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VOYAGES, MIGRATIONS, MOBILITÉS 
Sur les chemins du monde 

Mercredi 11 juin 2014 

9h30 - 17h 

Conseil régional du Centre 

9 rue Saint Pierre-Lentin, à Orléans 

Voyages, migrations, mobilités. Sur les chemins du monde 

Partir. Figures de voyageurs, d’explorateurs, d’exilés, de travailleurs, de réfugiés politiques ou 

de touristes... les motivations qui conduisent les hommes à se déplacer sont variées. 

Quitter un monde, une culture, une société familière, pour découvrir un univers vierge des 

règles connues : le voyage, souvent synonyme de vacances, transporte avec lui nos désirs et 

nos rêves. Cela a-t-il toujours été le cas ? Quelles étaient les aspirations de nos ancêtres à se 

déplacer ? Aujourd’hui, comment permettre le dialogue entre tradition et modernité dans un 

monde où le tourisme de masse est souverain ? Quel est notre rapport à l’Autre ?  

Mais la mobilité ne peut se réduire au voyage. Les motivations qui poussent les individus ne 

relèvent pas toujours d’un libre arbitre ou d’une envie personnelle. En 2014, plus de 230 mil-

lions de personnes traversent les frontières pour des raisons politiques, économiques, clima-

tiques… Quels sont les enjeux de cette nouvelle donnée migratoire ? 

À travers l’analyse de spécialistes, ce colloque proposera une lecture plurielle de la probléma-

tique des déplacements, des voyages et de la mobilité en générale.  



 

Les migrations sont constitutives des sociétés con-
temporaines. Diasporas, réfugiés, migrants écono-
miques,  fuite des cerveaux, les flux migratoires irri-
guent notre réalité quotidienne. Pour comprendre ce 
phénomène, il est indispensable de déconstruire les 
idées reçues et de donner la parole aux migrants.  

Animatrice : Myriam Merlant, Ritimo 

Intervenants :  

Guillaume Marsallon, délégué régional de la Cimade 
Centre-Ouest  
M. Marsallon viendra battre en brèche les nombreux 
préjugés sur les populations issues des migrations.   

Georges Rondeau, président de la Cimade 37 
Présentation du travail d’accompagnement mené par 
l’association départementale auprès des migrants. 

Lamine Camara, GRDR Migrations, citoyenneté, dé-
veloppement et Amar Sow, Fédération des Associa-
tions du Gorgol en France (FAGOF) 
Comment les migrants s’organisent en association et 
prennent part à la conduite de projets de coopéra-
tion internationale. 

 

 

DEUX ATELIERS SIMULTANÉS de 14H à 15H15 
Donner du sens à son 

voyage : le tourisme solidaire 

En marge du tourisme de masse, se développent des 
pratiques éthiques et respectueuses des territoires. 
« Voyage équitable et solidaire », « touristes respon-
sables », à quoi renvoient ces termes ?  

Animateur : Gilles Beville, président de l’Association 
pour le tourisme équitable et solidaire (ATES)  

Intervenants :  

Julien Buhot, directeur d’Agir pour un tourisme res-
ponsable (ATR)  
L’association regroupe une dizaine de tours opéra-
teurs œuvrant dans le tourisme responsable. Elle  
travaille à la certification de ces voyages. 

Jean-Marie Collombon, fondateur et coordinateur 
général  du FITS (Forum international du tourisme 
solidaire et du développement durable)  

Véronique Dave, directrice de l’association Tamadi-
Tamadi propose des voyages au Mali, à Madagascar, 
en Inde, en Turquie et au Sahara Occidental , en 
privilégiant l’immersion chez l’habitant. 

Tous les gens qui voyagent le disent : « c’est telle-
ment différent ». Que ce soit le climat, le rapport 
au temps, les relations homme-femme ou encore 
la langue, les changements sont nombreux. Et 
vous ? Comment réagissez-vous dans un contexte 
international ?  

L’atelier propose de répondre par le biais de la 
pédagogie active.  

