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Parution d’un ouvrage sur le tourisme réceptif
===================================
Sous le titre «La vie... côté tourisme»*, José Seydoux, rédacteur spécialisé, éditorialiste, chroniqueur et
auteur durant un demi-siècle, vient de publier un ouvrage sur le tourisme réceptif, événement suffisamment
rare en Suisse pour qu’il soit signalé, alors que ce secteur ploie sous le nombre de guides, de prospectus,
d’albums et autres revues.
Il s’agit d’un «essai touristico-philosophique» rassemblant une somme de réflexions et de considérations sur
les thèmes de prédilection de l’auteur, soit l’accueil, l’authenticité, la communication, l’identité régionale, le
management local, la culture, la formation, les relations humaines, l’éthique, la notion de proximité... le tout
non sans une certaine sensualité. José Seydoux, en véritable amoureux du tourisme, s’est d’ailleurs amusé à
se promener entre tourisme et érotisme, autre essai à découvert (et à découvrir) tout à fait inédit.
L’auteur du nouvel ouvrage est cependant d’avis que, dans la mesure où le tourisme respecte certaines
conditions de développement et d’exploitation, en respectant diverses normes de qualité et d’humanité parce
qu’il n’est pas un secteur d’activité comme les autres, il peut devenir la musique de la planète, le sourire de
la vie, l’évasion ponctuelle de cette prison quotidienne que constitue le monde du travail. Encore faut-il,
dans une société gadgétisée à outrance, trouver un «modus vivendi» entre les aspects humains et les
technologies utilisées dans le secteur de l’accueil et revaloriser, face à la mondialisation, les vertus de la
région, à la fois destination, entité et produit touristiques. Aussi l’ouvrage de José Seydoux, entre matière à
réflexion et désir de sensibilisation, n’est-il pas seulement destiné aux pros du tourisme, mais à toutes les
personnes et instances touchées par son évolution, à commencer par la population d’accueil.
* «La vie.. côté tourisme», Editions Cabédita, rte des Montagnes 13, 1145 Bière.
170 pages, mars 2010. Prix : Fr. 38.-, port en sus.
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