVER NOS VACANCES
SANS DÉTRUIRE LE MONDE
Nous sommes tous des touristes qui supportons mal les touristes.
Il est fréquent de déplorer les excès et les des dangers du surtourisme, mais plus
rare de proposer des solutions réalistes. Des solutions capables de concilier la protection de la planète et le développement d’un secteur économique devenu incontournable. Des solutions capables surtout de satisfaire les habitants de régions touristiques que nous sommes tout au long de l’année et les touristes que nous sommes
durant nos vacances.
C’est à l’urgence de réinventer le tourisme que répond ce livre, à travers une série de mesures audacieuses et opérationnelles, certaines inédites, d’autres issues des
nombreuses expériences qui se développent à travers le monde.
Pour que nos vacances ne détruisent ni nos sociétés, ni notre environnement.

RÉMY KNAFOU
Professeur émérite de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, créateur du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, Rémy Knafou a fondé et
dirigé la première équipe française de recherche dédiée au tourisme. Il est l’auteur de
nombreux travaux sur le sujet qui font aujourd’hui référence.

LES NOUVEAUX POSSIBLES

« Les nouveaux possibles » est une collection d’essais dirigée par Pierre-Louis Colindont la vocation est de trouver des solutions concrètes pour rendre le monde meilleur.
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RADIOS

Les Matins de France culture,
Rémy Knafou était l’invité actu de Chloë Cambreling
5 juin 2021
« Venise a accueilli jeudi son premier navire de croisière depuis 17 mois. Le bateau
repartira cet après-midi avec un peu plus de 600 passagers à bord. Une manifestation
contre la présence de ces navires est prévue, mais une autre de soutien est également
annoncée. Lundi, c’est l’Espagne qui rouvrira ses portes aux navires de croisière. Plus
largement, l’Europe rouvre aux touristes avec des mesures sanitaires en fonction des
pays d’arrivée. Cette semaine, le Parlement européen doit donner son feu vert au passe
sanitaire conçu pour faciliter la reprise du tourisme cet été. Reprendre, d’accord, mais
faut-il retrouver la croissance, ininterrompue jusqu’à l’an dernier ? Est-on dans l’utopie
si l’on imagine tourisme d’après ? »

Rémy Knafou a participé au débat du jour
Les variants sont-ils à l’heure actuelle une réelle menace ?
Avec Jean-Stéphane Dhersin et Mylène Ogliastro
18 juin 2021
« La question n’est pas de fustiger le tourisme de masse mais de le réguler. »
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Rémy Knafou était l’invité d’Ali Rebeihi dans Grand bien vous fasse
18 juin 2021
« Comment devenir un touriste qui ne pollue pas et ne dégrade pas les sites qu’il visite,
comme dans les Calanques, le Mercantour ou à Étretat...
Comment favoriser le tourisme vert ? »
Rémi Knafou : « Nous avons besoin d’un tourisme plus réfléchi, plus régulé. »

Coups de coeur des libraires de RCF
28 juin 2021
« Il est temps de ‘‘penser le tourisme autrement’’. »

Invité du journal de 18 heures
1er juillet 2021
« Cette crise sanitaire va marquer une rupture car les dégâts dans l’économie touristique sont sans précédent. Même les guerres mondiales n’avaient pas marqué une
rupture aussi forte.»
«Le tourisme de demain n’a pas encore de modèles. Mais on a des modèles de décisions
courageuses, lorsque les autorités locales prennent le locaux par les cornes. À Amsterdam, des décisions ont été prises contre les logements temporaires de type Airbnb. »
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Rémy Knafou était l’invité de Dorothé Barba dans L’été comme jamais
8 juillet 2021

« Et si cet été, on partait en France ! La pandémie mondiale a impacté nos vies, mais
influence-t-elle aussi nos manières de voyager ? Comment réinventer le tourisme de
manière plus durable ? »

Rémy Knafou dans 7 milliards de voisins
Avec Jean-Stéphane Dhersin et Mylène Ogliastro
16 juillet 2021
« Nous avons un discours qui est très élaboré sur le tourisme durable, mais les
mises en actes sont plutôt laborieuses », Rémy Knafou.

Rémy Knafou était l’invité de Christophe Lamarre dans Europe Soir Weekend
17 juillet 2021
Un livre qui « donne à réfléchir, s’interdit le jugement mais envisage notre environnement sous un autre oeil ».
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Rémy Knafou était l’invité du Débat de midi
17 juillet 2021

« Dès le 1er aout, tous les paquebots seront bannis de la lagune de Venise. Le débat de
midi embarque sur ceux qu’on appelle géants des mers, ou monstres des mers, tout dépend de ce qu’on pense de ces paquebots qui sillonnent les mers du globe. La croisière
peut-elle encore voguer tranquille ? »

Le Temps du débat,
Rémy Knafou était l’invité de Quentin Lafay avec la philosophie Virginie Maris
et le président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France Michaël
Weber.
30 juillet 2021
« La crise sanitaire a accentué le phénomène de surfréquentation de certains espaces
protégés, comme les parcs nationaux et régionaux. Cela présente pourtant un danger
pour la préservation de l’environnement et interroge : peut-on véritablement concilier
activités humaines et protection de la nature ? »
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TÉLÉVISION

