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Amiral Doubitchou, Une œuvre d’Alexandre Perigot, 2019
Photographie & graphisme : Pierre Mascret

Festival des Voyageurs Alternatifs #5

COORDONNÉ PAR :

FINANCÉ PAR :

EN COLLABORATION AVEC :

JEUX,
REPAS,
CONTES,
ATELIERS,
BALADES,
CONCERTS,
EXPOSITIONS,
PROJECTIONS,
CONFÉRENCES...

Cette année, plus de 700 participants ainsi qu’une trentaine de structures
partenaires ont découvert, écouté, chanté, dansé, regardé, mangé, joué, discuté et
voyagé avec nous pendant une semaine riche de cultures et de découvertes.
La diversité des publics suivait l’intention du festival, en proposant des
événements aussi bien pour des professionnels et des participants familiers
avec la mobilité et le voyage, que pour le tout public, en prenant en compte
le public familial. Cette diversité fut significative dans le type d’événements
mais également dans les sujets abordés ainsi que les cultures mises en
avant.
Pour cette cinquième édition, le mot à l’appel était Interculturalité.
Offrant l’axe thématique de la saison, l’interculturalité a été abordée de
manière à inviter le public à s’ouvrir aux autres par le voyage «ailleurs»,
par des projections, des présentations de mobilités ou encore des ateliers
culinaires. Mais le focus du festival est aussi celui du voyage «ici», dans son
propre territoire. Ce parti-pris a été déployé en invitant des acteurs et des
structures locales représentant le multiculturalisme de la métropole lilloise
a participé, en offrant une (re)découverte du territoire par des balades ou
encore en exposant un projet invitant à s’interroger sur l’identité.
La nouveauté de cette édition a été celle de proposer une thématique
par journée, au-delà de la thématique générale. Ainsi, la temporalité du
festival était vue comme celle d’un voyage, invitant le public a embarqué
avec nous pour un itinéraire passant par les thématiques de langues et
langages, de mobilités européennes, d’environnement et engagement, de
musique et d’altérité.
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TOUTE LA SEMAINE
“Des visages et nous, paroles d’Ailleurs”
Les expériences de mobilités et le volontariat
figurant comme les premières thématiques favorites
des participants de l’édition précédente (d’après un
questionnaire rempli après le festival de 2019), ces
axes ont été abordé sur différents événements de
cette année, notamment autour de l’exposition «Des
visages et nous» conçue par Interphaz.
Cette exposition est l’aperçu d’une création
collective. Elle suspend dans l’espace les pages
d’un livre. Résultat de plusieurs ateliers de création
graphique et littéraire, ce livre a permis de réunir le
récit de 10 volontaires-voyageurs aux profils variés
mais toujours singuliers. Cette exposition amène à la
rencontre de ces portraits originaux.
Inaugurée lors du festival autour d’un goûtervernissage le 24 janvier, elle a été visible jusqu’au
13 février à la Maison des Associations de Tourcoing.

“Le téléphone arabe”
Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art et de
Design de Valenciennes, la designer Yasmeen
TIZGUI (en service civique chez Interphaz), a
exposé et animé, avec l’aide d’autres service
civiques de la métropole, des ateliers autour
de son projet « Le téléphone arabe », durant
toute la semaine du festival à la Maison Folie
Wazemmes.
Retraçant l’histoire et le voyage étymologique
des nombreux mots français d’origine arabe à
travers illusions d’optique, ateliers graphiques
et mots croisés géants, ce projet permettait
de faire une ouverture vers la thématique
générale du festival qu’était l’Interculturalité,
ainsi qu’à la thématique linguistique de la
première journée par le vernissage.
L’implantation de ce projet dans le Salon
de la Maison Folie Wazemmes sur toute la
temporalité du festival a permis de l’ouvrir
au-delà d’un public averti des événements et
présents suivant le programme du festival.
Ainsi, l’exposition et les ateliers ont pu toucher
un public plus large, composé de personnes
habitant le quartier et venant prendre un café,
un groupe d’étudiant parisien visitant les lieux
culturels de la ville, de participants et du public
du festival HipHop se tenant dans un autre
bâtiment de la Maison Folie Wazemmes, ou
encore de curieux se baladant dans le quartier
et découvrant le marché de Wazemmes.
En étant accessible durant la semaine,
l’exposition et les ateliers ont permis de faire
vivre continuellement le festival, au-delà des
temps prévus dans la programmation.
L’exposition a été inaugurée le 22 janvier,
pendant la soirée d’ouverture du festival et
elle a été visible, accompagnée des ateliers,
jusqu’au 26 janvier.

6

7

“Road Trip Project”

La librairie du voyage

Cette année, le cinéma associatif lillois nommé
l’Hybride, qui nous accueille depuis plusieurs
éditions et qui est actif dans de nombreux projets
européens (notamment Europe Creative) et qui
donnent donc tout son sens à notre implication
dans ce lieu, a été le lieu d’implantation pour nos
trois soirées cinéma.
En parallèle de ces trois soirées, Interphaz
souhaitait valoriser une de ces expositions Road
Trip Project.

Comme à la précédente édition, La librairie Autour du
monde-La librairie du voyage nous a proposé une sélection
d’ouvrages adaptés aux événements et aux thématiques du
festival.

Ce projet étant celui de quatre duos de voyageurs
partis durant l’été 2018 à la découverte du continent
européen à la recherche de projets et d’initiatives
financés par l’Union européenne. Ici, le voyage
exposé était le road trip de Luisa, Allemande et de
Louis, Belge, le long de la Méditerrannée.
Cette exposition a permis d’ouvrir au public un
espace de l’Hybride en plus de la salle de projection
durant le festival ainsi que de permettre de
découvrir un voyage et d’animer des discussions
avant et après les ciné-débat de la programmation.

8

Cette librairie indépendante, basée à Lille et soutenue par
la région Hauts-de-France propose, au sein de son espace,
un assortiment varié de récits, carnets de voyage, essais,
agrémenté de guides, plans, cartes ou atlas ainsi qu’un rayon
cuisine, un espace jeunesse et un espace “expo”. La librairie
a donc exporté plus d’une cinquantaine de ses ouvrages
hors de ces murs pour la programmation du festival.
L’équipe d’Interphaz s’est organisée afin qu’un ou
plusieurs de ces membres soient présents sur chacun des
événements pour représenter l’association, communiquer
suite à l’événement et proposer en consulation et à l’achat la
sélection des livres choisis pour l’événement.
Peu d’achats ont été effectué, mais la présence des ouvrages
a permis d’alimenter les discussions autour des thématiques
ciblées, d’attirer la curiosité du public et de faire connaître la
librairie.

9

La Maison Folie Wazemmes
La Maison Folie Wazemmes, et plus principalement son espace «Le Salon», a été le lieu principal du Festival.
Espace collectif, citoyen et artistique, «Le Salon» a offert un lieu constant sur la période du festival, permettant d’animer
celui-ci au-delà des temps de la programmation. Il permettait d’être un lieu d’information et de communication autour
du festival afin de rediriger ensuite le public sur les différents événements et éventuellement les autres lieux.
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Étant un espace assez ouvert et modulable, il a été facile de l’adapter aux différentes dispositions de la salle (projection
pour un grand nombre de personnes en ligne, en cercle pour les contes, en espace «salon» et convivial pour des
discussions, etc.)
De plus, étant déjà animé et occupé par des associations ou des habitants du quartier, le lieu a permis d’ouvrir le festival
et ses objectifs au-delà de la communication par les médias et les réseaux, ainsi qu’à l’élargir a un public autre que le
public «averti» du festival, qui est déjà dans une démarche d’ouverture et d’apprentissage.
La Maison Folie Wazemmes a donc été une nouvelle fois un lieu propice et favorable au Festival des Voyageurs Alternatifs
et nous espérons continuer cette collaboration pour la prochaine édition !

