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Nombre de participants : 20
ATELIER DEVENIR UN 

VOYAGEUR 
RESPONSABLE

Pour ce premier atelier du festival, en guise d’immersion 
au thème du voyage responsable, une activité a été 
proposée aux festivaliers. Disposés sur une table : deux 
sacs (de contenances différentes) et une valise ainsi que 
des images d’objets généralement choisis pour préparer sa 
valise. Le but fut ici de préparer un bagage optimal vis-à-
vis des critères de voyage responsable en un minimum de 
temps. Cela permet plus de spontanéité de la part des 
participants qui choisissent instinctivement ce qu’ils vont 
apporter lors d’un voyage.
 
S’en est suivie la répartition des participants à travers trois 
tables de discussion puis une présentation de chacun 
avant de commencer l’atelier en lui-même. Afin de poser 
une base sur laquelle articuler l’atelier un scénario fut 
proposé : un voyage de 2 semaines à Corinthe le temps 
d’un été. Mariane Steen et Elise Bouchard de Lianes 
Coopération expliquèrent la manière dont fut conçu le 
scénario, créé avec l’appui de Justine de la MRES. Ce 
dernier fut organisé par thématiques inhérentes au voyage, 
à sa conception et à son déroulement à savoir : les 
renseignements sur la destination, l’organisation des 
bagages, les activités lors de sorties, les souvenirs achetés, 
les transports ou la mobilité choisis, la manière de se loger 
et de se nourrir.
 
À partir de ce scénario et de cette base de travail, Mariane, 
Elise et Mélissa Faidherbe-Sarfati animèrent les différentes 
tables de discussion. Il était demandé à chaque équipe de 
créer son propre scénario pour un voyage agréable et 
responsable à Corinthe. Partageant leurs expériences et 
réfléchissant collectivement aux valeurs d’un voyage dit 
responsable, les groupes montèrent des scénarios en 
considérant les impacts économiques, sociaux et 
environnementaux des voyageurs.
 
Au terme du montage des voyages, une séquence de 
restitution fut initiée. Chaque groupe prit ainsi le temps de 
présenter son scénario, d’expliquer ses choix et ce qui leur 
semblait le plus éco responsable dans leur manière 
d’aborder ce voyage. Chaque groupe pu ainsi donner ses 
impressions sur les travaux des autres et donner ses 
propres préconisations. Afin de clôturer l’atelier un goûter 
fut organisé permettant ainsi aux participants d’échanger 
sur l’atelier, le festival et sur leurs expériences de 
voyageurs (responsables).

MERCREDI 23 Janvier
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Nombre de participants : 42
SOIRÉE D'OUVERTURE  
TOUR D’HORIZON #2 

MOBILITÉS

La présentation de l’UPPJ fut notamment l’occasion de revenir sur 
l’Idéathon qui s'est tenu lors de la première édition de la Biennale de 
Cartographie autour de la place de l’Europe dans la ville de Lille. Ainsi, 
quinze jeunes de la métropole ont eu l’occasion de se questionner et 
d’échanger sur le sujet. L’objectif étant de leur permettre de s’exprimer 
autour de la question : “À quoi ressemblera Lille, métropole 
européenne de demain ? ”, via un atelier créatif de cartes. Le travail 
accompli par les groupes et les cartes réalisées furent valorisés sous 
la forme d’une vidéo récapitulative de l’Idéathon, présentant ainsi les 
différentes étapes de l’atelier et de la réflexion menée. Celle-ci est 
disponible sur la chaîne YouTube d’Interphaz.
 
La présentation de l’Idéathon fut également l’occasion d’une 
ouverture sur un futur projet de l’UPPJ pour l’année 2019 : la création 
d’une balade urbaine autour de ce qui fait l’Europe à Lille et dans sa 
métropole. L’idée est de pouvoir mobiliser des jeunes de la MEL et de 
l’UPPJ autour de ce projet afin de valoriser ce qui fait l’Europe dans la 
métropole à travers un projet concret et une invitation à la 
redécouverte de la ville.

Colin nous a exposé son projet “Républik’ Inter”. Celui-ci consiste, à 
l’image de l’auberge espagnole, à accueillir les étudiants 
internationaux venant à Lille, dans un lieu qui leur est totalement 
dédié et dans lequel ils se sentent bien. Ce lieu ressource, à mi-
chemin entre l’auberge de jeunesse et la résidence universitaire, 
permettra de faciliter l’accès à l'hébergement dans des espaces 
adaptés, de les informer sur l’ensemble des démarches et dispositifs 
existants, de les intégrer dans le quartier et de leur permettre de 
mieux s’approprier la ville. Il s’agit de développer le pouvoir d’action 
des étudiants étrangers et de leur permettre de mieux-vivre leur 
mobilité à Lille.

La toute première soirée du festival des voyageurs alternatifs fut inaugurée par la soirée Tour d’Horizon de 
l’Université Populaire & Permanente de la Jeunesse. Le principe des Tour d’Horizon est de mettre en avant les 
projets de jeunes du territoire en lien avec une thématique particulière. Ceux-ci ont 5 minutes pour présenter 
leur projet et les besoins actuels. Le public peut leur laisser des cartes postales afin de les accompagner dans 

leurs démarches.

Au terme de ce descriptif de l’UPPJ et des projets mis en avant, 4 porteurs de projets sont intervenus afin 
d’expliquer leur rapport à la mobilité, leur manière de l’appréhender et ce qu’ils ont bâti ou ce qu’ils 

souhaitent réaliser.

