
Corpus Tourisme ESABAC TECHNO 

Problématique: Le tourisme offre-t-il une possibilité de decouverte ou cause-t-il 

surtout des problèmes au monde contemporain? 

Texte n.1. 

Comment les francophones, hispanophones et anglophones voient 

leurs vacances en 2016

 

U2Guide, plateforme collaborative et solidaire dédiée aux voyages, a interrogé 1125 personnes à 

travers le monde afin de connaître leurs attentes et objectifs pour 2016.  

Parmi les trois communautés interrogées, les hispanophones sont de loin les plus motivés pour avoir 

davantage de congés en 2016. En effet, ils sont 65% à déclarer vouloir plus de vacances, devant les 

anglophones (52%) et les francophones (39%).  

50% des hispaniques déclarent augmenter leur budget, alors que les anglophones ne seront que 39% 

à le faire et 21% des francophones. Pour ce qui est de choisir une destination de voyage, les trois 

communautés veulent très clairement être dépaysées. Ainsi, à la première place du classement, les 

francophones veulent à 65% partir très loin à l'étranger. Cette envie d'ailleurs lointain se retrouve 

également, mais à moindre échelle, chez 50% des anglophones et hispanophones. Concernant les 

durées des vacances, les hispanophones sont les moins gourmands, puisqu'ils choisissent à 28% de 

ne prendre qu'une à deux semaines par an. De leur côté, 28% des anglophones sont majoritairement 

entre deux et trois semaines. Enfin, les francophones sont 35% à partir entre quatre et cinq semaines 

en vacances et 25% de chanceux plus de cinq semaines. A la question " Quels types de voyages 

préférez-vous ?", les trois communautés préfèrent clairement "partir à l'aventure sans aucune 

organisation". Cependant, les anglophones sont bien plus aventuriers que les autres avec 66% de 

réponses quand les hispanophones sont 63% et les francophones à 56%. Pour ce qui est de 

l'évolution des voyages et de l'aide à apporter aux populations locales visitées, les trois 

communautés sont d'accord. Elles répondent par l'affirmative à 99% pour les francophones et les 

hispanophones et à 95% pour les anglophones. De ce fait, les trois communautés souhaitent 

privilégier les voyages incluant des bénéfices pour les populations locales à plus de 87% pour les 

francophones, 76% pour les hispanophones et 71% pour les anglophones. 

 

http://www.quotidiendutourisme.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte n. 2 

Les "Cinque Terre" foulées par 2,5 millions de touristes 

Avec l'explosion des compagnies low cost, les villes notamment sont envahies de touristes qui certes 

consomment, mais amènent aussi leur lot de nuisances. Reportages dans ces zones appréciées et 

menacées, où le rejet du touriste se fait de plus en plus entendre. 

En Italie, il n'y a pas que Venise et Florence qui souffrent du tourisme de masse. La côte ligurienne 

des "Cinque Terre", au sud de Gênes, a vu en 2015 plus de 2,5 millions de touristes se faufiler de 

village en village, le long de ses étroits et très fragiles sentiers, forgés par la main des hommes pour 

rejoindre les vignobles. Mais aujourd'hui, les paysans sont remplacés par des promeneurs qui 

viennent du monde entier. 

Dans la petite gare de Manarola, il n'y a plus vraiment de basse saison. Toutes les demi heures, un 

train arrive avec sa cargaison de touristes. Ceux-ci  s'ajoutent aux dizaines de groupes qui sont déjà 

descendus des bateaux de croisière pour visiter en coup de vent les cinq villages qui composent les 

"Cinque Terre". 

Pour les habitants de Manarola, comme Gianni Capellini, qui louent des chambres aux visiteurs 

individuels, ces groupes nuisent au tourisme de qualité: "Chaque matin à Manarola, arrivent en plus 

des trains entre 20 et 40 autocars, avec 60 personnes à bord. De voir 1000 à 2000 personnes alors 

qu'ici nous avons 250 habitants... C'est difficilement supportable", souffle l'hôte. 

Sentiers abîmés 

Quelque 4000 habitants seulement résident dans les cinq villages, alors que 3200 lits sont offerts 

aux touristes. Parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui parcourent les célèbres sentiers. 

En file indienne, les marcheurs empruntent ces chemins pentus et pierreux, un effort indispensable 

pour se régaler de la vue des paysages classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Mais ces 

incessants passages abîment les sentiers. 