Nombres d’entrées à la Maison Folie Wazemmes :

La nouveauté de cette édition était celle de
proposer une thématique par journée afin de créer
un itinéraire de voyage.
Ces thématiques étaient représentées visuellement
dans l’espace «Le Salon» de la Maison Folie
Wazemmes ainsi que sur les réseaux sociaux grâce
au dispositif «Letter boxes» de l’artiste Dimitri
Vasemsky composé de lettres en bois peintes en
rouge (photo ci-dessus).
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Atelier cuisine Indienne

17
personnes

23
personnes

Durant une demi-journée, Les sens du goût et L’avant goût de la cuisine commune ont accueillis au sein de la friche
Fives Cail, une vingtaine de personnes autour d’un atelier de cuisine.

Le Service Civil International nous a ouvert les portes de sa cantine La guinguette de la Paix pour deux temps de convivialité et de partage durant le festival.

Animé par Sushmita et Mickaël, ils ont appris aux participants à préparer un menu typique du Nord à travers des plats «authentiques» qui changeait de la vision simpliste et occidentale que l’on a de cette cuisine, souvent connue sous le format
de fast-food. De plus, en utilisant des produits uniquement locaux et souvent issus d’une agriculture biologique, Marion
Subtil, animatrice culinaire et coordinatrice des ateliers Les sens du goût nous a une nouvelle fois prouvé que l’on peut
voyager, sortir de l’ordinaire et faire des plats issus d’autres pays sur notre propre territoire.

L’atelier cuisine italienne et écriture poétique fut le premier, ouvrant la programmation de cette édition pendant la première
demi-journée, en parallèle avec l’atelier cuisine indienne.

Le public était composé principalement d’adultes et d’aînés, dont certains «habitués» des ateliers Les sens du goût et
habitant le quartier de Fives et des partenaires du festival ou leur entourage ainsi que des personnes ayant eu l’information
par les réseaux sociaux, notamment l’événement facebook créé par Marion Subtil.
Ils ont pu découvrir une partie de la culture indienne à travers les plats mais aussi les récits de Sushmita et Mickaël, alimentés par une grande carte de l’Inde réalisée par Cyril (cartographe et service civique à Interphaz) sur laquelle ils ont pu
replacer les pays limitrophes, les principales villes d’Inde, parler des climats, des zones plus ou moins peuplées, ou encore
des principaux produits de terroir en fonction des régions.

12

Atelier cuisine italienne et écriture poétique

La rencontre, composée d’un public intergénérationnel entre des jeunes adultes (volontaire en service civique ou étudiant),
des adultes et des aînés, a débuté par un temps de cuisine et de préparation des plats autour desquels des discussions ont
commencés à émerger.
Ces discussions ont continué autour du temps de dégustation. Au menu : mini pizza en entrée, risotto et pain à l’ail à l’italienne pour le repas, et tiramisu en dessert. L’ ambiance du repas était conviviale et enjouée et les échanges interculturels.
Avec un ventre bien rempli et des idées pleins la tête, certains participants ont continué sur un temps d’écriture poétique
autour de voyage et d’anecdotes, animé par l’équipe du SCI.

13

Soirée d’ouverture
Porteurs de paroles

105
personnes

Tour d’Horizon #7
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 Tours 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 par des contacts, des infos, ou
encore des remarques.
Outre l’occasion de laisser la parole aux jeunes, un des publics cibles prioritaires de l’association, ce 2e opus dédié aux
mobilités alternatives des jeunes, permet de se faire rencontrer des voyageurs et les publics.
Âgés de 17 à 25 ans, les pitcheurs nous ont présenté l’Europe et d’autres continents qu’ils vivent, qu’ils veulent vivre et qu’ils
font découvrir à leurs entourages.
La soirée débuta avec le lancement officiel de l’édition
par Stéphanie Bost, introduisant par la présentation
de l’association. Elle expliqua ensuite les enjeux et
actions de l’Université Populaire et Permanente de la
jeunesse, avant de nous proposer de découvrir les
objectifs et les volontés du Festival des Voyageurs
Alternatifs en général, puis des spécificités de cette
édition et développant la programmation.
Elle inaugura alors la cinquième édition du festival en
laissant la parole au «pitcheurs» du Tour d’Horizon.

Sinoë, a 17 ans, est partie étudier le cirque social en
Roumanie, grâce à la fondation Zellidja permettant
aux jeunes entre 16 et 20 ans de voyager seuls,
dans le pays de leur choix, pendant une durée
minimum d’un mois, avec un sujet d’étude en tête.

Une dizaine de jeunes de la métropole lilloise se sont réunis dans le cadre de l'UPPJ (Université Populaire et
Permanente de la Jeunesse), depuis septembre 2019, pour développer une exposition collective et itinérante,
issue de différents témoignages dans l'espace public autour de la question "Être jeune, c'était mieux avant ?"
L'exposition sera ouverte à partir de début mai 2020 et circulera à travers différents lieux pour continuer à
questionner, interpeller, et récolter des témoignages autour de cette question ouverte !
Le groupe a saisi l’occasion de l’ouverture du festival pour installer un porteur de parole au sein du Salon de la
Maison Folie Wazemmes et animer le débat autour de cette question, faisant lien avec le reste de la programmation
ciblée autour d’expériences et de projets de jeunes.

14

Elle nous présenta d’abord son choix du sujet, étant
une amatrice de la pratique du cirque et ayant
participé durant son enfance à plusieurs projets de
cirque avec ses parents et leurs amis circassiens,
elle a voulu étudier et expérimenter le cirque social.
Ce terme désigne l’enseignement et la pratique des
arts du cirque, dans l’esprit d’éducation populaire,
afin d’apporter un peu de joie et de gaieté dans la
vie quotidienne de populations défavorisées. Elle
nous a également présenté son choix de mobilité en
Roumanie, qui pour elle est un pays où il y a encore
peu d’interventions sociales mises en place et dont
certaines régions sont relativement pauvres.
Elle nous a alors embarquer dans son aventure, muni
d’un sac à dos rempli du strict minimum, d’un sac
de couchage, d’un matelas de sol et d’une tente,
ainsi que son ukulélé, traversant Bucarest, Brasov
ou encore Sibiu, en passant du couchsurfing, au
camping ou encore au logement chez l’habitant.

15

Pour être boursier.ère de Zellidja, il faut créer un
dossier détaillé qui regroupe ces motivations, ces
raisons, le ou les pays dans lesquels on souhaite aller,
ainsi que la manière dont on projette l’organisation
de notre voyage. Enfin, des entretiens ont lieu
avec d’anciens voyageurs.euses en guise de jury
et un dossier est à constituer au retour du voyage,
constitué d’un carnet de comptes, d’un carnet de
voyage et un rapport d’étude (écrit, dessin, vidéos...)
C’est ainsi que Lili, tout comme Sinoë, a pu bénéficier
de cette bourse pour construire son voyage en
Hongrie.
Lili nous a ainsi embarqué dans un itinéraire de
cinq semaines pour étudier et découvrir la danse
et la musique folklorique hongroise. Elle y a (re)
découvert une partie de la culture hongroise, dont
elle est originaire, à travers des représentations de
danse, une colonie de vacances ou encore un festival
mêlant arts de vivre des ancêtres, musique, danse,
et chants folklorique mais aussi rock et éléctro,
atelier d’artisanat pour la créations de bracelets ou de
pochette en cuirs.
Elle présenta cela au delà d’une expérience de
voyage mais comme une expérience de vie.