MERCREDI 23 Janvier
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Nombre de participants : 42
SOIRÉE D'OUVERTURE  
TOUR D’HORIZON #2 

MOBILITÉS

Guillaume a quant à lui présenté Erega, une association créée par 4 
étudiants ayant pour but de promouvoir l'entreprenariat social et solidaire 

à travers le monde en faisant le lien entre étudiants et entrepreneurs 
sociaux. Guillaume a ensuite présenté leur grand projet 2018, l’Eregatour 
en qualité de mobilité alternative et en lien avec l’ESS : à travers 10 pays 

sur 12 mois, le groupe Erega est parti à la rencontre de ceux qui font l’ESS 
et le développement durable à travers le monde afin d’échanger, de les 

accompagner, et de découvrir les disciplines que cela englobe.

MERCREDI 23

Justine a partagé ses expériences de mobilité atypique et notamment 
deux voyages alternatifs : le premier concerne un voyage de trois mois en 
auto-stop et en bateau stop à travers six pays d’Europe. Cette expérience 
revêt un véritable aspect humain à travers la rencontre avec de nombreux 
locaux, la construction de souvenirs et d’expériences communes. Son 
passage au Portugal fut l’occasion pour Justine d’appliquer un autre type 
de mobilité : le trek. Dans un esprit de voyage alternatif, ce type 
d’expérience est en elle-même une mobilité douce. Ce trek fut ponctué de 
nombreuses rencontres, mais aussi d’un aspect écologique marqué avec 
le ramassage de déchets présents sur les espaces naturels parcourus le 
long de la côte portugaise. Cette expérience fut l'occasion d’un vrai impact 
positif sur l’environnement dans le cadre du voyage.

Enfin, nous avons découvert grâce à Adrianne Charreyre accompagnée 
de Rhiannon, Axelle, Lucie, Catherine, Suzanne, le livre objet réalisé par 

Interphaz et des volontaires: “Des visages et noms : Paroles d’ailleurs, 
Récits de volontaires voyageurs”. Proposé par Interphaz, c’est à travers 

quatre ateliers que c’est articulé la conception du livre pour un rendu à 
la fois authentique et graphique : deux mindmapping collectifs, des 

portraits géographiques de chacun, des acrostiches sur le thème du 
voyage et une représentation cartographique des mouvements des 

participants. La démarche se veut sensible et authentique à travers des 
lectures multiples. Les regards croisés de ces personnalités tout 

comme leurs expériences, leurs ressentis et leur manière 
d’appréhender le volontariat amène ainsi à un voyage qui se veut 

alternatif.

MERCREDI 23 Janvier
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Nombre de participants : 29
CONFÉRENCE SUR LE 

VOLONTOURISME

Ce temps du festival proposait de traiter du volontourisme à travers 
l’explicitation d’une part des dérives engendrées par ce phénomène, mais 
également pour resituer les programmes les plus adaptés au type de mobilité 
en volontariat. 
 
 
Lucie Lombard, de France volontaire a entamé le temps de conférence par un 
bref explicatif de ce qui allait être abordé puis par la diffusion de deux vidéos 
(notamment un documentaire de Vox Pop sur le volontourisme et ce que cela 
induit en terme de retombées négatives à la fois sur le territoire local ciblé 
mais aussi sur le volontaire lui-même).
À la suite de cette diffusion, Lucie a poursuivi sur le sujet du volontourisme 
en expliquant que cette pratique marchandise, au travers d’un packaging 
alléchant, des offres de volontariat auprès d’un public motivé et désireux de 
se rendre utile pour une juste cause sans avoir le bagage de compétences 
nécessaires pour opérer sur place. C’est à la fois ce manque de qualification 
(dangereux pour les populations sur place comme pour le domaine de la 
médecine), cette monétisation à l'excès de ce type d’offre (bien souvent peu 
encadrée), et le faible apport professionnel et personnel de ce type 
d’expérience qui sont soulignés par son intervention.
 
 
Marie Bertin du Service Civil International a, quant à elle, abordé la question 
des vrais programmes de volontariat encadrés. Pour cela, elle a notamment 
questionné les motivations de départ des volontaires tout comme la 
recherche et l’identification des missions réellement encadrées. Après avoir 
explicité les logiques partenariales attenantes à ces missions, la question de 
la préparation du volontaire en amont de sa mobilité, des valeurs et projets en 
commun entre ce dernier et la structure d’accueil furent abordés. L’aspect de 
la responsabilisation du volontaire tout comme des impacts sur les locaux est 
présenté comme un axe fondamental de ce programme, tout comme les 
procédures de suivi durant tout le processus de volontariat.
 
 
Anna Matveeva du Centre Régional d’Information Jeunesse prit la suite de 
cette conférence avec la présentation d’un projet en relation avec la 
thématique du volontariat : la Fabrique Citoyenne des Mobilités. Ce projet est 
une plateforme d’échanges entre différents acteurs de la mobilité et du 
volontariat afin de faciliter les projets autour de ces deux thématiques : 
l’accueil et la formation de jeunes lors de ces échanges au sein de structures 
très diverses. Parmi les axes promus par ce projet, on retrouve notamment 
l’interculturalité, la solidarité, le rapport à l’autre et le développement durable. 
Ce réseau serait à développer à travers les villes jumelées à la MEL pour 
favoriser la mobilité des jeunes du territoire, favoriser leur découverte de ces 
territoires et leur proposer un accompagnement sous forme de multiples 
services.
 
 
Au terme de ces présentations, un temps d’échanges fut proposé aux 
festivaliers afin de répondre à leurs interrogations notamment sur le 
volontourisme et les procédures de volontariat, faire part de leurs 
témoignages de voyageurs ou volontaires et donner leur avis sur les 
thématiques évoquées précédemment.

