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Un Un «« modmodèèlele »» chinois du tourisme ? chinois du tourisme ? 

Le tourisme intLe tourisme intéérieur chinois rieur chinois 
est un phest un phéénomnomèène encore ne encore 
mmééconnu. connu. 
Les manifestations du tourisme Les manifestations du tourisme 
chinois chinois àà ll’é’étranger tranger éégratignent gratignent 
souvent les canons de beautsouvent les canons de beautéé
des socides sociééttéés ds d’’accueil. accueil. 
Y auraitY aurait--il donc un modil donc un modèèle le 
chinois du tourisme ? chinois du tourisme ? 
Une analyse des spUne analyse des spéécificitcificitéés s 
dd’’un marchun marchéé en pleine en pleine 
expansion. expansion. 
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A propos du A propos du 
tourisme inttourisme intéérieur rieur 

chinois chinois 
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Source : Administration nationale du tourisme de Chine (d’après les fichiers des agences touristiques) 

Un phUn phéénomnomèène massif et urbain ne massif et urbain 

Ce ne sont quasiment que les urbains qui profitent du Ce ne sont quasiment que les urbains qui profitent du 
tourisme. tourisme. 
Les principaux lieux visitLes principaux lieux visitéés se situent dans les plus grandes s se situent dans les plus grandes 
villes.  villes.  
Le tourisme intLe tourisme intéérieur chinois est le reflet des mutations de la rieur chinois est le reflet des mutations de la 
Chine contemporaine. Chine contemporaine. 
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Source : Administration nationale du tourisme de Chine (d’après les fichiers des agences touristiques) 

Les lieux touristiques sont les lieux de la mondialisationLes lieux touristiques sont les lieux de la mondialisation
Les principaux lieux touristiques sont les « lieux de la 
mondialisation », qui concentrent les richesses et les 
fonctions de commandement.

La « maturité » du marché touristique intérieur chinois ?
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La Chine : une approche diffLa Chine : une approche difféérente du rente du 
tourisme ?tourisme ?

Touriste OccidentalTouriste Occidental : : 
«« CC’’est est impressionnantimpressionnant »»

Touriste asiatique procheTouriste asiatique proche : : 
«« CC’’est un lieu est un lieu magnifiquemagnifique »»

Touriste chinoisTouriste chinois : : 
«« CC’’est est le site le plus connu en Chinele site le plus connu en Chine »»

Source : Wang Xiaoyu, 2008, p. 165.
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Regards croisRegards croiséés sur la Grande Murailles sur la Grande Muraille

Les Occidentaux à SimataiLes Chinois à Badaling

Le romantisme européen de la ruine fait ici place à une muraille 
faite de briques neuves montrant que la question du vrai et du faux 
semble être éloignée des préoccupations chinoises. 
« le culte de la mémoire en Chine ne s’exprime pas avec la même 
déférence pour les constructions prestigieuses qu’en 
Europe » (Zhang Liang, 2005, « La naissance du concept de 
patrimoine en Chine »). 
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Un goUn goûût pour les espaces urbains et Commodest pour les espaces urbains et Commodes

Les lieux touristiques en ville Les lieux touristiques en ville 
mêlent mêlent «« traditiontradition »» et et 
modernitmodernitéé, même si cette , même si cette 
dernidernièère lre l’’emporte. emporte. 
Même dans les espaces Même dans les espaces 
ruraux, la recherche de la ruraux, la recherche de la 
modernitmodernitéé et du confort est et du confort est 
importante. importante. 

Hohhot (Mongolie intérieure)

Tianjin (province du Hebei)

Les mille lacs (province du Zhejiang)
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Le dLe dééveloppement des veloppement des «« ggîîtestes rurauxruraux »»
 

interrogeinterroge

Source : mémoire de recherche, YQM, 成都农家乐调查报告

20km

40km

On observe un rapport On observe un rapport 
àà la campagne qui la campagne qui 
éévolue.  volue.  
Venir dans les espaces Venir dans les espaces 
ruraux pour se loger ruraux pour se loger 
mais aussi pour mais aussi pour 
ddéécouvrir la vie couvrir la vie àà la la 
campagne. campagne. 
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Un transfert de modUn transfert de modèèles ? les ? 