Passionnée par les jeux, les animés et les mangas
et attirée par la culture japonaise en générale, Lucie
souhaite aller au Japon depuis plusieurs années et se
lance enfin dans l’aventure.
Elle a donc présenté un projet futur de voyage au
Japon, permettant de découvrir une autre temporalité
à travers l’organisation et la préparation d’un jeune
avant une mobilité.
Elle nous a également invité à découvrir une autre
forme de mobilité en tant que jeune souhaitant
voyager seule, sans être accompagnée par une
structure. De ce fait, finissant sa prépa cette année,
elle nous livra qu’elle compter préparer son budget
du voyage avec un travail saisonnier pendant l’été et
reporter son passage des concours.
Enfin, le public échangea avec elle autour des
manières de s’organiser pour voyager seule,
spécifiquement en tant que jeune femme, en passant
par des plateformes pour le logement ou l’échange
avec les locaux par message avant d’être sur place.
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Ugo, Justin, Nathan et Olivier nous ont présenté leur
projet Humaninano et Citron Coco.
Ces quatre amis d’école d’ingénieur sont partis en
Namibie cet été pour une mission de solidarité liée à
l’éducation musicale auprès d’enfants des quartiers
défavorisés de la capitale.
Pendant deux mois, ils ont accompagné quotidiennement une centaine d’enfants au sein du Bernard
Nordkamp Center (BNC) à travers des cours de mathématiques et de musique, terminant leur parcours
par un concert de rue avec 18 enfants du BNC.
De retour en France, l’expérience leur parut très enrichissante et importante à la voir sur le long terme.
Ainsi, ils nous ont partagé l’organisation en cours
d’un partenariat privilégié avec le BNC pour envoyer
chaque année une équipe de volontaires étudiants
Lillois issus de leur école d’ingénieurs.
Enfin, ils nous ont présenté une manière concrète
de pérénniser leur projet à travers un jeu de société
qu’ils avaient développé pour joué avec les enfants
en Namibie, et qui est aujourd’hui commercialisé en
France. Intitulé Citron Coco, les recettes du jeu sont
dédiée au projet en Namibie et l’équipe nous invita à
le découvrir ainsi qu’une partie de leur concert joué
en Namibie le samedi 25 janvier, dans le cadre du
Festival des Voyageurs Alternatifs.

Nous avons ensuite eu la présentation d’étudiantes
en médecine représentant l’Association La Goutte
d’Eau. Créée depuis 1994 sur l’initiative d’étudiants
en médecine, cette association intervient dans le
monde entier. Sous le label de l’université de Lille 2,
ces objectifs sont d’apporter une aide aux plus démunis grâce à des projets de développement à long
termes répondant à leurs besoins. Cela permet aussi
un échange de culture, de développer un esprit d’initiative, une ouverture d’esprit, de rencontrer et de découvrir la population locale et son mode de vie.
Ainsi, les étudiantes nous ont présenté une de leurs
actions autour d’un projet au Cambodge en 2019,
constitué de 6 étudiants de la faculté de médecine
de Lille 2. L’objectif principal, au-delà de ceux de l’association, était celui de répondre aux besoins de la
population locale khmère.
Leur action principale étant la construction d’une
école, leur implantation fut plus que cela, à travers
la création d’une fresque murale, mais aussi le
quotidien sur place avec des moments de jeux et
d’échanges avec les locaux.
Elles nous ont partagé le fait que tous les participants
étaient ravis de l’expérience tant du point de vue humain que du point de vue interculturel, découverte, et
ouverture sur le monde...
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Pierre et Cédric nous ont fait voyager à bord de leur
Chill Bus Hotel.
L’aventure a commencé en 2010, bien avant THE
CHILL COMPANY lorsque Pierre et Cédric se sont
rencontrés durant leurs études. De cette rencontre
sont nées une grande complicité, de nombreux projets mais surtout une amitié à toute épreuve.
En 2016, malgré trois années d’activités enrichissantes et réussies dans leurs domaines respectifs, ils
ne se retrouvaient pas dans les valeurs de leurs entreprises. Ils décidèrent alors de tout quitter pour créer
une entreprise qui véhiculerait leurs valeurs, leur permettrait de vivre et transmettre leurs passions, une
entreprise à leur image : THE CHILL COMPANY.
The Chill Bus est le premier projet qu’ils ont entrepris
pour faire découvrir à ceux qui partagent leurs idées
un nouveau mode de vie plus sain, plus proche de la
nature et mettant en avant l’humain, l’amitié, la simplicité et l’instant présent.
Projet de vie autant qu’entrepreneurial, THE CHILL
COMPANY est la matérialisation de leurs valeurs
d’ouverture, de découverte, de partage et de générosité. Ainsi, ils ont créé «The Chill Bus», un bus anglais
réaménagé en «hôtel sur roues» pour vous accueillir
pour des séjours inoubliables et solidaires à travers
l’Europe.

Le Tour d’Horizon se voulant vecteur de rencontre
entre des jeunes voyageurs et le tout public, son objectif est aussi de donner une visibilité sur les différents acteurs et plateformes pouvant accompagner
des projets de mobilités.
Ainsi, nous avons pu avoir une présentation de l’association Léo Lagrange Nord Ile de France, l’un des
partenaires de l’édition, autour des dispositifs de
bourses Erasmus+.
Bien que le dispositif Erasmus soit connu et souvent
communiquer aux jeunes étudiants, la communication autour de la bourse Erasmus+ reste très peu
répandue. Ce programme européen s’adresse à un
plus grand nombre de personnes et d’organisations
dont des étudiants, mais aussi des apprentis, jeunes,
enseignants, formateurs, etc. de moins de 30 ans,
avec ou sans diplôme.
Il est consacré à plusieurs secteurs d’activité comme
l’enseignement scolaire, l’éducation des adultes ou
encore le sport et se décline en trois actions dites
«actions clés» : La mobilité à des fins d’apprentissage, la coopération pour l’innovation et l’échange de
bonnes pratiques, ainsi que le soutien à la réforme
politique.
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Lianes Coopération, réseau régional et partenaire de
l’édition, regroupant un ensemble d’acteurs s’impliquant dans des actions de coopération, de solidarité,
de citoyenneté et de mobilité des jeunes à l’international, ainsi que Bien fait pour ta Com’, une association de dix professionnels de la communication, entrepreneurs en coopérative, nous ont présenté les
outils du CoopLab.
Ce projet est un lieu et des actions destinés a des
jeunes (jusqu’à 30 ans) pour travailler confortablement, se rencontrer, échanger, apprendre, monter
des projets à l’international... Chaque mois, des professionnels de l’accompagnement de projets internationaux se mettent à leur disposition pour les rencontrer, appuyer leurs réflexions, apporter une expertise,
partager leur réseau dans les locaux du CRIJ à Lille.