JEUDI 24 Janvier
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Nombre de participants : 70
SOIRÉE PROJECTION 

EUROPE

La thématique Europe fut l’occasion de présenter ce territoire sous plusieurs facettes, mêlant à la fois œuvres de 
fiction et expériences de voyages authentiques. La finalité est à la fois de voyager à travers les territoires 
européens, découvrir la diversité de ses paysages, de ses habitants, comprendre les enjeux qui s’y jouent, le 
rapport à l’interculturalité et à ce qui unit les pays composant ce grand ensemble.
 
Léa et Stéphanie entamèrent la soirée par la présentation du festival des voyageurs alternatifs ainsi que de la 
programmation prévue pour cette projection.
Durant cette soirée, quatre diffusions furent proposées en relation avec la thématique de l’Europe à savoir :
 “The Living Hostel”, “Oona”, “The Loner” et “Bulli Tour Europa : Mémoires d’Européens”.

Une première partie de cette soirée fut dédiée à la 
présentation des trois premiers films, issus du 

programme EUandME. Présenté par Stéphanie, le 
dispositif propose à de jeunes réalisateurs 

européens d’inviter à la découverte de l’Europe, 
de ce qui la constitue, de ses valeurs, et cela, à 

travers différentes thématiques. Pour l’occasion, 
trois courts-métrages sélectionnés pour l’année 

2018 retracent les thématiques de la durabilité, de 
la mobilité et du numérique.

La soirée s'est poursuivie sur la projection du “Bulli 
Tour Europa: Mémoires d’Européens” en présence de 
Baptiste Cogitore, réalisateur du film. Durant un 
périple en van (Bulli) de 6 mois à travers l’Europe de 
l’Est, Baptiste Cogitore et Claire Audhuy partent à la 
rencontre des locaux en quête de témoignages : le 
rapport aux nationalismes, la place des minorités 
dans ces pays, la montée de contre pouvoirs, le travail 
de mémoire y sont abordés..
Après la projection, une séquence d’échanges fut 
proposée suite aux projections afin de s’interroger 
notamment sur le système EUandME, la finalité du 
projet Bulli Tour et du film “Mémoires d’Européens”, 
l’expérience de voyage et de mobilité de Baptiste et 
Claire tout comme le choix du territoire et d’un sujet 
ancré sur ces territoires.

JEUDI 24 Janvier
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Nombre de participants : 14

ÉCHANGE AUTOUR DU 
PROJET DE VOLONTARIAT 

MELINDIKA

La présence de Victoire Delesalle a permis de découvrir son expérience en 
tant que volontaire et créatrice de Melindika. Celle-ci a pu présenter son ONG 
(association française de loi 1901 fondée en 2016), né d’une volonté de sa part 
de venir en support des communautés paysannes dans la gestion de leur 
bétail et de leur activité, induisant un réel impact sur le développement local. 
C’est à travers son activité de vétérinaire qu’elle œuvre au bon déroulement 
de son projet et génère ainsi un impact local positif près du parc national de 
Kafue en Zambie.
Les axes développés par l’ONG Melindika sont à la fois de l’ordre de la 
médecine, de la relation à la biodiversité, et la croissance économique locale. 
 
À la suite de sa présentation et des échanges, parmi les projets futurs que 
Victoire compte développer sont notamment prévus la présence de ruches à 
proximité des champs de maïs afin de permettre d’éviter la présence 
d’éléphants à proximité des champs de maïs. La présence d’abeille effraie les 
éléphants, proposant une solution naturelle au piétinement des champs de 
maïs des locaux et donc d’un conflit entre biodiversité et habitants.
Un autre axe de développement serait de compléter le circuit mis en place par 
Victoire de soins et protection des bovins en favorisant la vente (via la 
possible création d’une coopérative laitière) des denrées générées par ces 
mêmes animaux. Les besoins en volontaires et en nouveaux partenariats sont 
donc nécessaires à la mise en place de ces projets.
 
En terme de freins rencontrés se trouve d’une part un manque 
d’investissement de l’état et des pouvoirs publics dans le bon développement 
des axes portés par Melindika tout comme du support aux éleveurs de 
manière plus générale, mais il existe également un vrai besoin en volontaires 
afin de pouvoir s’ouvrir à d’autres projets complétant les actions de l’ONG. 
 
Toutefois, les nombreux échanges (à la fois d’étudiants présents, de salariés 
d’associations lilloises ou de simples curieux) ont permis de creuser les 
questionnements qui entourent l’action de Melindika, échanger des contacts 
afin de favoriser la tenue de projets et son développement, ou encore de 
diffuser l’action de Victoire et de son ONG.

VENDREDI 25 Janvier
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Nombre de participants : 25
CONFÉRENCE

VOYAGE ET MOBILITÉS 
DOUCES

La question de la mobilité dans le cadre du voyage est fondamentale surtout lors d’une réflexion tournée vers les aspects 
environnementaux de ce type de mobilités. Ainsi, cette conférence proposait de poser les bases d’une réflexion autour de l’impact des 

transports sur l’environnement lors du voyage, et ce, à travers les regards croisés de trois intervenantes:

Frédérique Lamoureux a pris la suite de la conférence en 
détaillant l’activité du Grand Huit, structure d'écotourisme 
basée sur les mobilités douces et la redécouverte de la ville. 
Cette structure de visites alternatives basée à Lille propose 
ainsi des mobilités à la fois éco responsables et atypiques 
telles que les balades à vélo, à trottinette et des initiations au 
stand up paddle. Principalement localisé à Lille, Paris et 
Gand, le Grand Huit propose des activités tous publics et 
notamment des visites afin de redécouvrir la ville sous un 
angle nouveau tout en profitant d’un mode de déplacement 
doux et respectueux de l'environnement.