-Une population jeune mais pas seulement. 
-Des gîtes ruraux (Nongjiale) toujours plus loin à

 
la campagne. 

-Un phénomène qui dénote une évolution des pratiques vers un modèle 
plus «

 
occidental

 
»

 
? 

Observe t’on une copie, une réinvention ou bien des 
syncrétismes au niveau des pratiques touristiques 
chinoises, par rapport à

 
des «

 
modèles

 
»

 
touristiques 

apparus plus tôt dans le monde ? 

Un transfert de modèle ou des spécificités 
culturelles ? 
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11--Le rapport Le rapport àà la nature la nature 

Touriste chinois observant la mer de nuage au 
Mont Emei (Ph. Violier, 2003)

« Voyageur au dessus de la mer de 
nuage » (Caspar David Friedrich, 1818)

Des représentations communes : la quête du 
Sublime ou la valorisation de la nature sauvage 
dans un monde industrialisé.
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Mont Tai (province du Shandong)

Les amLes améénagementsnagements : la mise en sc: la mise en scèène ne 
des sites remarquablesdes sites remarquables

On observe que les touristes On observe que les touristes 
chinois ne schinois ne s’’offusquent pas de offusquent pas de 
la prla préésence dsence d’’amaméénagements nagements 
importants dans les milieux importants dans les milieux 
naturels. naturels. 
Ceci visant non seulement Ceci visant non seulement àà
rendre leur accrendre leur accèès ss séécuriscuriséé, , 
mais plus encore mais plus encore àà les mettre les mettre 
en scen scèènene

L’aménagement ostentatoire 
des sites naturels n’a 
toutefois pas toujours été
condamné en Occident.
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En France aussiEn France aussi……
Rocher du Basta, Biarritz, carte postale Belle Epoque 

(collection de Sylvine Pickel). 

Point de vue mis en 
scène à Collioure

De même, la « frénésie » chinoise à se faire prendre en photo 
dans des sites et selon des poses stéréotypés n’est pas 
étrangère à la France par exemple. 
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Une nature Une nature àà la marge la marge 

Plutôt que de visiter des Plutôt que de visiter des 
espaces espaces «« naturelsnaturels »», les , les 
touristes inttouristes intéérieurs chinois rieurs chinois 
prprééffèèrent souvent la visite rent souvent la visite 
de parcs urbains, miniature de parcs urbains, miniature 
de la rde la rééalitalitéé, o, oùù la nature la nature 
est recrest recréée et facilement e et facilement 

accessible. accessible. 

Deux photos du parc des sept 
Etoiles (Guilin) 
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Une nature en bordure des villesUne nature en bordure des villes
Conghua, une zone « écologique » 

à 82km au nord-est de Canton

Clichés de Ph. Violier.

Vue satellite de la station de Bishuiwan (Google).
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Une nature mise en Une nature mise en 
scscèène ne 

Alors qu’en Europe la 
moindre construction 
humaine est vite 
considérée comme une 
injure faite au paysage 
« naturel », en Chine 
la contemplation est 
toujours mise en scène.

La présentation de ce 
parc indique pourtant 
que l’aspect sauvage 
(Ye) est l’une de ses 
principales 
caractéristiques. 

Cliché de Ph. Violier.
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Une nature en forme de paysages Une nature en forme de paysages 

Les paysages observés par les touristes sont en fait les 
peintures réalisés par les artistes chinois depuis au moins 
la dynastie des Tang. 
L’esthétique chinoise se fonde sur un triptyque montagne, 
eau, nuages. 

Au sommet du Mont Emei.