Pour clôturer ce septième Tour d’Horizon autour du
thème des voyages, Yasmeen Tizgui, designer et service civique chez Interphaz, nous a proposé de découvrir un autre type de voyage : celui des mots, à
travers un itinéraire de la langue arabe vers la langue
française.
Exposant d’abord son parcours de design social et
médiation à travers l’Ecole Supérieure d’Art et de
Design de Valenciennes, elle détailla son projet de diplôme orienté vers une recherche autour des notions
d’identité et d’interculturalité.
Glissant un mot sur son exposition «Le Téléphone
Arabe» établie à la Maison Folie Wazemmes pour le
temps du festival, elle invita le public à la découvrir par
lui-même autour du vernissage et d’un pot de l’amitié
clôturant la soirée, mais ouvrant sur des discussions
et vers la suite des événements de la semaine.
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Vernissage de l’exposition «Le téléphone arabe»
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Repas Interculturel

22
personnes

Second événement organisé par le SCI au sein de la Guinguette de la Paix, ce repas interculturel était destiné aux
volontaires en service civique dans la Métropole Lilloise. Ce temps a permis aux volontaires d’échanger sur leurs
missions, élargir leurs réseaux et connaissances envers les structures de la région ainsi que de découvrir les cultures
dont ils étaient issus à travers les plats proposés par chacun mais aussi par les discussions.
Cela a pu se dérouler dans un cadre convivial, autour duquel les volontaires, accompagnés de l’équipe du SCI, ont
pu cuisiner et déguster des plats venus des quatre coins du monde, comme les samoussa, l’aloko (banane plantain),
du chili con carne ou encore du fondant au chocolat. Les volontaires d’ASE Bénin, Modesta, Juliana et Wakirath, ont
animé l’ambiance avec des chants et danses, et ceux de Leo Lagrange, Yves et Rachid, avec des musiques de djembé
et chants. L’ambiance de la journée fut donc festive, joyeuse et amicale.
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Mobility Games

7
personnes

Le CRIJ a ouvert ses portes au public du Festival durant
une après-midi, l’invitant à découvrir l’Europe et d’autres
continents ainsi que des structures engagées dans
l’aide à la mobilité internationale à travers des dispositifs
ludiques.
À travers des ateliers d’une demie heure, l’équipe du
CRIJ proposait de nous accueillir en présentant leurs
actions ainsi que leur plateforme FCM- Fabrique Citoyenne des Mobilités. Les animateurs nous invitait
alors à embarquer dans un espace ludique, composé de
deux boîtes de jeu sur le thème de l’Europe : « Best of
Europe » et « Eurolympiades » mis à jour dans le cadre
de la plateforme Ready To Move!, ainsi que d’un espace
game conçu par l’ONISEP.
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Balade Street art Roubaix

19
personnes

Avec le quartier de Wazemmes à Lille, Roubaix est le
secteur qui concentre le plus d’œuvres murales de la
métropole. On peut ainsi dénombrer une cinquantaine
d’artistes qui ont graffé, collé ou réalisé des interventions entre 2014 et 2019 dont de nombreux artistes internationaux.
La balade Street Art, dans le quartier du Pile a été un
concentré incroyable d’art mural, présenté par Benjamin Bar, passionné et fin connaisseur de cet art, développant notamment plusieurs parcours de balade dont
celle-ci et celle proposée à Tourcoing le lendemain dans
le cadre de son travail au sein du service tourisme de
la MEL.

À ses côtés, le graffeur Roobey, fin connaisseur du milieu du
Graffiti et coordinateur du collectif des Friches et des Lettres,
a fait découvrir ses œuvres et les techniques du street art.
Une vingtaine de personnes, motivées et enthousiastes malgré le froid de la saison, ont pu traverser l’histoire de cet art à
travers une balade de deux heures avec Benjamin Bar.
Ils y ont découvert des œuvres issues de l’année 2015
comme la fresque de Mikostic et IPNS réalisée durant la première Biennale Internationale d’Art Mural (BIAM) ou encore
les personnes emblématiques du graffeur et plasticien brésilien Wagner Braccini peints dans le cadre de la huitième édition du festival Pile au Rendez-Vous portée par la Condition
Publique.
Ils ont ensuite voyagé dans l’année 2017, représentant une
transformation radicale des murs du secteur dans le cadre de
l’exposition Street Génération(s) qui avait accueilli près de 47
000 visiteurs. La quasi-totalité des peintures réalisées cette
année-là sont encore présentes : Crash, Jef Aérosol, Vhils,
Tarek Benaoum, Ted Nomad, C215, Maz R, Remi Rough, Gérard Zlotykamien, Nasty, Katre.
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Puis ils ont pu se balader jusqu’à la Condition Publique,
dont les portes ont été ouvertes spécifiquement pour le
passage du groupe, le lieu étant fermé au public pendant
les travaux. Ils ont pu y découvrir un art plus récent (20172019) sur les murs intérieurs et les toits de ce lieu qualifié
par le guide comme un véritable aimant artistique autour
duquel les rues alentours ont et continu d’attirer de nombreux artistes régionaux.
L’itinéraire artistique se termina aux côtés du directeur de
la Condition Publique, sur la présentation de la troisième
étape de transformation du quartier en cours avec le
programme Next Generation(s) Entre 2019 et 2022, les
artistes vont hybrider leurs pratiques avec d’autres disciplines et investir les champs de l’urbanisme et de l’innovation sociale, en vue notamment d’une grande exposition
pour 2022.
La balade de 2h00 organisée le 23 janvier 2020 a permis
de découvrir une grande parties des œuvres du secteur à
travers une balade exploratoire aux côtés notamment du
graffeur Roobey, fin connaisseur du milieu du Graffiti et
coordinateur du collectif des Friches et des Lettres.

Europe - Questions de mobilité : Ciné-débat

30
personnes

La soirée Europe fut la première à inaugurer l’implantation du Festival des Voyageurs Alternatifs au sein de
l’Hybride.
Souhaitant inclure le festival dans sa programmation
CIED (Centre Information Europe Directe) et intégrer
l’un de ses pôles d’action autour de l’Europe et l’International, Interphaz s’est réunie, ainsi qu’une trentaine
de personnes issues du milieu associatif, éducatif et du
tout public, autour d’une soirée pour échanger autour du
voyage et des mobilités alternatives et de questionner
notre manière de concevoir ce continent.
Cet événement fut animé par la diffusion de trois films
permettant d’ouvrir sur différentes thématiques liées à
la mobilité en Europe.

La projection débuta par le court-métrage Conspiracy, de la jeune réalisatrice polonaise Magdalena Załescka.
Durant quelques minutes, Conspiracy nous plonge dans un repas de famille polonaise durant lequel les aînés essaye de
convaincre Jacek de ne pas voyager en Europe, lui livrant tout les clichés possibles sur les pays d’Europe pour l’en dissuader.
Récompensé par l’Union Europénne en tant que gagnant du concours pour jeunes réalisateurs.trices EUandME dans la catégorie «Mobilité», ce court-métrage nous livre une comédie jouant des stéréotypes européens pour, d’après les mots de la
réalisatrice «Tuer le populisme et les stéréotypes avec amour et rire car, sans comédie, il y aurait une tragédie.»
Le public à l’Hybride a pu ensuite découvrir le court-métrage français Portrait de voyages, Moscou : À la recherche de Laïka
de Bastien Dubois. Coproduit avec Arte France, ce court-métrage fait partie de la collection Portraits de voyages, regroupant
20 courts-métrages de 3 minutes qui invite à explorer le monde à travers des paysages, des pratiques, des mythes, des
rencontres, en mettant en scène un habitant d’un pays qui nous parle d’un aspect de sa culture, de son histoire, de son
environnement... Ici, on découvre un personnage qui traverse tout Moscou en métro pour rendre hommage à Laïka, le chien
de l’espace.
Cette soirée européenne se termina par la projection autour du film Universelle et sans frontière, présentant le tour d’Europe
à vélo fait durant 8 mois par Alexandre, à la rencontre des musiciens de tout le continent afin de rendre compte de la diversité culturelle et de mettre en avant la musique comme outil permettant d’abaisser les frontières. Alexandre Hagenmuller,
protagoniste et réalisateur du film était présent sur place pour échanger avec le public autour de son parcours. Les échanges
ont porté sur ses motivations, les difficultés rencontrées, les moments qui l’ont le plus marqué lors de son voyage ainsi que
les suites de ce projet.
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Balade Street Art Tourcoing