Animateur : Charles Fournier, responsable de la 
cellule Appui aux projets, Financements extérieurs 
et Coopération, Ville de Blois 

Intervenants : 

Carla Jordao, association Starting Block 
Structure active dans l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité, Starting Block propose des ani-
mations qui bousculent intelligemment nos modes 
de pensée.  

Romain Simonneau, CCFD-Terre Solidaire  
Les notions de préparation au départ et d’inter-
culturalité sont essentielles pour l’association, qui 
s’inscrit dans une démarche pédagogique pour 
accompagner au voyage. 

Déconstruire les fantasmes 
sur les migrations 

PROGRAMME 

9h30    Accueil café 

10h    Ouverture officielle 

10h30  Dimensions historique, anthropologique et touristique de la mobilité  

Un milliard de personnes sont aujourd’hui en mouvement dans le monde. Les dépla-
cés environnementaux croisent les retraités du Nord avides de soleil, tandis que les 
Occidentaux en mission professionnelle côtoient les exilés politiques. Expliquer les 
mouvements humains n’est pas chose simple. Cette table ronde entreprend d’éclai-
rer ces notions de mobilité grâce à quatre spécialistes de renom.  

Animateur : Tony Ben Lahoucine, président de Centraider 

Intervenant-e-s : 

Catherine Wihtol de Wenden - Enjeux contemporains des migrations internationales 

Directrice de recherche au CNRS (CERI) et professeur à Sciences Po Paris, docteur, elle est 
spécialiste des migrations internationales. Elle est l’auteur de l’ouvrage Atlas des migra-
tions : un équilibre mondial à inventer, 2012.  

Sylvain Venayre - Le voyage au XIXe siècle 

Historien et professeur à l’Université Pierre-Mendès-France - Grenoble II, Sylvain Venayre 
travaille sur les aspirations qui ont conduit nos ancêtres à se déplacer, et sur les diffé-
rentes formes de voyages observées au XIXe siècle.  

Intervention de Fabienne Kanor 

Pierre Willaume - Prendre en compte la culture de l’autre pendant le voyage  

Formateur spécialiste des questions interculturelles, Pierre Willaume a fondé l’association 
Recherche et Formation. Il a publié notamment Comment les voyages forment la jeunesse.  

Philippe Violier - Une approche géographique renouvelée du tourisme  

Professeur de géographie à l’Université d’Angers et membre associé de l’équipe Mobili-
tés, Itinéraires, Tourismes de Paris 7, Philippe Violier s’intéresse à la mobilité touristique 

Fabienne Kanor sera le « grand témoin » de cette journée. 
Écrivaine engagée, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages sur les questions d’immigration. 

DEUX ATELIERS SIMULTANÉS de 15H30 à 16H45 

Le voyage immobile  

14h   Ateliers : 2 séries de 2 ateliers au choix 

REPAS OFFERT PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE  

Les séances de travail de l’après-midi permettront d’analyser la mobilité et le 

voyage sous l’angle du tourisme responsable et solidaire, des migrations interna-

tionales, des moyens de voyager sans se déplacer et, enfin, des outils pour pré-

parer sa mobilité.  

Le déplacement à l’étranger entraîne la rencontre 
d’autres cultures, la découverte d’univers nou-
veaux. A-t-on besoin pour cela de se mouvoir ? 
Cinéma, littérature, cuisine, rencontre avec les 
populations d’origine étrangère en France, autant 
de moyens de voyager sans bouger ! 

Animatrice : Marie-Claude Bolzon, présidente du 
réseau Afrique 37 

Intervenant-e-s : 

Stefan Buljat, réseau MygranTour 
L’association MygranTour propose des ballades 
urbaines accompagnées de guides issus des par-
cours migratoires. Cette nouvelle forme de tou-
risme de proximité se développe dans les capitales 
européennes. Pourquoi pas en région Centre ? 

Projection d’un film documentaire autour du 
voyage, en partenariat avec Ciclic (Agence régionale 
du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique) 

Céline Martin, restaurant Parfum Culture à Tours 
La découverte d’une culture passe souvent par 
l’assiette. Le restaurant tourangeau propose aussi 
de nombreuses animations culturelles et éducatives. 

Le voyage : une expérience 
interculturelle riche  


