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Peut-on concilier misère et soleil ? Comment 
faire l’expérience d’une destination quand le pays 
dont elle est le nom vit de plein fouet une crise 
telle qu’elle en défigure les peuples autochtones 
et en frelate les paysages récréatifs ? Voici la 
question au cœur de cet ouvrage qui s’intéresse 
plus spécifiquement au cas grec à l’heure de la 
crise européenne.
En donnant la parole aussi bien aux touristes qu’aux 
acteurs économiques institués (offices de tourisme 
et guides de voyage), mais encore aux initiateurs de 
projets alternatifs locaux, ce livre entend étudier la 
manière dont la crise impacte (ou non) le sens de 
la pratique touristique pour ceux qui la vivent et 
ceux qui la font.
Il montre en particulier que les touristes sont 
de plus en plus nombreux à se poser la question 
de l’éventuelle (in) décence d’un voyage voué 
au plaisir et au délassement en terre de crise, là 
où l’industrie de la médiation touristique tente 
au contraire de dissocier la « destination » de la 
réalité désormais routinière de la paupérisation. 
Il met ainsi en évidence le fait que le tourisme 
est aujourd’hui traversé par une crise de valeurs 
à laquelle l’industrie touristique ne souhaite pas 
apporter de réponse, laissant dès lors le champ 
libre à des acteurs locaux pour inventer une autre 
manière d’être touriste.

Hécate Vergopoulos est maître de conférences au 
CELSA – université Paris-Sorbonne et chercheuse au 
GRIPIC (groupe de recherches interdisciplinaires sur 
les processus d’information et de communication). 
Ses travaux portent sur le tourisme. Après avoir 
questionné les médiations et les représentations de 
l’altérité, elle s’intéresse aujourd’hui à la « dysphorie 
touristique » (la fatigue et l’ennui ou encore la perte 
du sens à l’épreuve de la pratique touristique).

Collection dirigée par Pierre Blanc 
et Bruno Péquignot

Retrouvez les articles et l’actualité 
de l’iReMMO sur : www.iremmo.org

Nº
 2

9
L’

IN
DÉ

CE
NC

E 
TO

UR
IS

TI
QU

E 
: C

OM
M

EN
T 

VO
YA

GE
R 

EN
 G

RÈ
CE

 À
 L

’H
EU

RE
 D

E 
LA

 C
RI

SE
 ?