25
personnes

Cette balade, construite et proposée par Benjamin Bar, fut inaugurée dans le cadre du Festival des Voyageurs Alternatifs. Souhaitant la mettre en place de manière régulière dans le cadre
d’une collaboration entre l’Office du tourisme de Tourcoing et
la MEL, ces deux organismes ont proposés de l’ouvrir au public
pour la première fois durant cet événement.
Le public fut au complet pour découvrir une multitude d’œuvres,
aux côtés de Nicolas Descamps, guide Conférencier et spécialisé dans les visites Street Art, ainsi que de Benjamin Bar et
d’une invitée de marque, la Graffeuse et Calligraphe Lady Alezia, membre du collectif Renart qui a présenté sa fresque située
en face de l’Institut du Monde Arabe.
La balade Street Art de Tourcoing a une place toute particulière
dans la métropole. Si les œuvres sont beaucoup plus rares que
dans les rues roubaisiennes arpentées la veille, la diversité des
styles artistiques est assez incroyable.
Musée à ciel ouvert, les rue de Tourcoing ont permis au public de
(re)découvrir un aperçu des différents mouvements artistiques
contemporains du street art représentés ici par une dizaine d’artistes principalement régionaux aux styles très diversifiés ; avec
notamment la peinture abstraite et géométrique (Tiobalouz), le
graffiti fondé notamment sur un personnage identifiant (Jibé,
MisterP, Freaks, Lem, Poisson), l’univers du détournement publicitaire et culture pop avec Lobotom, le graffiti végétal avec
Benjamin Duquenne, les pochoirs figuratifs (très) techniques de
Black Salamander, la calligraphie et les représentations figuratives d’oiseaux de Lady Alezia et du collectif Renart, le peintre
coloriste abstrait Mahjoub Ben Bella, le muralisme en trompe
l’œil avec les Ateliers Adeline, la peinture « textile » avec Lyne.k,
le figuratif abstrait avec Wone, le coloriste figuratif Claudy Gielczynski, la peinture figurative et très colorée du très rare plasticien Fred Tourard (aka Chiken).
L’itinéraire s’est terminé à la MDA de Tourcoing, l’occasion de
se mettre au chaud pour découvrir la salle des fresques et de
reprendre des forces autour du goûter-vernissage proposé pour
la suite de la programmation.
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Goûter-vernissage

Une dizaine de personnes, principalement celle ayant
participé à la balade Street art de Tourcoing qui précédée, se sont retrouvées autour d’un goûter convivial
pour découvrir des projets autour des notions d’engagement, de volontariat et de citoyenneté au coeur de
la Maison des Associations de Tourcoing.
Le public fut acceuillli par Cyril, cartographe et service civique chez Interphaz qui présenta l’association
et le festival, ainsi que l’exposition «Des visages et
nous, Paroles d’Ailleurs» retraçant le récit de 10 volontaires-voyageurs, officiellement ouverte autour de
ce temps et qui sera visible durant près d’un mois à
la MDA.
Agathe Defretin, chargée de mission Jeunesse et
Europe à la MDA de Tourcoing, présenta ensuite la
MDA et plus précisémment le pôle MDA-Jeunes
pour introduire la présentation des Explorateurs de
l’engagement. Cette junior association, accompagnée et domiciliée à la MDA de Tourcoing, est formée
de jeunes tourquennois qui ont mis en place une démarche d’enquête-action à travers l’Europe. À la recherche d’intiatives citoyennes et engagées dans différents pays européens, ils s’impliquent à leur tour en
France de manière régionale et prochainement dans
un rayonnement national pour proposer ce qu’ils ont
découvert à l’issu de leurs voyages. Cette présentation fut l’occasion de présenter le label Citoyens
Aujourd’hui! qu’ils mettent en place pour réunir des
structures et des outils autour de la citoyenneté, auquel Interphaz fera partie.
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10
personnes

Jeu «Nourrir le monde en 2030»

19
personnes

Le Partenariat - Centre Gaïa a proposé dans le cadre
de cette journée consacrée à l’environnement et l’engagement, un jeu de plateau collaboratif autour du
thème «Nourrir le monde en 2030».
Qu’ils soient proches ou non des thématiques de
voyages alternatifs et de consommation responsable,
les participants ont donné de très bons retours sur
l’animation mais surtout sur l’ambiance et le cadre
de jeu. En effet, le public était plongé dans les décors
immersifs de plus de 300m2 du Centre Gaïa qui en
font sa réputation. Offrant une immersion de type escape game, on est invité au voyage en commençant
l’expérience dans une reconstitution d’avion avant
d’arrivée dans les décors reconstitués d’un village et
d’une ville sénégalais(e).
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International - Questions d’environnement : Ciné-débat

71
personnes
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Pour clôturer cette journée, Interphaz a souhaité s’associer avec l’association Choisis ta planète, autour
d’une soirée ciné-débat à l’Hybride. L’occasion pour
le public de découvrir une partie des réalisations de
cette association, comptant plus d’une vingtaine de
films réalisés dans sept pays différents.
L’association a souhaité proposer un dispositif ludique
et collaboratif aux spectateurs avant la projection afin
de susciter leur curiosité et stimuler leurs réflexions
autour d’un quizz. Ainsi, les nombreux spectateurs
qui ont investi la salle de l’Hybride ont pu s’interroger
sur le nombre de touristes dans le monde en fonction des années ou encore découvrir les motifs de
mobilités dont le principal étant celui du loisir et des
vacances (53%). Suite à une présentation de l’association Choisis ta planète, les spectateurs ont alors
découvert quatre court-métrage, issus des quatre
coins du monde.
«Nebeday, l’arbre de vie», réalisé au Sénégal en 2017
autour des questions de déforestation; «La forêt de
l’Est ne disparaîtra jamais», réalisé en 2015 à Madagascar présentant des alternatives agricoles autour
de l’histoire de deux cultivateurs malgache; «L’eau
est libre» réalisé en 2016 à Medellin, une projection
qui n’a pas le public indifférent sur le sujet du droit à
l’eau potable; et enfin, «Génération perdue», réalisé
à Gorakhpur (Inde) en 2018, présentant la dure réalité
des disparitions d’enfants.
Le public s’est plongé, à travers les projections et les
discussions, dans une réflexion sur nos modes de
vie et sur l’impact que nos voyages peuvent avoir sur
notre société. Outre la valorisation des modes de déplacements doux, ils se sont également interrogé sur
les sociétés locales et sur l’impact que nos voyages
peuvent avoir sur elles. Quand voyage rime avec responsabilisation individuelle et sociétale.
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Conte musical

34
personnes

Destiné aux familles, l’atelier a accueilli le double
du nombre de participants attendus, composé d’un
public familial installé en cercle, dans une ambiance
conviviale entre tabourets, chaises longues et coussins au sol pour les enfants.
Ils ont pu se laisser guider par les voix des volontaires
béninoise de l’association ASE (Actions pour la Santé et l’Education) au Bénin autour de contes africains
parlant autant de la nature et des animaux que des
hommes. Les contes étaient nourris de bruitages et
de musique douce et rythmée alternant entre talking
drum, gon et castagnettes créant une atmosphère
immersive.
Tandis que certains parents profitaient de ce temps
de détente, les enfants accompagnés de quelques
adultes rejoignait les conteuses dans leur chant et en
tapant des mains sur les refrains répétitifs puis se
laissaient porter par les couplets contés par Wakirath.