Clichés de Ph. Violier.
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Guilin, le plus beau paysage sous le ciel Guilin, le plus beau paysage sous le ciel 

Plus de 10 millions de touristes intérieurs chinois sont 
venus ici en2007, pour presque un million d’étrangers. 
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Nuages et soleil Nuages et soleil 

Là où les Occidentaux préféreront un temps ensoleillé, 
les touristes chinois n’auront rien contre un temps 
pluvieux ou nuageux : ce n’est pas maussade pour eux. 

Regards croisés sur le fleuve Li, 
ensoleillé pour les Occidentaux, 

brumeux (comme pour la peinture) 
pour les Chinois. 
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Analogies et phAnalogies et phéénomnomèènes culturels nes culturels 

Les différences de pratiques ne 
s’arrêtent pas là : les formes et 
les significations imagées de 
celles-ci sont scrutées. 

Les visiteurs lettrés de la dynastie des Ming avaient 
largement décrit ce que leur inspiraient les formes dans 
ce lieu et dans bien d’autres en Chine. 

« Bru massant sa belle-mère » 
(Guizhou)  

La colline des neuf chevaux (Guilin)
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Analogies et phAnalogies et phéénomnomèènes culturels nes culturels 

Touristes chinois au sommet du mont Tai à 06h10.

L’imaginaire touristique de la nature se fonde sur des 
représentations anciennes : un des deux caractères (lü) 
formant aujourd’hui le mot « tourisme » (lüyou), 
désignait depuis l’antiquité chinoise le « circuit annuel 
du souverain aux sites sacrés de son royaume » (David, 
2007). 
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Une nature qui ne sUne nature qui ne s’’oppose pas oppose pas àà la la 
culture culture 

Lianhua shan, à 50km au sud-est de Canton.

L’ancienne carrière a été érigée en lieu de visite et 
de contemplation de la nature.  

Carrière

Clichés de Ph. Violier.
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Une nature produite par lUne nature produite par l’’homme  homme  

L’exploitation est devenue un site « naturel », 
produit par l’homme.  

Clichés de Ph. Violier.
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La nature produit des La nature produit des œœuvres duvres d’’art art 

Pierre exposée au palais d’été (Ph. Violier).

Contrairement à la pensée grecque perpétrée en 
Occident, la philosophie chinoise n’isole pas des 
notions et ne les oppose pas les unes aux autres.  
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La nature en musique La nature en musique 
La sociabilité est fondamentale 
et s’affirme d’abord au travers 
de la recherche de lieux 
bruyants et animés. 
« Renao » : « re » (bruit, 
vacarme, animation) et 
« nao » chaud, chaleureux), ce 
qui veut dire « un lieu où il fait 
bon vivre », « ce qui détend 
l’esprit, ce qui rend joyeux ».  

Au sommet de l’île de Gulangyu, Xiamen 
(Ph. Violier).
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22--Une invention occidentale rUne invention occidentale rééappropriappropriéée par e par 
le tourisme intle tourisme intéérieur chinois : la plage rieur chinois : la plage 

La plage devient un 
phénomène de société
en Chine, les touristes 
étant de plus en plus 
nombreux à s’y rendre 
(14 millions de 
touristes chinois à
Hainan en 2008). 

Comment se crée la 
culture touristique de 
la plage en Chine ? 

Quelles sont (si elles 
existent) ses spécificités ? 

Touristes à la plage d’Argent (Beihai). 

Touristes chinois à Zhuhai. 
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Constat : un rapport au corps, Constat : un rapport au corps, 
ttéémoin dmoin d’’un positionnement socialun positionnement social

Les usages des touristes chinois sur la plage dLes usages des touristes chinois sur la plage dééconcertent concertent 
souvent les Occidentaux. souvent les Occidentaux. 

Toutefois, lToutefois, l’é’étonnement des vacanciers europtonnement des vacanciers europééens tens téémoigne moigne 
surtout de leur msurtout de leur mééconnaissance de leur histoire. connaissance de leur histoire. 

