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Traitant principalement du tourisme au Maroc, cette présentation analyse cette activité à travers la 
problématique générale du changements global. Le concept de changement global est pris ici dans 
son sens le plus large et ne se limite pas aux changements climatiques et environnementaux, mais 
englobe aussi les changements économiques, sociétaux et territoriaux. Ces derniers peuvent intera-
gir avec les premiers, en être une des conséquences ou/et facteur. Pour le présent séminaire on 
retient deux aspects, le premier illustrant les rapports tourisme/mondialisation et le second 
tourisme/changement climatique.

Pour le premier il part du constat que le Maroc et les pays des rives Sud et Est de la Méditerranée sont 
de plus en plus investis par les dynamiques de la mondialisation et que le tourisme est l'un des 
canaux les plus efficaces de cette mondialisation à travers les processus classiques de dépendance. 
Mais d'autres processus inattendus sont également en œuvre. Il s'agit de l’émergence et la construc-
tion de territoires touristiques «informels» émanant d’initiatives bottom up et s’inscrivant dans le 
processus de la mondialisation. Ces dynamiques nouvelles sont en cours en marge des stations touris-
tiques officielles ou en montagnes et dans les déserts ou encore dans les quartiers anciens des villes 
historiques. Elles ne relèvent d’aucune politique publique et illustrent une forte ouverture à 
l’international d’espaces plus ou moins marginaux et connectés désormais directement au système 
monde. Résultant d’une demande et d’une offre touristiques informelles, le phénomène est un 
nouvel aspect d’une « mondialisation par le bas ». Il plaide pour une approche de la question de la 
mondialisation dans ces pays du sud à partir des dynamiques socio spatiales locales en l'intégrant 
dans la problématique du développement local. Cette connexion au système monde de systèmes 
sociaux, économiques et culturels locaux débouche également sur des processus de patrimonialisa-
tion fortement marqués par cette mondialisation où le « local » est redécouvert ou reconstruit en 
écho à une demande étrangère. 

Pour le second il pose comme postulat que les changements climatiques qui se confirment de plus en 
plus nécessitent l'implication du Maroc dans la réflexion sur l’adaptation des sociétés et territoires 
méditerranéens aux effets du changement climatique. A ce propos la réorganisation aussi bien 
spatiale que temporelle des flux touristiques et des pratiques associées est l’une des clés de lecture 
indispensables pour envisager le futur touristique en Méditerranée et au Maroc. La prise en compte 
des paramètres et questions tels que les saisonnalités futures du tourisme, les destinations qui vont 
émerger ou décliner, l'affectation éventuelle du chiffre d’affaire global du tourisme ou seulement sa 
répartition, les processus, publics et privés, susceptibles de favoriser ou au contraire de contraindre 
les décisions qui permettront de limiter les impacts du changement climatique et/ou d’en tirer profit, 
les risques «naturels» accrus et le remodelage éventuel des perspectives de développement touristi-
que sont autant de thèmes qui constitueront l'essentiel des questionnements de ce second volet du 
séminaire. 
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