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Comment le Tourisme, en tant que Phénomène Social 

Mondialisé, interfère-t-il avec les Processus Actuels de 

Patrimonialisation dans la Région Méditerranéenne ? 

 

Depuis plusieurs décennies, mais avec un mouvement qui s’est récemment 

accéléré, les termes de tourisme, de l’environnement et de patrimoine sont 

marqués par une dynamique convergente de leurs domaines d’application. Du 

tourisme de masse on passe progressivement à l’écotourisme et au tourisme 

vert, du tourisme traditionnellement plus strictement culturel on se tourne de 

plus en plus vers une approche plus globale du patrimoine.  

Le tourisme, phénomène complexe, s’exprime à travers de multiples 

déclinaisons. Il s’impose comme l’une des industries majeures dans le monde 

(Breton. J M, 2011). En dépit de sa grande valeur, il est considéré comme une 

activité néfaste pour l’environnement et le patrimoine culturel, ce n’est pas 

toujours le cas, le tourisme peut construire et protéger un patrimoine matériel et 

immatériel, et donc interférer dans les processus de protection et de 

patrimonialisation.  

 



                                                                                                

 

 

 

 

Le tourisme de découverte culturelle a été pratiquement l’une des formes de 

tourisme la plus ancienne et connue pendant des décennies. C’est un moyen 

important pour célébrer, préserver et promouvoir le patrimoine d’un état. La 

formalisation du discours sur le tourisme culturel date de la fin des années 70. 

La notion d’un tourisme culturel respectueux de l’environnement et des 

populations locales émerge en posant conjointement la question du tourisme et 

celle de la culture (Lazarotti, 2010). 

En effet, cette activité humaine sociale a contribué largement dans la création 

des identités historiques des régions. Cette identité raconte toute une histoire 

culturelle touristique. Donc la relation multiple et conflictuelle du tourisme au 

patrimoine et à la culture, se réfère à la mise en valeur des cultures et des 

patrimoines vivants. Le tourisme culturel contribuerait à renforcer le sentiment 

de communauté, de « local » et d’authenticité.  

Le patrimoine culturel algérien : notre patrimoine culturel est notre identité 

historique  

L’Algérie a été le lieu de développement des premières cités et civilisations 

méditerranéennes de l’Antiquité, notamment les Carthaginois puis évidemment 

les Romains. La littérature scientifique est, à ce sujet très riche. Il faut 

évidemment évoquer quelques sites très célèbres et parmi les plus saisissants 

des vestiges de la période romaine : Tipaza, Timgad, Djemila, autant de sites 

qui témoignent de l’importance de l’intégration de l’espace actuel algérien à 

l’empire romain à qui il a donné de grands noms, dont des écrivains, des 

hommes politiques, dont un empereur et un des plus grands théologiens de la 

chrétienté romaine, Saint Augustin.  



                                                                                                

 

 

 

 

La lente décomposition de l’empire romain et la péjoration des conditions 

climatiques, à partir du 4ème et du 5ème siècle de notre ère ont poussé de 

nombreuses peuplades venues de l’est de l’Europe à s’avancer vers les terres 

plus propices du pourtour méditerranéen. Le territoire de l’Algérie n’y échappe 

pas et ce sont les Vandales qui s’installent au 5ème siècle et Augustin en tant 

qu’évêque d’Hippone, l’actuelle Annaba meurt pendant le siège de sa ville en 

430. 

La domination de rois vandales est de courte durée puisque dès le 6ème siècle, 

c’est l’empire byzantin qui reprend pied en Afrique du nord, contribuant à 

restaurer les cités romaines. Mais les destructions vandales ont sensiblement 

vidé les plaines et les campagnes. Aux byzantins succèdent au 7ème siècle, les 

raids des conquérants convertis à l’Islam, avec quelques îlots de résistance 

chrétiens surtout réfugiés dans les montagnes, comme dans les Aurès. Le succès 

rapide de la conversion des populations locales aboutit à la fusion de l’espace 

algérien actuel dans un ensemble arabo-musulman que les invasions turques 

viennent rattacher à l’empire ottoman en favorisant l’éclosion d’un patrimoine 

bâti original sous la forme de riches palais, de mosquées, de forts etc. 

Si l’Algérie actuelle est le résultat d’une longue histoire, d’un melting-pot 

culturel, elle est aussi, au même titre que la plupart des autres pays du pourtour 

méditerranéen, un espace qui a été fortement et durablement marqué par les 

transformations qu’ont imprimé sur le milieu naturel les sociétés humaines. En 

effet, la découverte de ce grand historique du patrimoine algérien, a fait l’objet 

de la patrimonialisation de plusieurs sites cités et classées dans le patrimoine de 

l’UNESCO et d’autres organisations nationales et internationales.  



                                                                                                

 

 

 

 

Le tourisme interfère largement dans les processus de patrimonialisation à 

travers la découverte, la construction, l’intégration, le renforcement du 

sentiment de communauté. Il peut créer un patrimoine et une identité, et le 

patrimoine crée une activité touristique, donc une relation complémentaire. 

Grace au tourisme on peut découvrir un bien naturel ou culturel supposé être 

place sous le signe de la patrimonialisation et en parallèle, cette 

patrimonialisation crée une destination, une activité et source touristique, mais 

aussi une identité.  

 

 

 


