
6  

La valorisation des patrimoines et des 
objets/lieux ayant vocation à attirer des 
visiteurs, tout en respectant le caractère 
historique ainsi que l’aspect originel et 
authentique du monument concerné, est une 
réalité sur laquelle peut butter une démarche 
d’exploitation par le tourisme. 
Le présent ouvrage intitulé « Océan Indien : 
enjeux patrimoniaux et touristiques », entend 
s’arrêter sur un certain nombre de 
développements harmonieux, mais aussi de 
tensions et de conflits induits par la volonté de 
préservation et la mise en place d’une 
patrimonialisation touristique dans la zone 
indiaocéanique (îles et État bordiers). 
L’entreprise consistant à cerner l’articulation 
patrimoine/tourisme dans ses dimensions 
spatiales, sociales et politiques, est révélatrice 
de l’état actuel des sociétés de l’océan Indien et 
des recompositions territoriales en cours. 
Territoire à bien à bien des égards disparate 
(tant sur les plans paysager, statutaire que socio-
économique…), celui-ci recèle un passé riche et 
interconnecté par les multiples vagues 
migratoires. Ce faisant, il abrite un patrimoine 
notable qui n’est pas toujours assumé ou mis en 
valeur et qui est parfois tombé dans l’oubli. 
Surtout, la mise en tourisme y revêt un enjeu 
récent et fort complexe, même si elle est loin 
d’être achevée. 
L’analyse des représentations des usagers, de 
leur appropriation du patrimoine, mais aussi des 
litiges suscités par des intérêts divergents fait ici 
ressortir la complexité des enjeux sous tendus 
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a valorisation des patrimoines et des objets/lieux ayant vocation à attirer des visiteurs, tout en 
respectant le caractère historique ainsi que l’aspect originel et authentique du monument 
concerné, est une réalité sur laquelle peut butter une démarche d’exploitation par le tourisme. 

Le présent ouvrage intitulé « Océan Indien : enjeux patrimoniaux et touristiques », entend s’arrêter sur 
un certain nombre de développements harmonieux, mais aussi de tensions et de conflits induits par la 
volonté de préservation et la mise en place d’une patrimonialisation touristique dans la zone 
indiaocéanique (îles et État bordiers). L’entreprise consistant à cerner l’articulation 
patrimoine/tourisme dans ses dimensions spatiales, sociales et politiques, est révélatrice de l’état 
actuel des sociétés de l’océan Indien et des recompositions territoriales en cours. Territoire à bien à 
bien des égards disparate (tant sur les plans paysager, statutaire que socio-économique…), celui-ci 
recèle un passé riche et interconnecté par les multiples vagues migratoires. Ce faisant, il abrite un 
patrimoine notable qui n’est pas toujours assumé ou mis en valeur et qui est parfois tombé dans 
l’oubli. Surtout, la mise en tourisme y revêt un enjeu récent et fort complexe, même si elle est loin 
d’être achevée. 
L’analyse des représentations des usagers, de leur appropriation du patrimoine, mais aussi des litiges 
suscités par des intérêts divergents fait ici ressortir la complexité des enjeux sous tendus par la 
question patrimoine et tourisme. 
Les ambiguïtés et les difficultés de la valorisation touristique supposent une nécessaire médiation 
entre les acteurs de toutes sortes, à différents niveaux d’échelles. Les étudier est l’objet de ce volume. 
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