Touristes à la plage d’Argent (Beihai). 
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Un transfert Un transfert 
de modde modèèles ?les ?

En effet, on ne peut En effet, on ne peut 
ququ’’être frappêtre frappéé par les par les 
similitudes, au similitudes, au 
contraire, trcontraire, trèès fortes s fortes 
ququ’’il existe entre les il existe entre les 
pratiques des chinois pratiques des chinois 
du XXIdu XXIèème sime sièècle et cle et 
celles des Occidentaux celles des Occidentaux 
du XIXdu XIXèème. me. 

Royan à la Belle Epoque

Ostende,  Belgique, 1895
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Des « moments de lieux » : un type de pratique qui se cristallise à 
un moment donné dans un lieu 

La Chine n’a toutefois pas connu cette 
histoire touristique et arrive tardivement sur 
la scène touristique mondiale. 
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Les Les «« syncrsyncréétismestismes »» dans le rapport au corps ? dans le rapport au corps ? 

SyncrSyncréétisme : tisme : «« combinaison combinaison 
de doctrines, dde doctrines, d’’influencesinfluences »». . 
Ici : association dIci : association d’é’éllééments ments 
anciens (crainte du soleil) et anciens (crainte du soleil) et 
de points nouveaux (comme de points nouveaux (comme 
par exemple se faire prendre par exemple se faire prendre 
en photo sur des portiques en photo sur des portiques 
photosphotos……), le tout revu en ), le tout revu en 
fonction du contexte fonction du contexte 
culturel. culturel. 
Importance des travaux des Importance des travaux des 
sociologues et des sociologues et des 
anthropologues, mais aussi anthropologues, mais aussi 
de quelques gde quelques gééographes.  ographes.  
Quelle est lQuelle est l’é’évolution dans le volution dans le 
temps de ces syncrtemps de ces syncréétismes ? tismes ? 

Prise de soi en photo à Beihai.

Groupe de touristes chinois à Hainan. 
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Des maillots de bain trDes maillots de bain trèès couvrantss couvrants

Les maillots, en particulier pour les femmes, sont trLes maillots, en particulier pour les femmes, sont trèès s 
couvrants (allant jusqucouvrants (allant jusqu’à’à cacher une partie des jambes). cacher une partie des jambes). 
Le rapport au bain est nouveau : peu savent nager Le rapport au bain est nouveau : peu savent nager 
(bou(bouéées, bonnets de bains, lunettes aquatiques). es, bonnets de bains, lunettes aquatiques). 
Un espace dUn espace déécouvert souvent pour la premicouvert souvent pour la premièère fois. re fois. 

Groupe de jeunes touristes à Beihai. 

Touristes à la plage d’Argent. 
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Le poids du regard dans la sociLe poids du regard dans la sociééttéé du rdu rééseauseau

Se mettre en maillot ? Une Se mettre en maillot ? Une 
ididéée farfelue pour certains ! e farfelue pour certains ! 
Arborer un maillot qui ne Arborer un maillot qui ne 
ddéévoile pas lvoile pas l’’intimitintimitéé ? ? 
Cabines sur la plage : le Cabines sur la plage : le 
1919èèmeme sisièècle en France ? cle en France ? 

Supporter le regard des autres (1). 

Cabines sur la plage à Sanya.  

Supporter le regard des autres (2). 
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La rLa rééticence au dticence au déévoilement de son corpsvoilement de son corps

La vente de maillot se fait souvent La vente de maillot se fait souvent àà ll’’entrentréée de la plage, e de la plage, 
voire sur la plage. voire sur la plage. 
Le maillot une piLe maillot une pièèce domine les ventes, notamment parce ce domine les ventes, notamment parce 
que beaucoup sont rque beaucoup sont rééticentes ticentes àà trop dtrop déévoiler leur intimitvoiler leur intimitéé. . 
La nuditLa nuditéé reste un tabou en Chinereste un tabou en Chine……

