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L'image touristique de la Toscane repose sur un mélange incomparable d'éléments
intellectuels et émotionnels. Sa visibilité internationale, fondée sur l'exceptionnel patrimoine
culturel de la région, est séculaire. Cet atout évident est cependant mis à l'épreuve par trois
faiblesses critiques que la conférence se propose d'analyser dans une perspective
d'économie politique et de gestion des destinations :

1- l'authenticité de l'image de la Toscane: cette question a été soulignée par des campagnes
promotionnelles fondées sur une présentation de la Toscane comme "région de rêve", mais
qui entrent en contradiction avec la perception de l'identité régionale par les populations
locales

2- le rapport paradoxal avec la modernité, perçue comme s'opposant à l'image « hors du
temps » de la Toscane touristique

3- l'échec dans la représentation de la diversité des images toscanes
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