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Les zones humides vues 
sur le temps long aident à 
comprendre pourquoi et 
comment elles ont été, et sont 
encore, prises en charge par 
les politiques publiques, pour 
les faire disparaître ou, au 
contraire, pour les protéger et 
les restaurer. Par ce numéro 
hors série, la revue Pour 
mémoire, rappelle la richesse 
écologique de ces milieux 
naturels, leur diversité et 
l’évolution des perceptions et 
des conflits d’usage qui leur 
sont liés. Résultat d’un colloque 
organisé notamment par le 
Comité d’histoire, cet ouvrage 
s’appuie également sur des 
approches complémentaires – 
sur la convention de Ramsar, 
l’outre-mer – ou sur des 
recherches plus ponctuelles.

À quels enjeux les territoires 
soumis à la pression croissante 
du tourisme doivent-ils 
répondre ? Comment la 
coprésence des touristes et des 
habitants s’organise-t-elle ?  
À partir d’une lecture croisée, 
deux chercheurs développent 
ici leurs points de vue sur cette 
question d’actualité. Si l’une 
souligne la complémentarité 
possible entre tourisme et 
économie productive, le second 
plaide pour une approche 
critique de la catégorisation 
touriste et habitant. Entre 
l’économiste et le sociologue 
des différences et des 
complémentarités se dessinent, 
chacun offrant des clés de 
compréhension des grands 
défis auxquels les aménageurs 
se confrontent aujourd’hui.

Pour mémoire, n° hors série, Les zones humides –  
Un enjeu de politique environnementale
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Touristes et habitants
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