Vente de maillots de bain à Beidaihe.  Vente de maillots de bain à Beidaihe.  
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Regards croisRegards croiséés sur le corps de ls sur le corps de l’’autre autre 

Les touristes chinois regardent souvent avec perplexitLes touristes chinois regardent souvent avec perplexitéé les les 
éétrangers circulant trangers circulant àà «« moitimoitiéé nunu »», sur ou aux abords de la , sur ou aux abords de la 
plage. plage. 
Les touristes chinois restent, même sur la plage, sous de Les touristes chinois restent, même sur la plage, sous de 
vastes parasols. vastes parasols. 
Même dans un espace propice au dMême dans un espace propice au déévoilement de son voilement de son 
corps, il reste une distance sociale dcorps, il reste une distance sociale dèès qus qu’’il sil s’’agit de se agit de se 
donner donner àà voir voir àà ll’’autre. autre. 

Regard chinois sur des touristes russes à 
Beidaihe.  

Regards étrangers sur les touristes 
chinois à Hainan.  
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Le luxe dLe luxe d’’être être «« habillhabilléé »»

Une certaine distanciation Une certaine distanciation 
sociale (comme au 19sociale (comme au 19èèmeme

sisièècle en Francecle en France……) ) 
Etre trop dEtre trop déénudnudéé est est 
comme être un comme être un 
«« sauvagesauvage »…»…

Touristes sur l’île de Weizhou.  Touristes en costume à fleurs à Beihai.  

Riches touristes venus depuis leur hôtel à 
Yalong.  
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Le Le «« magnifiquemagnifique »» costume costume àà fleursfleurs

«« En portant ce type de costume sur la plage, vous montrerez En portant ce type de costume sur la plage, vous montrerez 
votre force, votre bonne santvotre force, votre bonne santéé et votre et votre éétat dtat d’’esprit sera esprit sera 
comme votre chemise, colorcomme votre chemise, coloréé et et ééblouissantblouissant »».  .  
Se mettre Se mettre àà ll’é’écart : cart : «« zizhuyouzizhuyou »» (tourisme (tourisme «« individuelindividuel »…»…).  ).  
Les touristes arborant ce type de tenue se situent souvent sur Les touristes arborant ce type de tenue se situent souvent sur 
les marges de la plageles marges de la plage……

自助游自助游
Extrait d’un guide touristique chinois.  

Touristes individuels à Hainan.  
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PeutPeut--on envisager la nuditon envisager la nuditéé en Chine ? en Chine ? 

Le naturisme pour les minoritLe naturisme pour les minoritéés s 
arriarriéérrééeses……
Des bains publics naturistes Des bains publics naturistes 
rapidement fermrapidement ferméées au Sichuan. es au Sichuan. 
Un dUn déébat qui fait rage sur une bat qui fait rage sur une 
plage naturiste plage naturiste àà Hainan (dHainan (d’’abord abord 
ouverte aux ouverte aux éétrangerstrangers……) ) 
Le naturisme comme vecteur de Le naturisme comme vecteur de 
libertlibertéé ? ? 

Baigneuses nues à Hezhou.  

« Liberté d’opinion ! Liberté 
d’expression ! ».  
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De lDe l’’occidentalisation ? occidentalisation ? 

«« PlacidePlacide : le week: le week--end, la maison devient le lieu de vacances des end, la maison devient le lieu de vacances des 
amis. Lamis. L’’impatience et la nervositimpatience et la nervositéé du cdu cœœur se calment et ma vie ur se calment et ma vie 
ss’’assouplitassouplit »». . 

«« RomantiqueRomantique : Accompagn: Accompagnéé par le vent de la mer, jpar le vent de la mer, j’’ouvre les ouvre les 
yeux en silence. En respirant profondyeux en silence. En respirant profondéément, le romantisme ment, le romantisme éémerge merge 
en moi. Devant len moi. Devant l’’ococééan limpide du soir, mes espan limpide du soir, mes espéérances deviennent rances deviennent 
des rdes rééalitalitééss »». . 