Humaninano et Citron coco, un voyage en Namibie

40
personnes

Ces quatre amis d’école d’ingénieurs nous avaient
présenté leur projet de solidarité en Namibie lors
de la soirée d’ouverture du festival, dans le cadre du
Tour d’Horizon. Présenté sous la forme de «pitch» de
quelques minutes lors de cette soirée, le public a pu
en découvrir plus sur le projet Humaninano et Citron
Coco durant cet après-midi.
Introduisant par une courte présentation le voyage
et des photographies des ateliers suivis avec les enfants, Ugo, Justin, Nathan et Olivier nous ont invités
plutôt à découvrir leur projet par la musique et le jeu.
Ainsi, nous avons pu assister à quelques heures
de concert acoustique, rythmé par une guitare, un
violoncelle, différents types de percussions et des
chants. L’ambiance était conviviale, avec une majorité du public faisant partie de l’entourage des quatre
musiciens, venu (re)découvrir leur voyage par la
musique. Plusieurs musiques jouées par le groupe
étaient des reprises acoustiques de chansons populaires de la pop américaine ou de la chanson française
amenant l’audience à chanter avec eux.
Suite à ce temps musical, le groupe d’amis nous a
invité à découvrir leur jeu de société Citron Coco,
développé en Namibie lors de leur mission, et mis
en vente en France pour récolter des fonds afin de
pérenniser le partenariat. L’atmosphère amicale et
conviviale était encore au beau fixe, autour de la découverte de ce jeu, accompagné d’appétissant Tiramisu au citron et à la noix de coco confectionné par
l’équipe d’Humaninano.

Focus Brésil : Ciné-débat et concert

71
personnes
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Cette journée mélodieuse et ludique s’est terminée
par un temps consacré au Brésil autour d’une soirée
ciné-débat et concert, organisée en collaboration
avec l’association Açai, à l’Hybride.
Les spectateurs ont pu y découvrir le découvrir Encantado, le brésil désenchanté, réalisé en 2019 par
Filipe Galvon. Il présentait au public une dure réalité, celle de la crise économique et institutionnelle au
Brésil qui a conduit à la destitution de sa Présidente
Dilma Rousseff et à l’emprisonnement de son ex-Président Lula. Elle avait signé la fin d’une époque que
le film ranime à travers le regard de la génération Lula-Dilma dont les jeunes issus de la classe populaire
furent les premiers à pouvoir étudier à l’étranger. De
Rio à Paris, Encantado donne la parole à cette génération pour faire le récit des évènements qui ont
conduit le pays à son désenchantement et relaye son
questionnement sur le sens de cette crise. D’autres
experts, dont trois candidats aux élections présidentielles de 2018, éclairent le sujet de leurs analyses
politiques.
Suite à la projection, les intervenants de la soirée ont
pris la parole pour animer la discussion avec le public.
L’association AÇAÍ était représentée par le guitariste
Vitor Garbelotto, coordinateur musical du Lille Choro
Festival au sein de cette asso. Il nous a livré sa nostalgie et ses sentiments face au documentaire et à la
situation actuelle. Le débat a été co-animé par Christine Masson, coordinatrice scientifique du Learning
center Ville durable à la Halle aux sucres qui a étudié
à Rio De Janeiro et a été attachée de coopération
et d’action culturelle et directrice adjointe à l’Institut
français du Brésil. Le débat s’est centré autour de la
situation politique délicate au Brésil, mais aussi l’espoir à travers les initiatives citoyennes et notamment
la parole des jeunes, décrite par la fille de Christine
Masson qui habité au Brésil, nous livrant un témoignage fort et légitime.
Ce regard, tendant vers plus de positivité, fut prolongé par le concert acoustique de Vitor Garbelotto qui
nous a présenter sa vision de la musique, et de l’art
en général, comme vecteur de culture, de motivation
et d’ambition. Il nous a rappelé à travers ses paroles
et ses accords que voyager n’est pas qu’un déplacement. Voyager se vit aussi au rythme de nos autres
sens et notamment de notre ouïe. Les sons et les
musiques voyagent, et nous ouvrent le chemin de
nombreuses autres découvertes.
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Atelier - Projection Familles et porteur de parole

39
personnes

Spectacle de clôture

Le CCFD Terre-Solidaire mène des actions et des combats autour des migrations, une des notions clés de leur domaine comprenant aussi la souveraineté alimentaire et agroécologie, le partage des richesses, et le climat. Au début des années 70, il
était devenu la seule ONG française de solidarité internationale à se doter d’un programme spécifique dédié aux immigrés.
Il continue aujourd’hui à être un acteur important sur le territoire, comme avec la campagne prochaine «Villes accueillantes»
qui promouvoit les bonnes pratiques d’accueil des migrants. En accord avec les objectifs et les intentions de cette journée
organisée par Interphaz autour de la rencontre vers «l’Autre», Le CCFD Terre-Solidaire s’est installé au cœur du Salon de la
Maison Folie Wazemmes durant l’après-midi à destination d’un public familial. Mais leur action a commencé bien plus tôt
dans la journée.

L’association ASE Bénin nous a fait le plaisir de clôturer notre
cinquième édition du Festival des Voyageurs Alternatifs par un
spectacle multiculturel et pluridisciplinaire.
Les jeunes béninois en service civique nous ont concocté un
événement qui a plu à tous les âges et qui a su rythmer la fin
de l’événement.
Le spectacle s’est ouvert sur des chants du monde, tantôt
accompagné par bande son, tantôt par les percussions du
groupe.

Un porteur de parole sur le sujet des migrations a, en effet, été animé durant la matinée, en plein coeur du marché de
Wazemmes. L’occasion de déambuler pour recueillir la parole de plus d’une trentaine de personnes autour de la question des
migrations et de ce que c’est d’»être étranger» et pour inviter les passants à venir à la Maison Folie Wazemmes ouverte au
public l’après midi.

Les lumières de la salle se sont alors tamisées, nous offrant
une ambiance chaleureuse et féerique, bercée par les chants
gospel.

Le CCFD Terre-Solidaire a alors continué son action à la fin du marché au sein de la Maison Folie Wazemmes. Un stand a été
installé pour mettre en avant les paroles recueillies dans la matinée et invité le public a donner son avis et ouvrir au discussion,
ainsi que d’informer plus largement sur les actions du CCFD et favoriser la prise de contact avec les participants.
Simultanément à ces échanges autour du stand et aux visites et ateliers autour de l’exposition «Le Téléphone Arabe», une
projection/discussion fut animé par Bénédicte Dufour, chargée de développement associatif au CCFD. Cette multiplicité
d’événements dans le même espace et au même moment a permis d’accueillir un grand nombre de participants et de proposer une action adaptée à tout type de publics.
L’atelier projection à destination du public familial s’est construit autour d’une introduction par Bénédicte Dufour, invitant le
public, et surtout les enfants, à discuter, définir et donner leur avis sur les termes migrations, étranger, voyage, etc. en s’adaptant à leur vocabulaire et à l’imaginaire des tout petits. S’est suivie une projection de deux courts-métrages d’animation. Le
premier, intitulé «Venue de loin» et réalisé par Shira Avni et Serene El-haj Daoud en 2003, présentant l’histoire d’une fillette
ayant connu les affres de la guerre dans son pays, apprenant à s’adapter à sa nouvelle vie au Canada. Le second, réalisé par
Michel Vo en 2002 et intitulé «Des lumières pour Gita» dont le synopsis est celui de la petite Gita, huit ans, souhaitant célébrer dans son nouveau pays le Divali, le festival hindou des lumières. Mais tout est différent de New Delhi, d’où elle vient. Ici,
le temps est froid et gris, et une terrible tempête de verglas coupe le courant et ruine ses plans de fête. Pourtant, devant la
beauté scintillante des rues glacées, le traditionnel festival de lumières prend une merveilleuse tournure... Issu de la collection de courts-métrages d’animation pour les enfants de cinq à neuf ans tiré d’un livre, cette série reprend un célèbre conte
interculturel pour enfants, qui amène les jeunes spectateurs à suivre des personnages fascinants et une trame dramatique
dynamique, tout en stimulant leur imagination avec des animations finement fignolées.

