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Avant-propos
Vers une société des loisirs... …
Les changements très rapides qui ont marqué l’évolution sociale au siècle dernier ont eu
des répercussions indéniables sur notre conception des loisirs. Or, la « société des
loisirs » se fait toujours attendre… Si l’on compare l’époque actuelle aux années 40 et
50, on peut certes observer une diminution des heures de travail rémunérées. Non
seulement les loisirs occupent-ils maintenant une grande part de notre vie quotidienne,
mais, comme l’exprime si bien le rédacteur en chef de la revue Urbanisme, Thierry
Paquot : « […] la part du loisir est dorénavant, avec les lois sociales et l’allongement de
la vie, plus importante que celle de la scolarisation ou celle du travail1. ». Pourtant, la
véritable société des loisirs, celle où le divertissement, entre autres, devait occuper une
part significative de notre emploi du temps, s’avère illusoire selon plusieurs. Nous
disposons d’une panoplie impressionnante de loisirs, mais le temps libre qui nous
permettrait d’en tirer profit se fait plutôt rare. Toutefois, nonobstant ce constat, la
demande, elle, se révèle grandissante.
La ville, face à ce nouvel engouement des résidents et des visiteurs pour le
divertissement, « […] n’hésitera pas, pour les satisfaire, à devenir une ville-spectacle, un
temple à la consommation et aux plaisirs, aux rêves et à la jouissance2 », poursuit
Paquot. Le loisir agit peu à peu comme un élément moteur de l’aménagement urbain.
Aujourd’hui, on assiste au développement de divers types d’équipements
(mégacomplexes de cinéma, centres commerciaux proposant boutiques et
divertissements de façon intégrée, centres d’amusement thématiques, etc.), au
rajeunissement des formes de divertissement plus traditionnelles comme les musées et
les théâtres, les cinémas, les salles de spectacles ou de performances de scène
(comédies musicales, arts du cirque, événements sportifs, etc.), et ce, par la
modernisation des infrastructures, l’enrichissement du contenu ou la mise en place de
concepts novateurs.
La multiplication des parcs à thème à l’échelle mondiale n’est pas sans rappeler notre
intérêt pour les activités de loisirs. Disney, leader incontestable dans ce domaine, a
tracé la ligne de conduite et constitue un modèle pour plusieurs promoteurs d’attraits
touristiques. Même certains casinos modifient leur positionnement selon une orientation
axée davantage sur le divertissement que sur le seul concept du jeu. Le divertissement
joue parfois un rôle d’appel, mais il représente surtout un complément essentiel à l’offre
touristique. Par ailleurs, les activités reliées aux festivals et aux événements soulignent
souvent la personnalité d’une région, et de plus en plus de parcs de loisirs proposent des
thématiques associées aux centres d’intérêts locaux. Bien que l’avenir de certains
d’entre eux soit aujourd’hui remis en question, d’autres se veulent une représentation de
la culture, de la personnalité régionale et de ses talents.
L’intérêt grandissant des touristes à assister à des événements sportifs internationaux
représente un autre créneau très lucratif pour les communautés hôtes. Les nombreuses
activités de divertissement qui s’y greffent renforcent l’expérience des visiteurs, ce qui
prolonge leur séjour et engendre des retombées substantielles pour l’ensemble de
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Thierry PAQUOT, « Loisirs urbains », Urbanisme, no 319, juillet-août 2001, p. 52.
Ibid., p. 53.

l’industrie touristique de la région. Souvent, ces événements vont bien au-delà de la
seule compétition sportive et constituent de véritables happenings.
Dans le présent document, nous voulons illustrer la place importante du divertissement
au sein du tourisme et susciter une réflexion quant aux perspectives d’avenir de cette
tendance. Comme les attraits et les activités de loisirs se retrouvent souvent en milieu
urbain, nous croyons pertinent de nous pencher d’abord sur cet aspect. Néanmoins,
précisons que nous traiterons aussi de l’insertion de telles activités au sein des secteurs
peu urbanisés.
Tout d’abord, quelques précisions concernant le sens que l’on souhaite attribuer au
terme « divertissement ». Bien que l’on associe parfois à ce mot une connotation
péjorative parce qu’il peut référer à une certaine légèreté, à un manque de profondeur
ou de consistance, nous croyons que le divertissement peut tout autant informer,
éduquer et instruire qu’amuser et distraire. Nous pensons, par exemple, aux musées,
aux pièces de théâtre, aux concerts classiques, etc. Et la culture et l’art peuvent aussi
divertir…
Quelques définitions seront énoncées un peu plus loin, mais d’ores et déjà, situons le
contexte dans lequel le mot « divertissement » sera utilisé à l’intérieur de ce document.
L’appellation « tourisme et divertissement » concernera principalement les complexes de
divertissement urbains, les parcs thématiques, les festivals et les événements (culturels
et sportifs), les spectacles à grand déploiement ainsi que les casinos; voilà des secteurs
de l’économie qui connaissent actuellement une croissance intéressante. Mentionnons
que le vocable anglo-saxon « entertainment » s’avère intéressant pour notre réflexion.
Aussi, nous permettrons-nous de l’utiliser à l’occasion dans ce texte. L’entertainment
réfère au spectacle, à une ambiance festive et ludique, et c’est dans cette optique que
nous souhaitons aborder le divertissement, dans l’esprit de la mise en spectacle, du
caractère festif de l’expérience touristique. Enfin, comme la culture en constitue un
élément clé, nous nous pencherons également sur quelques composantes de ce milieu.
Nous nous attarderons particulièrement aux manifestations et aux infrastructures
culturelles s’adressant à un large public et, par le fait même, plus enclines à susciter
l’intérêt d’une clientèle touristique.
Le document comporte quatre parties. Dans la première, nous mettons l’emphase sur la
relation entre le tourisme urbain et le divertissement. La deuxième partie traite de
destinations urbaines reconnues, de la place qu’occupe le divertissement dans leur
positionnement touristique et de la façon dont elles procèdent pour renouveler leur offre
et maintenir l’intérêt des visiteurs. Dans la troisième partie de notre étude, nous nous
attardons sur ces différents attraits et concepts et sur l’importance qu’ils représentent en
termes de retombées et de rayonnement. Enfin, la quatrième et dernière partie propose
quelques exemples de revitalisation urbaine par la mise en place de projets phares qui
ont pour principal objet le divertissement.
Nous vous invitons à prendre place aux premières loges et
à identifier les nouvelles avenues de créativité qui s’offrent à vous!
Bonne lecture!
L’équipe de la Chaire de Tourisme