Affiche 
murale à 

Beihai (1).  

Affiche 
murale à 

Beihai (2).  
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Une diffusion des Une diffusion des «« modmodèèlesles »» asiatiques ? asiatiques ? 

On observe une On observe une éévolution du volution du 
rapport des Japonais au hâle rapport des Japonais au hâle 
: certains cherchent parfois : certains cherchent parfois àà
maximiser le bronzage. maximiser le bronzage. 
Les CorLes Corééens se tournent aussi ens se tournent aussi 
de plus en plus vers les de plus en plus vers les 
plages de leur pays. plages de leur pays. 

Plage à proximité de Pusan (Corée du sud)

Une représentation de la plage en 
Corée du sud. 

Un Japonais bronze sur un plage de 
son pays. 
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Rapport au corps en Chine et temps longRapport au corps en Chine et temps long

Quelles Quelles éétaient les pratiques taient les pratiques 
éétrangtrangèères sur la plage en Chine res sur la plage en Chine 
àà cette cette éépoque? poque? 
Quelles influences ces pratiques Quelles influences ces pratiques 
ontont--elleselles--eu sur les riches eu sur les riches 
Chinois qui accompagnaient ces Chinois qui accompagnaient ces 

individus ? individus ? . . 

La plage de Beidaihe dans les années 
1940.  

Touristes étrangers sur la plage de 
Beidaihe dans les années 1940.  

La plage de Qingdao pendant la 
colonisation allemande.  
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Là encore, la Chine arrive tardivement sur la scène touristique mondiale 
et incorpore des éléments d’autres cultures touristiques, plus anciennes. 

Comment la Chine va-t-elle absorber à l’avenir cette histoire touristique ? 
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Conclusion : comment les Chinois sontConclusion : comment les Chinois sont--ils ils 
devenus touristes ? devenus touristes ? 

Touristes Touristes éétrangers et touristes chinois se trangers et touristes chinois se 
regardent souvent sans se comprendre en Chine. regardent souvent sans se comprendre en Chine. 

Chacun apporte son lot de reprChacun apporte son lot de repréésentations mais sentations mais 
les Chinois, arrivles Chinois, arrivéés plus tardivement sur la scs plus tardivement sur la scèène ne 
touristique mondiale, proposent des syncrtouristique mondiale, proposent des syncréétismes tismes 
entre pratiques anciennes et cultures locales. entre pratiques anciennes et cultures locales. 

Il sIl s’’agit donc lagit donc làà dd’’un champ de recherches plus un champ de recherches plus 
vaste sur la capacitvaste sur la capacitéé des populations des populations àà absorber absorber 
les phles phéénomnomèènes venus de lnes venus de l’’extextéérieur, rieur, àà investir investir 
par le biais du tourisme. par le biais du tourisme. 
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Conclusion : comment les Chinois sontConclusion : comment les Chinois sont--ils ils 
devenus touristes ? devenus touristes ? 

Pour aller plus loin dans cette investigation, il Pour aller plus loin dans cette investigation, il 
faudrait peutfaudrait peut--être analyser la (les) maniêtre analyser la (les) manièère(s) re(s) 
dont les Chinois sont devenus touristes. dont les Chinois sont devenus touristes. 

Quelles sont les Quelles sont les éétapes cltapes cléés dans ls dans l’’apprentissage apprentissage 
touristique chinois en Chine ? touristique chinois en Chine ? 

Il sIl s’’agit lagit làà dd’’un champ de recherches un champ de recherches àà explorer explorer 
en Chine, comme en Chine, comme àà ll’é’étranger, otranger, oùù les touristes les touristes 
chinois sont de plus en plus nombreux mais ochinois sont de plus en plus nombreux mais oùù le le 
systsystèème touristique me touristique àà encore du mal encore du mal àà ss’’adapter adapter 
àà ce nouveau marchce nouveau marchéé. . 
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