Les présentations se sont clôturées sur celle de Justine Lorthios et 
notamment deux expériences personnelles d’écomobilité. La 
première concerne un voyage en autostop de 3 mois à travers six 
pays d’Europe. Justine évoque l'intérêt de ce mode de 
déplacement en investissant une place vide dans un véhicule 
sans changer sa trajectoire et donc sans alourdir son empreinte 
carbone. Cela n'induit donc aucun changement dans la 
consommation d’essence de la voiture ou dans le rejet de gaz à 
effet de serre. C’est avant tout l’aspect humain qui est mis en 
avant dans ses récits à travers les nombreuses rencontres ayant 
ponctuées son voyage.
 
Une autre de ses mobilités concerne un trek le long de la côte 
portugaise à travers plusieurs espaces naturels sensibles. Ce 
mode de mobilité est en soi écoresponsable de par l'empreinte 
carbone nulle que cela induit. À travers cette mobilité, c’est à la 
fois sa responsabilisation propre et la sensibilisation des autres 
que Justine met en avant au fil de son parcours et de ses 
rencontres. Rapidement, lors de ce trek, celle-ci décide de 
ramasser les déchets au sol afin d’appuyer cette dimension 
environnementale de sa mobilité et avoir un impact écologique 
d’autant plus fort sur les territoires naturels parcourus et menacés 
par cette pollution.

Lina de Barbeyrac a commencé la conférence en présentant 
sa structure, EcoTrail Paris et en faisant part de son 
implication écoresponsable particulièrement marquée. 
Celle-ci a resitué l’activité d’événementiel sportif de 
l’entreprise implantée dans de nombreuses villes 
européennes. Les engagements d’Ecotrail Paris permettent 
un respect des valeurs du développement durable à de 
nombreux égards (restauration, écomobilité, découverte 
patrimoniale, santé, gestion des énergies et travail de 
prévention): Ecotrail applique ces principes à tous les 
stades de son activité ce qui lui a permis une forte 
croissance depuis sa création en 2008 notamment par sa 
participation à la COP 21. C’est aussi à travers la création de 
la charte GESI (de 15 engagements écoresponsables) que la 
structure œuvre à la promotion de l'écomobilité, tout 
comme la création d’un bilan carbone de ses événements 
dans la continuité de ces principes écoresponsables.

Au terme de ces différents exposés, une séquence de questions - réponses fut proposée afin de permettre aux festivaliers 
d’échanger directement avec les intervenantes présentes. Les questions furent principalement axées sur les expériences de 
mobilité de Justine et sa manière d’appréhender ce type de voyage, son ressenti et ce qu’elle en a tiré personnellement et pour de 
possibles nouveaux projets. D’autres questions se focalisèrent sur les activités du Grand Huit et d’Ecotrail Paris, leur activité, leur 
mode de gestion écoresponsable et leurs projets futurs.

VENDREDI 25 Janvier
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Nombre de participants : 15
VOYAGE 

ET 
JEUX VIDÉOS

Cette intervention offrit un regard sur le voyage à travers le jeu vidéo. Basé sur le Discovery Tour Assassin’s Creed, Tess 
et Maud de Canasucre Productions ont proposé une initiation à ce jeu axé sur la découverte de l’Egypte antique. L’idée 
était d’une part de montrer que le jeu vidéo se prête à ce type d’expérience via un axe sur le numérique et l’imaginaire 
en plongeant le spectateur dans une nouvelle réalité, mais également que le voyage ne se limite pas à des mobilités 
pures et que le jeu n’entre pas en conflit avec des voyages “physiques”.
 
Une introduction à Assassin’s Creed de manière globale et notamment ce nouveau mode a permis de resituer l’époque 
et les mécanismes du jeu, tout en abordant cette fonctionnalité inédite jusqu’alors. En effet, ce dernier propose un arrêt 
de l’intrigue afin d’effectuer des circuits de visites de lieux et monuments présents dans le jeu, empreints de la vie 
quotidienne durant l’Egypte antique.

Afin d’entrecouper les séquences d’interventions de Canasucre Productions et permettre aux participants de tester le jeu, des 
sessions libres de dix minutes furent prévues. Ces derniers furent ainsi immergés dans l’univers d’Assassin’s Creed et 
notamment la période de l’Egypte antique. Des monuments jusqu’alors disparus de la civilisation refirent surface grâce à 
l’interface du jeu vidéo plongeant ainsi les festivaliers dans une autre temporalité. 
Parmi les circuits proposés, oscillant entre 4 et 15 mètres, certains permettaient la découverte de grands monuments disparus 
à l’image de la Bibliothèque d’Alexandrie ou de l’Île de Pharos, mais également des lieux communs de la vie en Egypte antique 
comme les arènes de gladiateurs ou encore les temples.
 
Véritable reconstitution de monuments ayant aujourd’hui partiellement ou totalement disparus, Canasucre expliqua 
également le travail d’archive et de reconstitution qui fut effectué par le studio Ubisoft et des historiens qualifiés afin de 
proposer, dans ce jeu, un voyage immersif et cohérent dans le temps et l’espace. Cela permit aussi de mettre en avant le 
réalisme du voyage virtuel proposé tout comme la cohérence historique que cela reflète, à l’image de ce Discovery Tour.

Cette visite alternative emmène les festivaliers à la découverte de la ville sous un angle brassicole. Cette plongée à 
travers l’histoire de la bière et ses sites emblématiques (passés et présents) permet de revoir Lille de manière alternative 
et de se rendre compte de l’impact de la bière dans la région tout comme de son ancrage territorial. 
 
À travers deux dégustations, le guide biérologue transporte les participants à travers la complexité des saveurs de cette 
boisson, éveillant les sens et les papilles. Pour plonger encore plus au cœur de l’histoire brassicole de Lille, une visite et 
dégustation au sein d’une microbrasserie fut proposée.
 