85
personnes

Puis, le rythme s’est accéléré autour de danses béninoises
s’inspirant tant bien des danses traditionnelles que celles plus
contemporaines. Le public remué sur sa chaise, tandis que
certains non pas pu s’empêcher de se lever pour se laisser
porter par la musique. Le groupe de l’ASE Bénin finit par inviter
les plus courageux sur la scène pour une initiation aux pas et
mouvement de leur danse.
Cet esprit de fête et l’atmosphère conviviale, interculturelle et
intergénérationnelle furent adéquats et fidèles à cette belle
édition.

Merci à l’ASE Bénin et plus particulièrement a Modesta qui a insisté pour participer au concert et orchestrer les chants gospel
malgré sa blessure.
Enfin, merci à toutes les structures partenaires et aux bénévoles qui ont su accompagner cette édition.
Rendez-vous à la sixième édition !

STRUCTURES
Interphaz
Créée en 2007 et installée à Lille, Interphaz est une association d’éducation populaire, qui conçoit, stimule et valorise les
initiatives collectives et citoyennes pour construire en communs nos territoires. Elle est constituée de trois pôles d’action :
l’appropriation spatiale, la citoyenneté et l’Europe/International, en tant que CIED (Centre Information Europe Direct).

Uppj
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.

Maison Folie Wazemmes
La Maison Folie Wazemmes est un équipement culturel de la Ville de Lille, ouvert à l’occasion de l’événement Lille 2004, capitale européenne de la culture. Cette ancienne filature de textile réhabilitée est un lieu mixte, implanté dans un quartier célèbre
pour son esprit populaire et sa vitalité culturelle. Avec pour vocation de promouvoir les cultures populaires et de provoquer les
rencontres, son principe est la diversité : elle est au cœur d’échanges et de croisements multiples entre les disciplines, les
artistes de tous horizons, et surtout les publics !

Les sens du goût
L’association Les sens du Goût, souhaite mobiliser les acteurs issus des divers champs du fait alimentaire, tant à l’échelle
locale, que nationale afin de partager des connaissances, des expériences, une méthodologie, susciter des projets coopératifs, développer des partenariats sur la question de l’alimentation-santé, et faire que cette action commune soit efficace et
durable.

L’Hybride
Lieu associatif 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.

Choisis ta planète
Choisis ta planète est une association d’intérêt général qui conçoit les outils numériques qui permettent d’accompagner
l’éveil des jeunes consciences aux défis environnementaux et sociétaux. Ils conçoivent les outils avec les enfants de différents continents, de manière collaborative et solidaire.

Sci
Le SCI France est une association appartenant au mouvement international du SCI (Service Civil International)
Ils ont pour objectif de promouvoir la paix, la justice sociale, le développement durable et la compréhension interculturelle par
le biais de projets de volontariat international.
La Guinguette de la Paix est un lieu de rassemblement et de rencontres citoyennes et solidaires dans le quartier de Saint-Maurice Pellevoisin. L’espace offre un cadre accueillant propice à l’échange d’idées et au partage.
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Crij

Le CRIJ Hauts-de-France, tête de réseau régional de l’information jeunesse généraliste produit, diffuse et anime des informations répondant aux besoins des jeunes dans tous les domaines pouvant les intéresser et cela dans le respect de la « Charte
Nationale de l’Information Jeunesse » et de la « Charte Européenne d’Information Jeunesse ».

Lianes coopération
Lianes coopération est un réseau régional regroupant un ensemble d’acteurs (collectivités, associations, entreprises, établissements d’enseignement…) s’impliquant dans des actions de coopération, de solidarité, de citoyenneté et de mobilité des
jeunes à l’international. Nos missions permettent d’améliorer la qualité de leurs actions en région et dans le monde. Grandes
ou petites structures, en France ou à l’étranger, sur des sujets variés, le réseau Lianes coopération se retrouve dans une
même conception du développement basée sur la réciprocité dans les relations partenariales, sur une volonté d’échange et
de partage et sur la prise en compte des politiques publiques et des impératifs du Développement Durable.

Condition publique
La Condition publique est un établissement public de coopération culturelle (EPCC), situé à Roubaix (Nord). Les membres
sont la région Hauts-de-France, la Métropole européenne de Lille et la Ville de Roubaix. L’EPCC est également soutenu au programme d’activités par le département du Nord. Ancien entrepôt de conditionnement de laine, de soie et de coton à l’époque
industrielle, c’est aujourd’hui une fabrique culturelle, accueillant différents festivals, comme le festival Pile au RDV, la Braderie
de l’Art, le festival Latitudes contemporaines, le Name festival, et l’exposition Street Generation(s) 40 ans d’art urbain.
L’espace croisé, centre d’art contemporain, propose plusieurs expositions temporaires chaque année.

Léo lagrange
Association d’éducation populaire reconnue d’utilité publique, la Fédération Léo Lagrange intervient dans les champs de la
petite enfance, de l’animation et de la formation professionnelle et accompagne les acteurs publics dans la mise en œuvre
de politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion.

Tourcoing Tourisme
Vous cherchez quoi faire à Lille, mais avez-vous pensé quoi faire autour de Lille ? Un bel exemple de réussite pour l’office de
tourisme de Tourcoing, un office de tourisme très complet, présentant tout un panel de documentations sur les structures
touristiques de la région et de la Belgique toute proche. La ville de Tourcoing présente en effet de l’intérêt dans des domaines
aussi variés que l’art, l’architecture, la culture ou l’industrie, que l’office de tourisme s’attache à mettre en valeur et à faire
découvrir. La structure propose également un riche programme de visites guidées et sorties culturelles ou naturelles dans les
différentes structures de la ville et de la métropole lilloise.

MDA Tourcoing
Véritable pilier de la vie associative locale, la Maison des Associations de Tourcoing se veut un lieu ressources, un lieu
d’échanges et de rencontres à l’écoute et au service d’hommes et de femmes engagés dans la vie associative, porteuse
de citoyenneté. Accueillir, informer, former, accompagner les bénévoles et les salariés sont les missions que la Maison des
Associations s’attache à mener, forte d’une équipe de dix permanents et d’un solide réseau de partenaires. Elle intervient
aujourd’hui auprès de 1500 associations et plus de 300 d’entre elles ont choisi d’adhérer.

