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a relation entre tourisme, patrimoine et territoire s’avère complexe.
Comme le relève Lazzarotti (2003), le patrimoine et le tourisme
sont mis ensemble pour être orientés vers un but commun servant,
entre autres, d’instrument d’aménagement de l’espace et de promotion
des territoires. Si le patrimoine est essentiel au tourisme, ce dernier est
nécessaire au patrimoine, puisqu’il lui permet d’accélérer sa mise en
valeur et sa protection. Mutuellement, le tourisme et le patrimoine se
transforment (Lazzarotti, 2003) ; ils se composent et se recomposent
constamment, amenant l’un à l’autre des avantages et des inconvénients.
Les textes rassemblés dans cet ouvrage sont issus du colloque international organisé par l’université internationale d’Agadir, Universiapolis
(Maroc) du 25 au 28 mai 2021, autour de la problématique du tourisme,
du patrimoine, de l’architecture et de l’aménagement du territoire. Les
textes sont issus de différents terrains d’études à l’échelle internationale
et présentent des points de vue complémentaires. Les propos exprimés
permettent au lecteur d’approcher au plus près le réel de cette relation
complexe. Les analyses des auteurs nourrissent une réflexion collective sur
l’articulation majeure existant entre tourisme, patrimoine, architecture,
identité et territoire en sollicitant des apports disciplinaires différents.
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