Véritable patrimoine culturel et gastronomique, la bière est un incontournable de la région que se proposait de faire 
découvrir l'Échappée Bière.

VISITE ALTERNATIVE  
LILLE COTE BIÈRE

VENDREDI 25 Janvier
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Nombre de participants : 70
SOIRÉE PROJECTION

 INTERNATIONAL

Cette soirée de projection fut l’occasion de proposer aux festivaliers une vue d’ensemble du voyage en axant la 
thématique sur l’international, mais également de s'ouvrir sur le voyage dans l’espace avec la diffusion de deux courts-
métrages : “Explorers” et “Voyager”. La soirée permit ainsi d’ouvrir sur un champ des possibles plus large en matière de 
voyage, notamment sur l'espace et l’avenir. Les autres films proposés furent, quant à eux, une invitation au voyage et à 
la découverte à travers le globe avec “Vous voulez une histoire? ”, “Into the ride” et “Génération tour du monde : le 
voyage d’une vie”.

La soirée s'est ouverte sur la présentation du festival puis celle 
des coflocs (Laurent Lingelser et Florian Mosca) pour la réalisation 

de “Génération tour du monde : le voyage d’une vie”, troisième 
film réalisé par ces derniers. Celui-ci propose les portraits croisés 

de 10 voyageurs (en solitaire, en couple, en famille) partant à 
l’aventure aux quatre coins du globe. À travers leurs témoignages 
ressortent leur conception du voyage, leurs peurs et motivations à 

voyager, leurs rêves et projets d’avenir.

 
Étaient également présents les réalisateurs de “Into the Ride” 
(Pierre et Thibaut Dufour) pour la présentation d’une bande-
annonce de leur film à venir. Ces deux frères proposent ainsi 
faire revivre leur traversée en VTT du Mexique au Canada en 
passant par les côtes Californiennes, au gré des témoignages 
de locaux et des paysages à couper le souffle.

Au terme de la diffusion des films proposés, un temps d’échanges avec les coflocs fut organisé afin de revenir sur les 
expériences mises en avant dans le film, le suivi des voyageurs présents, et sur les projets à venir de Laurent et Florian. Il 
fut notamment question de potentiellement faire une suite au film en incluant de nouveaux voyageurs, ou garder le même 
format en proposant une thématique alternative au format tour du monde.

VENDREDI 25 Janvier
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Nombre de participants : 20ATELIER NUMÉRIQUE

Quelle est la place du numérique dans le voyage à l’heure actuelle ? Comment peut se vivre le voyage au travers 
de ce type de plateforme ? C’est ce que proposait de traiter Bibliothèques sans Frontières lors de sa tournée “les 

Voyageurs du Numérique” durant cette étape à la Maison Folie Wazemmes.
 

Au programme, les festivaliers ont retrouvé plusieurs supports et outils à leur disposition afin de découvrir le 
monde du numérique sous un angle nouveau.

VENDREDI 25 - 
SAMEDI 26 Janvier

Alternant entre séquences d’échange et de discussion autour de la thématique du numérique, et tests sur des 
supports numériques et informatiques, c’est une vraie plongée dans le voyage 2.0 qui fut proposée. 
L’organisation en pôles thématiques permis à chacun d’appréhender à sa guise le voyage à travers le 
numérique : compréhension des dessous du système informatique sous forme d’un makey makey, bibliothèque 
sur la formation au numérique et son approche sous plusieurs angles, diffusion de séquences de films 
d’animation à l’espace de projection, initiation et échange sur la réalité augmentée et virtuelle à travers la 
visualisation de cartes..
 
 
À la disposition des festivaliers afin de les rediriger vers les thématiques les plus adaptées, l’équipe de 
Bibliothèques sans Frontières pu accueillir un public à la fois familial mais aussi de jeunes adultes à travers ces 
initiations.
L’atelier fut l’occasion de redécouvrir la thématique du numérique, de se laisser porter par celle-ci, pour au final 
se l’approprier.
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VISITE ALTERNATIVE: 
QUAND D’ARTAGNAN 

GOUVERNAIT LILLE
 

Se laisser porter au gré des récits et témoignages de ceux qui ont vécu l’histoire de Lille : voici ce que proposait Noscis 
durant cette visite.
 
Aux côtés de Mathienette, les participants se laissent embarquer à travers les rues de la ville à l’époque de d’Artagnan, 
ponctué par les anecdotes de la guide avant de pouvoir rencontrer le mousquetaire. En pleine immersion, les festivaliers se 
prêtent au jeu jusqu’au bout en incarnant un groupe de comédiens de la troupe de Molière, faisant revivre certaines de ses 
œuvres les plus connus texte en main !
 
C’est un voyage immersif et théâtral à travers le temps qui fut au cœur de cette visite alternative.

ESCAPE GAME 
IMMERSIF

Le samedi 26 janvier, le centre Gaïa a proposé un escape game, à savoir un jeu d'évasion grandeur nature à base 
d'énigmes à résoudre et de codes à trouver. 
 
Le scénario : dans un futur proche, une épidémie menaçant la survie de l'espèce humaine s'est répandue au Sénégal. 
Les groupes ont donc pris l'avion à destination de la ville de St Louis et du village de Gandon. Sur fond de musique 
stressante et dans un temps imparti, les participants ont eu un objectif : ouvrir les cadenas du coffre afin de récupérer 
l'antidote et assurer la guérison de ses habitants. Puzzle, énigmes codées, messages à déchiffrer, symboles cachés... les 
participants ont dû ruser afin mener l'enquête. 

Nombre de participants : 30

Après 30 mns de recherches intenses, les 31 participants ont réussi leur mission avec brio, et sont repartis en France 
avec des souvenirs plein la tête!

