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EN SAVOIR PLUS
Sur le thème du focus «Où mène le voyage? Tourisme et développement»

Livres
Rencontres autour du monde
Stéphanie Ledoux, éd. Elytis 2016
CHF 49
L’auteure parcourt le monde pour
trouver dans les rencontres la source
de son travail d’artiste. Ses carnets
de voyages se créent à la faveur
d’échanges, de paroles ou de regards qui tissent le premier lien de
confiance et de respect mutuels. Le
tour du monde qu’elle propose est
guidé par l’émotion du moment et du rire partagés, la force de
la rencontre entre deux personnes de cultures différentes
mais qui auront en commun le souvenir d’un moment suspendu. Ce livre revendique l’ouverture à l’autre et questionne les
traces du voyageur ainsi que les conséquences du tourisme.

Les bouts du monde
Roger Willemsen, éd. Flammarion
2012 CHF 34.50
En trente ans, Roger Willemsen a
parcouru les cinq continents, à la recherche de ses bouts de monde:
l’Afrique du Sud, la Patagonie,
l’Himalaya et des lieux inattendus
comme une station de train au Myanmar, une administration au Congo…
Pour échapper à ses références occidentales et saisir l’essence de chaque pays. Emaillé de rencontres riches et insolites, son témoignage livre un regard
passionnant sur le monde et la vie.
L’homme-frontière
Claude Marthaler, éd. Slatkine
2013 CHF 29
Et s’il fallait perdre le nord pour voyager? S’immerger pour comprendre?
C’est avec le cœur que Claude Marthaler a exploré la lisière orientale
de l’Europe, 10 000 kilomètres à
vélo à travers les terres méconnues
proches et lointaines à la fois. Un
tableau impressionniste à fleur de
peau, qui révèle des enjeux humains
et géopolitiques.

Tourisme solidaire
Petit Futé, nouvelles éditions de
l’Université 2015 CHF 23.50
Social, équitable, solidaire, utile, responsable sont des valeurs aussi associées au tourisme, pour répondre
aux attentes fondées de tous. Un réseau alternatif redéfinit la notion de
voyage, dans l’objectif ambitieux de
transformer le tourisme en outil de
développement durable.

Films

Liens

Tourisme et soutenabilité
Films pour un seul monde,
coffret de 7 DVD, 160 min.
CHF 60
Quel est l’avenir du tourisme face
au réchauffement climatique? Visiter
des bidonvilles est-il éthique? Qu’en
est-il des droits humains dans les
grands parcs africains? L’écotourisme est-il une alternative? Ce sont
des questions soulevées dans les
huit courts-métrages réunis sur ce
DVD, pour approfondir les aspects sociaux, environnementaux et économiques du tourisme dans le monde. Contient
notamment «Quand je serai grand, je serai un touriste» et
«Welcome Goodbye».

www.alliancesud.ch/tourisme
Une documentation réunie sur le tourisme mondial, secteur socio-économique et de développement, sur les conséquences des
activités et sur un tourisme responsable.
www.tourisme-responsable.org
Dans l’«espace voyageur», de nombreux conseils sont donnés pour
se préparer à voyager dans le respect des personnes et de l’environnement, en favorisant un tourisme facteur de paix.
www.youtube.com ➞ Rencontres au bout du monde
Des voyageuses et voyageurs solidaires partagent leurs découvertes en paroles et en images.
www.nomadsland.ch/fr
Des offres d’éco-tourisme sont proposées au Kirghizistan et en Asie
centrale par l’agence Nomad’s Land, à Bishkek, qui avait reçu l’appui d’Helvetas avant de pouvoir être autonome.
Et nos idées pratiques pour explorer le monde sont sur la page 28.
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