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Synthèse : 

Après avoir lu les articles suivants et après avoir décrit et décrypté le document 

iconographique suivant, faites une synthèse des trois documents. (250 mots environ) 

 

Document 1) 

Covid- 19 : Tourisme et Culture, comment faire redémarrer ces 2 secteurs ? 

La situation touristique actuelle est sans précédent pour cette industrie mondiale. Des bateaux de 

croisière qui se transforment en incubateur de virus à la recherche d’un port d’accueil, la fermeture 

des frontières, les mesures de confinement, les grandes places touristiques désertes. Les images qui 

frappent l’imaginaire ne manquent pas depuis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 

déclaré de pandémie la contamination à la COVID-19. La mobilité touristique a été frappée en plein 

vol après des décennies de croissance. Ce n’est pas la première fois que l’industrie touristique est 

mise à rude épreuve. Jusqu’à maintenant, elle s’est sans cesse adaptée et transformée. Elle a rebondi. 

Pensons à l’impact de la Première Guerre mondiale, qui a entraîné l’ouverture de services 

d’hébergement pour accueillir, en plein combat, les familles visitant les champs de bataille où leurs 

enfants étaient morts, et à la publication des nombreux guides pour diriger les « touristes » dans les 

pays en ruine. La Seconde Guerre mondiale a aussi amené les hôtels à changer leur vocation et a 

décuplé le développement des moyens de transport, notamment aériens. 

Avant que le monde ne s’arrête presque de tourner, les critiques relatives au « surtourisme », aux 

impacts des transports touristiques sur les changements climatiques, aux plateformes d’hébergement 

dites collaboratives et sur les iniquités sociales associées au tourisme étaient déjà nombreuses. La 

recherche de nouveaux critères de « performance » était en marche. La crise actuelle, l’arrêt de toutes 

les activités touristiques, est une occasion inouïe de voir la poussière retomber et de prendre un peu 

de recul. Elle est une occasion inédite de proposer des changements, de redéfinir de nouveaux critères, 

de rêver à d’autres modalités de voyage, de rencontre, mais aussi de reconnaître les impacts, les 

incertitudes, ainsi que les souffrances, que cette crise apporte pour les travailleuses et travailleurs du 

tourisme et des organisations qui les emploient. 



Document 2) 

Les visites virtuelles de musée : La solution ? 

Le miracle de la technologie au Vatican 

Nul besoin de rester le nez en l’air ou de se faufiler parmi la foule des visiteurs (7 millions chaque 

année) ! Les plus belles salles des musées du Vatican se visitent virtuellement au travers de quatorze 

expériences (dont certaines en VR) simplissimes d’utilisation, de la Chambre de Raphaël au musée 

Pio-Clementino en passant par l’incontournable Chapelle Sixtine. D’une qualité exceptionnelle, les 

images que l’on explore à 360° restituent à merveille le vertige provoqué par ce tsunami de couleurs 

et de corps (391 personnages), du sol au plafond et sur une surface de 1000 m2. Et, magie de la 

technologie, il est même possible de zoomer et se hisser ainsi à 20 mètres de hauteur afin de mieux 

apprécier quelques-uns des plus grands chefs-d’œuvre de Michel-Ange, dont la célébrissime Création 

d’Adam. Divin ! 
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