SAMEDI 26 Janvier
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Nombre de participants : 28
CONFÉRENCE 

INFLUENCEURS ET 
BLOGUEURS VOYAGE

En plein boom ces dernières années, l’activité des influenceurs voyage suscite fascination et envie. Ce temps de 
conférence proposait d’aller au-delà de ces apparences en explicitant les contraintes de l’activité, les démarches et 

réflexions nécessaires afin de gagner en visibilité, le tout en proposant un voyage à travers les expériences des 
intervenants présents.

Vint l’intervention de Gregory Rohart et la présentation de ses différents blogs. C’est 
sur un aspect très inspirant que se focalisent ses plateformes tout en exploitant, 

au contraire de Voyage Way, un voyage de niche notamment autour du voyage 
sportif et du Trek via I Trekking, ou de la découverte et valorisation de la 

biodiversité à travers MyWildLife. Abordant tout d’abord un aspect moins concret de 
l’activité d’influenceur, Gregory a souligné l’importance de l’immersion des 

visiteurs et de la gestion du contenu du blog en offrant une vitrine de découverte la 
plus attractive possible. Du point de vue de l’activité en elle-même, celui-ci part 

d’un exemple précis de partenariat entre son blog “MyWildLife” et le ministère de la 
Culture au Costa Rica. Conjointement avec ce ministère, Gregory a pu travailler à la 

valorisation des espaces naturels et de la biodiversité costaricaine à travers ses 
productions (notamment vidéos) dans une optique promotionnelle à destinations 

d’autres nationalités. Le montage de ce type de partenariat, comme le souligne 
Gregory, suggère une entente totale sur les tenants et aboutissant du projet, sa 

manière de le mener à bien et en aucun cas le blogueur se retrouve contraint de 
créer du contenu en inadéquation avec la visée de son blog.

En clôture des interventions, Mathilde Perriot de Tourissima est venue 
à la fois présenter le salon, mais également parler de l’évolution du 
coin des blogueurs au sein de cet événement. Le salon Tourissima 
propose la découverte, dans quatre villes françaises, de multiples 
destinations à travers le monde de par la présence de professionnels 
du tourisme sur place.
Durant les premières éditions du salon, la relation du voyage avec les 
réseaux sociaux et vis-à-vis du blog n’était pas développée et 
représentée. La volonté de proposer un coin des blogueurs est venue 
avec le boom de la visibilité de ces nouveaux voyageurs comme de 
leur influence croissante dans le secteur. Ainsi, Tourissima a 
commencé à mettre en avant les influenceurs dans le cadre d’ateliers 
pratiques lors desquels ces derniers échangent avec les visiteurs, leur 
apportent un conseil et un point de vue sur des projets de chacun (de 
voyage ou de blog voyage).

C’est Aurélien Pelsener du blog Voyage Way. Blog grand public qui intervint en premier 
lieu. Voyage Way traite de nombreuses destinations et style de voyages à travers le 
monde. Outre la présentation globale du blog, c’est avant tout sur les rouages de 
l’activité d’influenceur que s’attarde son intervention. En revenant sur l’évolution de la 
visibilité des influenceurs comme du boom de leur présence, il fait également un 
parallèle avec son expérience propre. La relation aux médias est mise en avant à la fois 
par l'accroissement de la visibilité du blog et des logiques partenariales que cela induit. 
C'est aussi la réalité d’un travail de longue haleine qui est souligné par Aurélien afin de 
capter un public et fédérer une communauté. Les profils de blogueurs sont multiples 
aussi bien en terme de projet porté que de gestion de contenu. Les axes de 
financement des influenceurs, parfois décriés par souci d’objectivité, permettent de 
comprendre les logiques de coopérations derrière les destinations ou les structures 
mises en avant. C’est enfin l’axe des réseaux sociaux qui est abordé avec l’optique, 
pour Voyage Way, de laisser ces plateformes en arrière au profit de la valorisation du 
site même.

SAMEDI 26 Janvier
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Nombre de participants : 50
INAUGURATION DE 

LA USE IT MAP 
2019

La soirée d’inauguration de la Use It Map Lille 2019 s’est déroulée au Cirque, bar populaire de la rue des Postes. 
Stéphanie Bost de l’association Interphaz et une partie de l’équipe Use It Lille, Nicolas, Jade, Edouard, nous ont présenté 

cette nouvelle édition.

Autour d’un apéro, l’équipe a présenté en avant-première la toute nouvelle carte réalisée par leurs 
soins, les nouveaux établissements ayant fait leur apparition sur la carte et les encarts préparés 
pour l’occasion. Ce moment permis de revenir sur le modèle de conception de la Use It et 
notamment son aspect participatif afin de mobiliser les locaux autour de la cartographie touristique 
de la ville. Les échanges se sont également portés autour du nouveau graphisme et des couleurs de 
la Use It reprenant les codes de la ville de Lille pour en faire un outil touristique d’autant plus 
authentique. Un moment de rencontre entre les porteurs et acteurs du projet et les festivaliers afin 
de mieux cerner le projet, l’outil qu’est la Use It et les choix créatifs dont la carte a fait l’objet tout 
comme de l’expérience des bénévoles autour de la réalisation de cette carte touristique, participative 
et alternative de la ville.

A la suite fut organisé un concert porté par le Cirque avec la présence de Lena 
Deluxe et Accidente, clôturant la soirée de manière festive.

