
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONS 
 

 
 
 
La Conférence internationale sur « le tourisme, les religions et le dialogue des cultures », 
qui s’est tenue à Cordoue du 29 au 31 octobre 2007, a rassemblé quelque 250 participants 
représentant plus de 80 pays et plusieurs institutions internationales, signe de l’intérêt et de 
l’attention suscités par les relations entre la religion, une des plus anciennes caractéristiques 
de nos civilisations, le tourisme, phénomène mondial faisant désormais partie intégrante des 
sociétés modernes, et le dialogue des cultures, en réaction à la montée de l’intolérance, aux 
comportements hostiles et à l’instabilité générale. 
 
Cette conférence avait deux objectifs : d’une part, analyser les relations entre le tourisme et 
les religions en vue de stimuler et de faciliter le dialogue entre les civilisations, les cultures 
et les croyances et, d’autre part, offrir des orientations et des recommandations pour le 
développement durable du tourisme religieux. 
 
Il eût évidemment été difficile de réunir et d’analyser de façon exhaustive la mine 
d’informations et d’expériences partagées par les orateurs de la conférence. Les présentes 
conclusions ne prétendent par conséquent qu’être un résumé succinct des principales 
questions qui en ont émergé. 
 
À la séance d’ouverture, il a été souligné la nécessité d’envisager le phénomène du tourisme 
dans une vaste optique en en mettant en valeur les dimensions sociale, culturelle et éthique. 
Les relations complexes entre le développement du tourisme et le dialogue des confessions 
et des cultures se fondent sur le fait que le tourisme partage avec les religions et les 
civilisations des valeurs telles que la tolérance et le respect de la diversité ainsi que la 
redécouverte de soi et d’autrui. 
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La conférence a étudié ensuite les diverses dimensions des rapports entre le tourisme et le 
dialogue interculturel et interconfessionnel ; elle s’est penchée sur des exemples nationaux 
de tourisme religieux, pèlerinages interrégionaux et itinéraires et réseaux spirituels compris, 
et elle a discuté des défis de la durabilité et de la gestion des destinations du tourisme 
religieux. 
 
La première séance a mis l’accent sur l’importance du tourisme en tant que pierre angulaire 
du pluralisme et que moyen efficace de réduire les fractures en tenant compte de l’intérêt et 
de la portée de l’initiative des Nations Unies en faveur de l’Alliance des civilisations. 
L’attention a également été attirée sur la valeur des itinéraires culturels à composante 
religieuse et spirituelle et sur leur potentiel de contribution à l’enrichissement du dialogue 
des cultures. 
 
Le groupe d’experts a insisté sur les caractéristiques du tourisme : occasion de solidarité, 
quête de valeurs humaines, facteur de gestion de la diversité, découverte de nouvelles 
réalités et complément d’apprentissage et de formation personnels. 
 
La deuxième séance a étudié sous tous leurs aspects les échanges interculturels et la 
compréhension mutuelle des valeurs communes à l’humanité et elle a examiné des initiatives 
comme le Chemin d’Abraham, s’inspirant du patriarche à la fois du judaïsme, du 
christianisme et de l’islam, et comme le « Réseau des villes saintes », qui comprend Rome, 
Jérusalem et Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces deux initiatives visent à l’exploitation 
durable du patrimoine culturel et religieux et à la conciliation du tourisme, activité culturelle 
et religieuse, et de la vie quotidienne des habitants des lieux. 
 
La table ronde a mis en lumière l’immense variété des destinations du tourisme religieux 
ainsi que la diversité et la spécificité des sanctuaires et des sites sacrés. En outre, elle a 
souligné le besoin de considérer les pèlerinages comme un facteur d’intégration des sociétés 
et l’engagement en faveur de la paix comme condition sine qua non pour entreprendre un 
« voyage de foi ». Sont aussi ressorties du débat la valeur et la portée de la coexistence, dans 
une même ville, de mosquées, d’églises, de synagogues, de temples et d’autres lieux de 
culte, ainsi que la richesse culturelle et la spiritualité inestimables que le tourisme religieux 
apporte aux visiteurs et à la communauté qui les accueille. 
 
La troisième séance a été axée sur l’importance de la promotion du développement durable 
des destinations religieuses, qui sont confrontées à l’augmentation du nombre des pèlerins et 
des touristes participant à des rassemblements religieux ou spirituels, au moyen de la gestion 
rationnelle de la saturation des sites et des lieux de culte et de l’amélioration de la 
sauvegarde et de la conservation du patrimoine religieux. Parmi les exemples des meilleures 
pratiques figuraient la cathédrale de Canterbury, au Royaume-Uni, et la ville historique de 
Kairouan, en Tunisie, ainsi qu’au Canada, un effort multiconfessionnel à l’origine d’un 
partenariat exceptionnel pour la préservation du patrimoine religieux. 
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La table ronde a insisté a) sur le besoin de développer des relations dynamiques entre les 
valeurs des patrimoines religieux et culturel afin de servir les intérêts des habitants, des 
touristes et de la communauté religieuse, b) sur l’importance de la protection de 
l’authenticité et des caractéristiques essentielles des sites religieux et des itinéraires culturels, 
et c) sur l’importance de la diffusion de renseignements relatifs au patrimoine incorporel et 
aux anciennes traditions afin de faire mieux connaître aux visiteurs les valeurs et la 
spiritualité de la communauté d’accueil. 

*** 

Pour terminer, les participants ont encouragé l’OMT à envisager la possibilité d’entreprendre 
de nouvelles études et initiatives à propos des principales questions qui ont fait surface 
pendant les travaux de la conférence, à savoir : 

1. le rôle du tourisme dans la réduction des fractures culturelle comme économique 
dans le contexte de la poursuite de la mondialisation ; 

2. le rôle grandissant du secteur touristique comme instrument efficace de 
développement et de construction de la paix ; 

3. les liens entre le tourisme religieux et le tourisme culturel et leur rôle pour s’attaquer 
concrètement aux défis mondiaux et pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement ; 

4. l’application du Code mondial d’éthique du tourisme, dont les principes devraient 
inspirer toutes les formes de tourisme religieux et de tourisme culturel, et 

5. l’importance de recenser et de diffuser les meilleures pratiques ainsi que d’offrir des 
orientations et des outils bien adaptés pour améliorer la gestion et la durabilité des 
destinations religieuses et culturelles. 

 
Afin d’atteindre ces objectifs, les participants ont engagé l’OMT à développer de réels 
partenariats avec les institutions internationales et régionales compétentes. 
 

Cordoue, le 31 octobre 2007 
 
 
 

 
       

  
 


