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C’est à partir des dernières décennies du xxe siècle que la ville est 
véritablement devenue un pôle touristique. Depuis, les activités 
liées à la fonction touristique contribuent au développement d’une 
nouvelle attractivité de la ville de type participatif. Mais la mondiali-
sation de l’économie insère la ville dans un processus d’internationa-
lisation de plus en plus exigeant qui demande la mise en œuvre de 
stratégies sans cesse renouvelées pour développer et maintenir une 
destination attrayante. C’est sur cette relation étroite entre le tourisme 
et la métropole dans un contexte de mondialisation que porte cet 
ouvrage. Les auteurs montrent le visage transformé de la métropole 
par l’action du tourisme urbain-métropolitain, qui procure une diver-
sité inédite sur les plans naturel, récréatif, culturel et événementiel, à 
l’aide d’exemple européens, américains et canadiens. Ils s’intéressent 
ensuite à trois métropoles touristiques, Paris, Bruxelles et Montréal, 
et aux nouvelles réalités auxquelles celles-ci sont confrontées. Enfin, 
les auteurs proposent une réflexion sur la dynamique mondialisation-
métropolisation-tourisme qui expose comment la mise en tourisme 
de nouveaux espaces, comme ceux d’Istanbul, de Kuala Lumpur, de 
Shandong et d’Alger, peut révéler les enjeux de ce processus et faire 
émerger des modèles de développement pouvant être partagés d’un 
pays à l’autre.
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