SAMEDI 26 Janvier
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Nombre de participants : 30VOYAGE LUDIQUE

Une initiation aux jeux de société à l’auberge de jeunesse HI Stéphane Hessel fut proposée et animée par l’association 
ludiste “Dés à la Carte”. De nombreux jeux furent proposés lors de cet après-midi ludique dont le but était de voyager 
de manière alternative à travers l’imaginaire et le jeu. Ce voyage au gré de nouvelles contrées se veut à la fois réaliste 
à travers des jeux traitant de territoires et d’environnements réels comme le territoire européen (les aventuriers du 
rail), mais s’ouvre également à d’autres horizons plus atypiques à la fois spatiaux et temporels à travers des époques 
passées et futures ou même des jeux issus de fictions, empreintes d’influences de fantasy, de science-fiction ou 
encore d’œuvres d’auteurs de nouvelles connues et décalées (HP Lovecraft notamment).

Les jeux furent proposés en libre-service par les bénévoles de l’association qui se rendaient disponibles afin d’initier 
les festivaliers aux jeux proposés. Leur expertise permit à la fois de conseiller et de rediriger vers les jeux les plus à 
même de correspondre aux participants, mais également de favoriser leur immersion dans l’univers proposé tout en 
expliquant le concept même du jeu en question.
 
 
Ainsi, le voyage ne se vit pas par la seule mobilité géographique, mais également par la pensée et l’imaginaire. Cela 
se vit tant par l’aspect très graphique des jeux que par leur côté immersif dans un univers qui se veut tantôt réaliste 
tantôt imaginaire. 
Parmi les jeux proposés pour l’occasion : Célestia, Bang, les Aventuriers du Rail, When I Dream, Pandémie ou encore 
Horreur à Arkham.

SAMEDI 26 - 
DIMANCHE 27 Janvier

Nombre de participants : 8
VISITE ALTERNATIVE 
CARABISTOUILLES ET 

CAFOUGNETTES

Cette visite amenait à une redécouverte du cœur historique de la ville, mais constitue également un vrai défi de culture 
lilloise.

Sous un format de visite-challenge en plein centre de Lille, les participants sont amenés à déjouer le vrai du faux dans 
les anecdotes et petites histoires du guide local. Un challenge participatif, fun et convivial à la (re) découverte de la ville. 
Les origines de Lille, le patois, les coutumes locales et autres anecdotes sur la ville, voici ce qui fut proposé de tirer au 
clair.
 
 
Au terme de cette visite du Vieux-Lille des plus atypique, un lot régional est remis au vainqueur.

DIMANCHE 27 Janvier
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STRUCTURES

 
Structure d’éducation populaire qui travaille au croisement entre 
culture, tourisme et participation citoyenne pour un développement 
des territoires en commun. Labellisée Centre Europe Direct depuis le 
1er janvier 2018, l'association valorise l'interculturalité dans 
l'appropriation spatiale.
 
 
 
L'Université Populaire et Permanente de la Jeunesse est un projet 
citoyen à destination des 16 - 30 ans de la métropole lilloise, visant à 
mettre en lumière leur vision et leur expérimentation du territoire, 
renforcer les formes d'engagement & les pratiques du faire collectif, 
tout en accroissant leur esprit critique. Ce projet est porté par 
l'association Interphaz en partenariat avec l'OMJC, la MDA de 
Tourcoing, la MDA de Roubaix et la MRES et financé par la MEL dans le 
cadre du Programme Investissement Avenir.
 
 
 
Lieu dédié à l’audiovisuel sur fond de convivialité, l’Hybride invite le 
spectateur à une redécouverte du court-métrage et autres supports 
de projection par des thématiques telles que le numérique, 
l’interculturalité ou encore le rapport à l’autre. La mise en valeur de la 
culture et des rencontres est au centre des préoccupations de ce lieu 
culturel à taille humaine par la tenue d'événements et d’échanges 
organisés entre le public et les invités.
 
 
 
France Volontaires est une association qui favorise l’échange entre 
les acteurs du volontariat en France et à l’étranger et mettant en 
lumière des initiatives multi-acteurs de l’engagement solidaire. C’est 
au travers d’interventions et de formations que France Volontaires fait 
part de son expertise dans la sensibilisation aux dispositifs de 
volontariat français et européens, à la valorisation de cette mobilité, et 
la mise en ouvre de nouveau projets de volontariats.
 
 
 
Créé en 2006 par le Partenariat et Studio Globo, le Centre Gaïa oeuvre à 
la sensibilisation des enfants, jeunes et adultes aux échanges entre 
les régions du monde en développant les valeurs de respect, de 
tolérance et de partage au travers de formations sur la citoyenneté, 
l’interculturalité et la richesse de la diversité. 
 
 
 
Bibliothèques Sans Frontières a pour objectif de donner accès à la 
connaissance aux populations qui en sont le plus éloignées en 
cherchant à inventer la bibliothèque du XXIe siècle. L’association 
s’engage dans le numérique au travers de pédagogies innovantes à 
l’image des “Voyageurs du Numérique” : avec la mise en place 
d’activités culturelles numériques, Bibliothèque sans frontières 
cherche à rendre les individus acteurs de leur utilisation de ces outils, 
conscients des enjeux qui se jouent vis-à-vis d’internet et du 
numérique plus globalement.

 
 
 
Lianes Coopération est une association qui fédère au sein d’un 
réseau régional près de 2.000 acteurs de la coopération et de la 
solidarité internationale dans le Nord, et ce, dans l’optique de 
contribuer à l’amélioration des projets de coopération et de solidarité 
internationale en Hauts-de-France.
 
 
 
Canasucre est un studio d’audiovisuel axé à la fois sur la production 
de contenu multimédia comme des courts-métrages ou des jeux 
vidéos, mais également la promotion du numérique par l’éducation à 
l’image avec la production de vidéos institutionnelles, ou 
l’implication lors d’événementiel nouvelle technologie à l’image du 
Play’It festival.
 
