
Le tourisme est une activité humaine aux
multiples dimensions: économiques, sociales
et culturelles. Une récente étude réalisée sur
commande de l’Organisation mondiale du
tourisme et de la Commission européenne du
tourisme portant sur le thème: «tourisme de ville
et culture : expérience européenne» a révélé
que l’essor de nombreuses villes européennes
est dû principalement au fait qu’elles sont des
destinations du tourisme culturel. En outre, même
si le tourisme culturel urbain continue à être
dominé par les grandes capitales de la culture,
telles que Paris, Londres, Berlin ou Rome, il y a
des signes d’une tendance à l’augmentation des
voyages vers de plus petites destinations offrant
des produits et des services culturels novateurs.
C’est-là le principal point que nous retenons de cette
intéressante étude. Il est, à notre sens, à même d’éclairer
les intervenants dans le secteur touristique des pays
musulmans; puisque ces pays disposent d’un patrimoine
civilisationnel ancestral et varié, ainsi que de monuments
architecturaux et artistiques d’une beauté exceptionnelle.
Certes, de nombreux pays arabes et islamiques ont des
villes renommées en tant que lieu de tourisme culturel,
telles que Damas, Bagdad, Téhéran, Istanbul, Le Caire et
Marrakech. Mais, ils disposent également d’autres villes
qui ont des atouts pour être des destinations du tourisme culturel.
Les responsables du tourisme dans ces pays doinvent en tirer la
leçon, notamment en donnant au tourisme culturel la place qu’il
mérite dans le cadre du développement et de la diversification
de leurs produits touristiques.
Pour dynamiser ses destinations, tant anciennes que nouvelles,
les opérateurs du tourisme, européens en particulier, ont un
grand intérêt à y prendre part afin de soutenir le développement
de ces pays qui ont un grand besoin de ressources financières,
d’opportunités pour faire travailler leurs ressources humaines et
pour catalyser leur développement régional, d’une part ; et de
l’autre, pour développer le dialogue, l’échange culturel et la
connaissance entre peuples musulmans et européens. Chose qui
serait de nature à dissiper les raisons des malentendus existants
entre l’Orient et l’Occident qui a poussé certains à parler de « chocs
de civilisations ».
Par la connaissance mutuelle, à travers la courroie du tourisme
culturel, nous allons tous, Orientaux et Occidentaux, nous rendre
compte que nous sommes les composantes de la civilisation
humaine qui a tant besoin d’un climat de paix et de quiétude.
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