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Trois décennies après l’apparition de la notion d’écotourisme, qu’en est-il au 
juste ? Parlons-nous toujours d’un tourisme aux pratiques alternatives et responsables 
ou d’un concept marketing vide de sens dédié d’abord à l’attraction et à la fidélisa-
tion de nouvelles clientèles ? Aménagistes, économistes, géographes, gestionnaires, 
juristes et politicologues discutent des avancées et des limites de ce phénomène 
social. Se penchant sur des cas du Québec, de la France, des Antilles, de l’Europe et 
de l’Afrique, ils analysent les stratégies déployées par les acteurs de l’écotourisme et 
leurs impacts sur la dynamique sociospatiale des territoires.

S’adressant tant aux chercheurs et intervenants du milieu touristique qu’aux 
amateurs d’écotourisme, cet ouvrage collectif vise à partager la signification et les 
composantes de l’écotourisme en soulignant des initiatives écotouristiques entreprises 
partout dans le monde. Il s’inscrit ainsi dans la lignée du premier opus dirigé par 
Christiane Gagnon, L’écotourisme, entre l’arbre et l’écorce, qui connaît un vif succès 
depuis sa parution en 2006.


