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Résumé : 
Ce mémoire de Master propose une réflexion axée sur la mise en tourisme de la communauté paysanne de Chacán, 
dans la région de Cusco, au Pérou. Alors que l’ensemble de la région connaît une augmentation constante du nombre 
d’arrivées de touristes depuis plusieurs décennies, différentes initiatives personnelles et collectives ont vu le jour à 
Chacán, reflétant ainsi l’importance croissante du rôle du tourisme dans cette communauté malgré la quasi-absence 
de touristes la visitant. Partant de ce constat, mon analyse se concentre sur les diverses interprétations du phéno-
mène par les acteurs en présence et une attention particulière a été portée sur la perception du lien qui pouvait exister 
pour les acteurs entre le tourisme et l’amélioration des conditions de vie. 

L’analyse se focalise dans un premier temps sur la configuration développementiste et présente différentes facettes 
de l’association de tourisme rural communautaire Ñusta Encantada soutenue par deux ONG. Dans un deuxième 
temps, je propose une réflexion plus large de la manière dont le tourisme s’inscrit dans la communauté. En 
s’intéressant aux transformations en cours et aux conflits marquant qui fragmentaient le champ du tourisme à 
Chacán, ce mémoire montre l’importance de dépasser une vision dichotomique des effets positifs ou négatifs de la 
mise en tourisme et d’y préférer une vision certes plus complexe mais qui prend en compte le caractère dynamique 
des processus en cours. 

 

	