Les explorateurs de l’engagement
« Comment se fabrique la citoyenneté en Europe ? » Pour comprendre et découvrir nous explorons, voyageons en Europe.
Nous sommes une junior association formée de jeunes tourquennois de 14 à 18 ans issus de divers collectifs associatifs de
jeunes et de mettre en place avec eux une démarche d’enquête-action à travers l’Europe.
Notre démarche comprendra plusieurs volets: des temps d’enquête et de formation en France, des temps de rencontres
lors de séjours à l’étranger pour enquêter sur la fabrique du jeune citoyen en Europe, des temps de rédaction des rapports
d’étonnement après chaque séjour pour constituer un livre blanc, un temps pour le plaidoyer pour permettre aux acteurs
concernés d’aller à la rencontre des décideurs dans une logique de participation ascendante.
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Centre Gaïa

CCFD Terre solidaire

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.

Le CCFD-Terre solidaire (anciennement comité catholique contre la faim et pour le développement), une association type loi
de 1901, est la première ONG française de développement. Depuis sa création en 1961, le CCFD-Terre solidaire mobilise la
solidarité en France pour lutter contre la faim dans le monde. L’association se donne aujourd’hui pour mission : la solidarité
internationale, et trois leviers :
- soutenir des projets de développement humain dans les pays en développement du Sud et de l’Est ;
- en France, sensibiliser l’opinion publique à la situation des pays pauvres par l’éducation au développement ;
- obtenir des règles internationales plus justes en menant des actions de plaidoyer (ou travail d’influence) auprès des décideurs politiques et économiques.

ASE Bénin
Association de solidarité internationale basée à Lille, Actions pour la Santé et l’Education (ASE) oeuvre au Bénin depuis 2001
pour venir en aide à la population béninoise. Notre objectif est de faciliter l’accès des communautés villageoises aux soins de
santé primaire et de participer à l’amélioration de leur niveau de vie, afin de limiter les effets pervers de l’exode rural.

France Volontaires
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.

Librairie du voyage
Autour du Monde
Le commandant et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de ce vol “Autour du Monde”. Un assortiment varié
de récits, carnets de voyage, essais, agrémenté de guides, plans, cartes ou atlas vous sera proposé. Le rayon cuisine abolira
les frontières de vos papilles et notre espace “expo” vous promènera parmi mappemondes et planisphères. Nos petits passagers profiteront du carré jeunesse à l’arrière de l’appareil. Nous vous souhaitons un agréable vol et vous attendons pour
partager vos désirs d’ailleurs. La Région Hauts-de-France soutient la librairie indépendante.

Açai
L’association Açaí, a été créée en 2012 dans le but de promouvoir le dialogue des langues et des cultures entre la France,
l’Afrique et le Brésil. Son travail s’articule aujourd’hui autour de trois axes :
- Travail socio-culturel et éducatif à travers des ateliers de percussions brésiliennes
- Sensibilisation à l’éco-citoyenneté à travers des ateliers bien-être
- Organisation d’événements culturels et artistiques autour du Brésil, de l’Afrique et de la France

Crdtm
Centre Régional de Documentation et d’Information pour le Développement et la Solidarité Internationale
Le CRDTM a pour objectif d’informer les habitants de la Région Hauts de France aux réalités des pays du Tiers-Monde, au
développement et à la solidarité internationale. Il est un réseau associatif de solidarité internationale. Son centre des ressources propose de la documentation, des temps d’échanges (conférences, vidéos), des animations et de la formation sur
cette thématique.

Esad valenciennes
L’École Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes dispense une formation supérieure en Art et en Design sur des cursus
de 3 (DNA) à 5 ans (DNSEP). Elle fait partie du réseau national des Écoles supérieures d’art et contribue à la recherche en
art et en design avec l’ESAC de Cambrai et l’ESA-Nord Dunkerque-Tourcoing au sein d’une Unité de Recherche commune
intitulée « HYPER.LOCAL ».

Fcm
La Fabrique Citoyenne des Mobilités se définit comme une interface où se croisent les jeunes, les structures sociales et les
dispositifs locaux mais également l’ensemble de la société civile dans le but de sensibiliser, animer et faire vivre les envies
d’ailleurs. Tous ces acteurs sont appelés des «Makers». Cette plateforme locale des mobilités est animée par le CRIJ Hautsde-France, financée dans le cadre du PIA Métropole Européenne de Lille et soutenue par la Ville de Lille.

EU and ME
Qu’est-ce qui compte le plus pour toi ? Que tu veuilles flâner sur la plage, partir le sac au dos ou naviguer sur Internet pour
sauver le monde, vivre dans l’Union européenne t’offre des possibilités infinies pour faire ce que tu aimes, où que cela te
mène. En tant que jeune citoyen de l’UE, tu peux profiter de tous les outils dont tu as besoin pour exprimer ton potentiel et
laisser libre cours à ton inspiration. Que tu sois un entrepreneur énergique, un passionné du numérique ou un protecteur de
la planète, tu trouveras tout ce qu’il te faut dans #EUandME.
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COMMUNICATION
Presse écrite

La Voix du Nord
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved= 2ahUKEwjv5d-WyZnnAhXZ6OAKHS8-AbQQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.la voixdunord.fr%2F699128%2Farticle%2F202001-23%2Ftourcoing-une-balade-autour-du-str eet-art-et-une-exposition-sur-les-voyages&usg=AOvVaw3c4rYI_v0zeC3kKHLFKWnh

Mother In Lille
http://www.motherinlille.com/festival-des-voyageurs-alternatifs-5-cest-cette-semaine/

NORD ÉCLAIR
du Vendredi 24 janvier 2020

Vozer
https://vozer.fr/2020/01/15/le-festival-des-voyageurs-alternatifs-pose-ses-bagages-a-la-mais on-folie-wazemmes

La copie, la reproduction et la diffusion sont soumis aux droits d’auteurs et nécessitent une déclaration préalable, conformément aux dispositions du
code de la propriété intellectuelle. (Art L.335-2 et L.335.3)

42

43

Référencement

Réseaux sociaux

Agenda culturel :
https://59.agendaculturel.fr/arts-du-spectacle/lille/festival-des-voyageurs-alternatifs-europe-q uestions-de-mobilite.html

Évènement Facebook global : Festival des Voyageurs Alternatifs #5

Site de la MFW :
https://www.lille.fr/Evenements/Festival-des-Voyageurs-Alternatifs-5-par-Interphaz
MRES :
https://mres-asso.org/Voyagez-autrement-avec-le-Festival-des-Voyageurs-Alternatifs
Enjoy MEL :
https://www.enjoy-mel.fr/fr/evenement/35480_festival-des-voyageurs-alternatifs--quand-le-fil m-devient-une-musique
Que faire :
https://quefaire.net/nord/lille/festival_des_voyageurs_alternatifs_europe_questions_de_mobil ite_118494016.htm

Vidéos
WEO TV
https://www.weo.fr/video/decouvertes-culturelles-avec-le-festival-des-voyageurs-alternatifs/?f
bclid=IwAR2QaFEBtFrOKHLkJTedjn9x8j5L_NQ7D7rjRIxFSln1_zmoYccdGPv6f7A
Cette chaîne de télévision généraliste locale
des Hauts-de-France a dédié une partie
de son émission Wéo Soir, présentée par
Laurent Dereux, à la présentation du Festival
des Voyageurs Alternatifs.

Circonflex Mag
https://www.facebook.com/
watch/?v=164169418207057
Amélie Deschamps et Valérian Mauvais,
étudiants de 2ème année Licence Médias,
Culture et Communication à Lille, ont filmé
des événements du festival des voyageurs
alternatifs et interviewer des membres de
l’association Interphaz. La vidéo a été publiée
dans leur magazine étudiant Circonflex Mag.
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