Les géologues ont décidé de placer des compteurs de pas, invisibles mais éloquents, à en croire 

Matteo Perrone, géologue au parc national des "Cinque Terre": 

"Regardez ici, entre midi et 13 heures, nous avons eu un pic de passages, avec 750 marcheurs en 

une heure. Ces chiffres ont un impact très important. Non seulement sur le sentier lui-même qui se 

détériore, mais cela représente par conséquent un risque aussi pour les randonneurs." 

"L'agriculture abandonnée au profit du tourisme 

Les passages des touristes provoquent en effet des éboulements de sentiers et donc des murs en 

pierre sèches. Certains habitants ont décidé de s'organiser en coopérative pour faire réparer les murs 

et cultiver les terres. D'après Fabrizio Cappellini, de la Fondation pour sauver Manarola, les 

conditions de vie ont totalement changé: "l'agriculture a été presque entièrement abandonnée au 

profit du tourisme. C'est par conséquent toute notre communauté qui doit maintenant sauver ce 

territoire." 

 

http://www.rts.ch/info/monde/7858802 

Texte n. 3 
Marcel Proust, „Albertine disparue“ - Chapitre III 1927 

Séjour à Venise 

Ma mère m'avait emmené passer quelques semaines à Venise et – comme il peut y avoir de la 

beauté aussi bien que dans les choses les plus humbles dans les plus précieuses – j'y goûtais des 

impressions analogues à celles que j'avais si souvent ressenties autrefois à Combray, mais 



transposées selon un mode entièrement différent et plus riche. Quand, à dix heures du matin, on 

venait ouvrir mes volets, je voyais flamboyer, au lieu du marbre noir que devenaient en 

resplendissant les ardoises de Saint-Hilaire, l'Ange d'Or du campanile de Saint-Marc. Rutilant d'un 

soleil qui le rendait presque impossible à fixer, il me faisait avec ses bras grands ouverts, pour 

quand je serais, une demi-heure plus tard, sur la piazzetta, une promesse de joie plus certaine que 

celle qu'il put être jadis chargé d'annoncer aux hommes de bonne volonté. (...) 

Et pour aller chercher maman qui avait quitté la fenêtre, j'avais bien en laissant la chaleur du plein 

air cette sensation de fraîcheur, jadis éprouvée à Combray quand je montais dans ma chambre ; mais 

à Venise c'était un courant d'air marin qui l'entretenait, non plus dans un petit escalier de bois aux 

marches rapprochées mais sur les nobles surfaces de degrés de marbre, éclaboussées à tout moment 

d'un éclair de soleil glauque, et qui à l'utile leçon de Chardin, reçue autrefois, ajoutaient celle de 

Véronèse. Et puisque à Venise ce sont des oeuvres d'art, des choses magnifiques, qui sont chargées 

de nous donner les impressions familières de la vie, c'est esquiver le caractère de cette ville, sous 

prétexte que la Venise de certains peintres est froidement esthétique dans sa partie la plus célèbre, 

qu'en représenter seulement (exceptons les superbes études de Maxime Dethomas) les aspects 

misérables, là où ce qui fait sa splendeur s'efface, et pour rendre Venise plus intime et plus vraie lui 

donner de la ressemblance avec Aubervilliers. Ce fut le tort de très grands artistes, par une réaction 

bien naturelle contre la Venise factice des mauvais peintres, de s'être attachés uniquement à la 

Venise, qu'ils trouvèrent plus réaliste, des humbles campi, des petits rii abandonnés. C'était elle que 

j'explorais souvent l'après-midi, si je ne sortais pas avec ma mère. J'y trouvais plus facilement, en 

effet, de ces femmes du peuple, les allumettières, les enfileuses de perles, les travailleuses du verre 

ou de la dentelle, les petites ouvrières aux grands châles noirs à franges. Ma gondole suivait les 

petits canaux ; comme la main mystérieuse d'un génie qui m'aurait conduit dans les détours de cette 

ville d'Orient, ils semblaient, au fur et à mesure que j'avançais, me pratiquer un chemin creusé en 

plein coeur d'un quartier qu'ils divisaient en écartant à peine d'un mince sillon arbitrairement tracé 

les hautes maisons aux petites fenêtres mauresques ; et, comme si le guide magique avait tenu une 

bougie entre ses doigts et m'eût éclairé au passage, ils faisaient briller devant eux un rayon de soleil 

à qui ils frayaient sa route.   

Texte n. 4 

 

 

Louis Vuitton,  L’âme du voyage ou Travel Spirit, campagne publicitaire 2015 

 

 

Tiziana Cignatta, Formation ESABAC TECHNO Ligurie Genova, 11.11.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


