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En 1889 est créé à Grenoble le premier syndicat d’initiative français.
Mais ce n’est qu’à partir des années 1970 que se généralisent en
France les offices de tourisme, fondement du « tourisme réceptif ».
Ces structures associatives, fragiles, dévolues à l’accueil et aux renseignements, se spécialisent rapidement dans l’aménagement des
territoires et la publicité touristique. Elles deviennent des agences
de marketing touristique, alimentant le sentiment national et les
représentations de la France, et font de cette dernière la première
destination touristique mondiale.
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Ce livre brosse le portrait de personnalités remarquables, simples
entrepreneurs pour les uns, véritables visionnaires pour les autres,
qui ont su tisser des relations avec des institutions publiques et des
organismes privés pour élaborer et entretenir les réseaux touristiques français.
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Julie Manfredini est docteure en histoire contemporaine et chercheuse
associée à l’EIREST (Université, Paris I). Elle s’intéresse particulièrement aux
réseaux touristiques, aux imaginaires et aux émotions touristiques, ainsi qu’à la
construction des identités territoriales menée par ces acteurs.
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