 
 
Association de ludistes basée au campus cité scientifique, Dés à la 
carte propose des soirées autour de la découverte du jeu de société 
et jeux de plateau. C’est à travers de nombreux événements 
thématiques que Dés à la Carte met en avant la culture ludique et 
vidéo ludique, à la fois pour les amateurs et les non-initiés.
 
 
 
C’est en se replongeant dans l’histoire de Lille qu’Une bulle sur les 
pavés propose un véritable voyage dans le temps. Autour de la 
culture, des traditions, du patrimoine de la ville, chaque visite 
proposée a son univers propre et sa façon particulière d’être menée : 
contée, challengée ou mises en scène.
 
 
 
C’est au travers de ses visites guidées théâtralisées que Noscis 
propose une redécouverte de la ville de Lille. Ces visites guidées sont 
un subtil mélange de culture, de comédie et d’humour. Et au terme 
de ces visites, un apéro constitué de produits régionaux vous est 
proposé en compagnie d'hôtes locaux. 
 
 
 
Axé sur la promotion du patrimoine brassicole local, l'Échappée Bière 
est une agence de tourisme et d’événementiel basée à Lille. À travers 
la mise en place de produits touristiques et d’événements articulés 
autour de l’histoire et la conception de la bière, sa dégustation et les 
lieux qui y sont rattachés, la structure souhaite avant tout redonner à 
la bière ses lettres de noblesse.

INTERPHAZ

L'UPPJ

L'HYBRIDE

FRANCE VOLONTAIRES

LE CENTRE GAÏA

BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

LIANES COOPÉRATION

CANASUCRE PRODUCTIONS

DÉS A LA CARTE

UNE BULLE SUR LES PAVES

NOSCIS

L’ÉCHAPPÉE BIÈRE
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INTERVENANTS - CONFÉRENCES

Volontourisme

Blogueurs - Influenceurs

Voyage et mobilités douces

                                        : en charge de la branche Nord-est de France Volontaires, 
Lucie Lombard œuvre à la promotion des modes de volontariats et à 
l’accompagnement aux missions attenantes, à la sensibilisation aux dérives que 
cela suppose et à l’appui de projets générés par ces expériences. Cela fait sens 
avec son action de développement d’initiatives de mobilité européennes et 
internationales vis-à-vis du volontariat, du voyage solidaire et de l’engagement 
international.
 
                                    : c’est au sein du SCI que Marie Bertin travaille en qualité de 
chargée de mission au SCI Branche Française. Ce sont notamment les axes de 
montage de projets européens et de gestion événementielle qui lui permettent 
ainsi d’assurer la politique de développement de l'association, en adéquation 
avec la sensibilisation opérée par la structure aux valeurs du volontariat à 
l’international.

 
 
                                           : travaillant au sein du CRIJ 
Haut de France, Anna Matveeva opère à la 
sensibilisation auprès des jeunes aux questions 
locales, européennes et internationales appliquées à 
large champ thématique et ce afin d’en faire des 
acteurs citoyens à part entière. Cette action s’illustre 
par la mise en place de temps d’échanges, de 
programmes de mobilité et de sensibilisation tendant 
à un engagement plus concret de ces citoyens.

                                              : adepte du slowtourism, du tourisme sportif et de la 
découverte de la biodiversité, Gregory Rohart a décidé de transposer ces passions 
à travers trois blogs : I Trekking, MyWildLife et I Voyage. Ambassadeur Fujifilm 
depuis 2016, c’est avant tout les activités outdoor et la biodiversité aux quatre 
coins du monde qu’il cherche à valoriser à travers ses blogs et de nombreux 
supports photo et vidéo.
 
                                                 : en charge de la communication du salon Tourissima, 
Mathilde Perriot est particulièrement sensible aux axes écotouristiques et de 
voyage responsable. Officiant depuis plusieurs années à la mise en avant de 
l’événement, celle-ci a pu suivre l’évolution de l’importance des blogueurs dans 
la dynamique de Tourissima

 
 
                                                    : passionné de 
photographie et blogueur lillois créateur de Voyage 
Way en 2012, ce dernier décide de partager ses 
expériences de voyage et ses rencontres à travers son 
blog. Ses carnets de voyage et conseils retracent 
régulièrement ses aventures au travers de 
thématiques et destinations très diverses.

                                                  : en qualité d’intervenante au sein de la COP 21, Lina 
de Barbeyrac œuvre à la valorisation du tourisme sportif et de l'éco responsabilité 
à travers EcoTrail Paris. Travaillant sur les axes environnementaux, sociaux, 
l’économique et sociétaux, celle-ci favorise la mise en place de politiques et de 
chartes éco responsables à la fois dans le domaine du trail, mais aussi de 
l’événementiel, plaçant toutes les parties prenantes au cœur de cette réflexion.
 
                                                                 : responsable communication du Grand Huit, 
Frédérique Lamoureux a à coeur de partager les valeurs sportives et d’écomobilité 
de sa structure. Proposant des visites culturelles atypiques de plusieurs villes 
dont Lille, le Grand Huit met en lumière l'intérêt d’opter pour des modes de 
mobilités douces via le vélo, la trottinette ou encore le stand-up paddle.

 
 
                                               : c’est au fil de ses 
expériences que Justine expose son rapport à la 
mobilité et à l’environnement. Ses voyages à travers 
l’Europe ont notamment permis de consolider cela via 
la prise de parti d’une mobilité écoresponsable, tout 
en sensibilisant à ces interrogations et en apportant 
un impact plus concret à cette action par le nettoyage 
d’espaces naturels sensibles.

LUCIE LOMBARD

MARIE BERTIN

ANNA MATVEEVA

GREGORY ROHART

MATHILDE PERRIOT

AURÉLIEN PELSENER

LINA DE BARBEYRAC

FREDERIQUE LAMOUREUX

JUSTINE LORTHIOS
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