TV5 Monde,
Rémy Knafou était l’invité de Silvia Garcia dans le Grand Angle
21 juin 2021
« Comment devenir un touriste vertueux ? Voici un guide pas touristique qui invente
des solutions. »

Rémy Knafou était l’invité de la matinale du samedi
28 juin 2021
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PRESSE ÉCRITE ET WEB

Les Échos
Livre du jour
Par Pierre de Gasquet
1er juillet 2021
« Un essai très documenté qui regorge d’exemples et de cas pratiques. »
« L’auteur suggère un asenal de nouvelles mesures permettant d’alléger le poids du tourisme sur l’écosystème terrestre et une prise en compte des environnements les plus
fragiles »
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Par Marine Lamoureux
1er juin 2021
« Dans cet opus précis et prédagogique qui vient rappeler les enjeux immenses charriés
par le tourisme mondial, Rémy Knafou dessine plusieurs pistes pour tenter de sortir
du toujours plus : la sanctuarisation de certains lieux, l’endiguement - autrement dit la
limitation dans l’espace de l’urbanisation touristique -, la réglementation du transport
aérien et maritime, etc. »

Par Sofia Colla
7 juin 2021
« Dans l’ouvrage Réinventer le tourisme, le chercheur Rémy Knafou donne des pistes de
réflexion pour sortir du tourisme de masse, néfaste pour l’environnement. »

Entretien avec Clément Guillou
1er juin 2021
« Pour le spécialiste, la crise du Covid-19, et ses profonds dégats dans l’économie du tourisme, ont engagé une prise de conscience et une réflexion sur le phénomène du surtourisme. »
« On voit poindre un questionnement quant aux bases sur lesquelles on pourrait repartir
de ce terrible choc. On en est au tout début», estime Rémy Knafou. »
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Tribune de Rémy Knafou
7 mai 2021
« La catastrophe subie par l’économie touristique doit servir d’appui à une réflexion fondamentale suivie de décisions courageuses porteuses d’avenir. »
« Il nous faut, d’urgence, réinventer un tourisme qui concilie la recherche de l’ailleurs et des
autres avec la transition écologique, un tourisme qui refuse les illusions d’un monde révolu,
un tourisme enfin réflexif. »

Tribune de Rémy Knafou
7 mai 2021
« Le géographe Rémy Knafou ne croit pas à un recul durable du secteur touristique, mis
à l’arrêt par la pandémie de Covid-19, mais appelle à le refonder selon de nouvelles formes
pour éviter les travers de ces dernières décennies. »

La Cliothèque, site des professeurs d’histoire et de géographie
Christiane Peyronard
12 août 2021
« Sauver nos vacances sans détruire le monde, un beau programme pour cet essai d’un
géographie spécialiste du tourisme Rémy Knafou.»
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Slate,
Bonnes feuilles
5 mai 2021
« Le discours officiel dominant sur le tourisme, issu des instances internationales, n’est plus
adapté à l’urgence de notre temps. »

Entretien avec Clément Guillou
1er juin 2021

Mesure n°1 – Dépolluer enfin l’avion et le tourisme de croisière
Mesure n°2 – S’inspirer du Pôle Sud
Mesure n°3 – Imposer des politiques (beaucoup plus) contraignantes contre les locations
touristiques
Mesure n°4 – Prohiber tourisme de cuite, « balconing » et autres rituels instagrammables »

11

REVUE DE PRESSE
RÉINVENTER LE TOURISME

Grand entretien avec Rémy Knafou par Mathieu Laurent
30 juillet 2021
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Par Jean-Luc Porquet,
21 juin 2021
« Et si soudain les touristes étaient atteints de la honte du tourisme ? »

Entretien avec Rémy Knafou
Par Jean-Baptiste Noé
4 juillet 2021
«Les confinements de 2020 et 2021 ont mis en arrêt le tourisme mondial, démontrant
à beaucoup que celui-ci est une activité économique essentielle pour la survie de
nombreuses régions. Fruit des évolutions techniques et de la civilisation des loisirs,
le tourisme est à la fois adoré et vilipendé. Le géographe Rémy Knafou, auteur de
nombreux travaux sur la géographie du tourisme, propose ici une synthèse de cette
activité éminemment géographique. »

Entretien avec Rémy Knafou
11 juin 2021
« La balle est plus que jamais dans le camp des décideurs politiques qui devront faire
de difficiles arbitrages entre logiques économiques et logiques écologiques, sous le
contrôle d’opinions publiques changeantes. »
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Tribune de Rémy Knafou
19 août 2021

Réforme

Entretien avec Rémy Knafou par Laure
Salamon
19 août 2021
« La Méditerranée suscite un attrait particulier,
ce qui oblige les acteurs à se coordonner et à tenir
compte des divers aspects du développement. »
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RENCONTRES

Le 23 septembre, Building Beyond, à Paris (Vinci).
Le 13 octobre, rencontres nationales du e- tourisme, à Pau.
Le 27 octobre, Fabrique de la cité, à Cahors.
Le 15 novembre : Institut du Tourisme Côte d’Azur, à Nice.
Le 27 novembre, Journées de l’économie autrement, à Dijon.
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