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Résumé

Peut-on voyager différemment, sans être le seul bénéficiaire de notre périple, mais en aidant notre
hôte? Ce travail de maturité cherche à démontrer que ceci est possible. Sandrine Fellay en a fait
l'expérience. Partie une première fois pour la Bolivie elle décidera quelques années plus tard de s'y
installer et  de s'impliquer dans une association locale  luttant  pour les droits  des  femmes.  Les
valeurs boliviennes l'ont convaincue de rester, elle s'est sentie plus en adéquation avec celles-ci.
C'est donc en prenant part à la vie quotidienne des indigènes qu'elle a pu découvrir ce pays et
finalement choisir de construire sa vie là-bas. 

Les  voyages  alternatifs  sont  aujourd'hui  confrontés  au  tourisme  de  masse  imposant.  Celui-ci,
considéré comme polluant et consumériste,  nous dicterait en quelque sorte quelles seront nos
prochaines vacances, comment sera notre futur voyage. En plus de nous enlever cette liberté de
choix en nous proposant des lieux de villégiature tels que le sud de la France, les côtes italiennes
ou encore l'Espagne, il nous empêcherait aussi de découvrir le pays à ses racines, et non la façade
que l'on montre aux touristes. 

Il existe cependant un nouveau type de voyage appelé « voyage responsable », « voyage solidaire »
ou  encore  avec  la  contraction  anglaise  « volonturism »  qui  est  un  compromis  entre  voyage
touristique et aide au pays.  Celui-ci permet au voyageur de s'impliquer dans son périple.  Tout
d'abord, une partie du prix du voyage sera reversée au pays pour son développement. Ensuite le
voyageur pourra participer à des projets d'utilité publique tels que la construction de logements,
d'écoles,  de  bâtiments  utilitaires.  Il  sera  aussi  sensibilisé  à  la  pollution,  au  respect  de
l'environnement et au commerce équitable et ceci tout en étant en contact avec la population
locale, ce qui offre au voyageur une vision plus réaliste du pays. Mais ces points ont aussi un revers.
Tout  d'abord  ce  nouveau  type  de  voyage  est  l'un  des  secteurs  à  plus  fort  potentiel  de
développement dans l'industrie du tourisme. C'est une activité très lucrative et les dérives sont
nombreuses, telles que le trafic d'enfants, la construction inutile de bâtiments, etc.1 De plus ceci a
un aspect impérialiste, en effet le voyageur arrive dans le pays et impose son aide et son mode de
fonctionnement. 
Il existe cependant des organisations à but non lucratif telle que Nouvelle Planète qui est « une
organisation d'entraide internationale soutenant des projets concrets bénéfiques aux populations
défavorisées du Sud ». Cette organisation possède une charte rassemblant des principes éthique
qu'elle suit, comme l'ouverture, l'entraide, l'action dans le respect de environnement ou encore
l'enrichissement mutuel.

Claire Sierro s'est engagée dans un projet avec l'organisation Nouvelle Planète. Voulant connaître
le vrai mode de vie des indigènes et souhaitant apporter son aide dans un projet juste et durable,
elle est partie avec un groupe de jeunes durant trois semaines au Sénégal pour construire un local
de stockage pour les céréales. Cette expérience lui a beaucoup apporté et a ouvert son esprit à un
monde plus vaste et hétéroclite qu'elle ne le pensait. 

Le voyage serait  donc formateur pour la jeunesse,  leur offrant la possibilité  d'évoluer dans un
environnement étranger, d'échanger avec une communauté qui n'a pas les mêmes pratiques. Nous
pourrions peut-être même élargir ce dicton en disant que le voyage est formateur à tout âge.

1 http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/6f82425a-fb30-11e4-a492-3…
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1. Introduction

Partir est un besoin ancré profondément chez les humains, nous avons besoin de mouvement, de
nouveauté et de changements.  Les voyages sont une façon originale de découvrir,  de partager,
d'apprendre et de s'ouvrir à d'autres cultures. Nous partons pour nous enrichir ou parfois pour fuir
notre quotidien. D'ailleurs l'homme a toujours voyagé, par nécessité économique, par recherche de
nouvelles  terres  à  conquérir  ou  par  envie  de  découverte.  Il  y  a  autant  de  raisons  qu'il  y  a
d'hommes. Les motifs du voyage sont variés et mélangent les besoins économiques et sociaux à
l'aspect imaginaire.2 En effet, l'homme s'imagine un ailleurs meilleur qu'il va tenter de trouver en
voyageant. 
Le  voyage  est  aussi  et  peut-être  avant  tout  une  expérience  personnelle,  beaucoup  d'écrivains
célèbres, comme Stendhal, Victor Hugo ou encore Blaise Cendrars, ont  publié des ouvrages suite à
leurs périples.  Leurs œuvres mettent à profit leurs découvertes,  ils  dépeignent des tableaux au
lecteur et tirent un enseignement de leurs voyages. Ainsi, leur aventure personnelle devient une
aventure partagée à grande échelle3. 
Cette  quête  intérieure,  d'autres  la  poursuivent  aujourd'hui  encore  au  travers  de  voyages  plus
alternatifs, à l'instar de Sandrine Fellay qui est partie il y a cinq ans pour la Bolivie. Cependant tout
le  monde  n'a  pas  cet  esprit  d'aventure  que  possède  Sandrine,  certains  désirent  aider  mais
souhaitent tout de même pouvoir se reposer lors de leurs vacances. Le tourisme de masse étant
peu respectueux  de  l'environnement  et  des  populations  locales,  les  mentalités  changent.  Une
nouvelle forme de voyage émerge, le tourisme solidaire et équitable.

Ce travail cherche à montrer qu'il est possible de voyager de manière à aider le pays hôte et à y
trouver son compte en plaisir, découvertes et enrichissement.
Je vais premièrement mettre en parallèle le tourisme de masse et ces voyages alternatifs. Puis, je
m'intéresserai au parcours de Sandrine Fellay qui, après un premier voyage en Bolivie, a décidé d'y
retourner pour s'y installer et donner de sa personne dans l'association CIDEM qui lutte contre la
violence faite aux femmes. Troisièmement , je ferai une évaluation du voyage tel qu'on le conçoit
dans son sens aventureux. Je présenterai ensuite les nouveaux types de voyages, notamment les
voyages responsables qui impliquent le voyageur. Ceci sera appuyé par le témoignage de Claire
Sierro qui en a fait l'expérience grâce à l'organisation Nouvelle Planète. Finalement, j'aborderai le
thème de la jeunesse qui, selon le dicton, peut apprendre beaucoup en voyageant. Claire en est
justement un bon exemple. 

2 L'imaginaire du voyage, Mensuel des sciences humaines n.240, 2012
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain_voyageur
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2. Tourisme de masse versus voyage alternatif

Voyager différemment c'est d'abord retrouver l'individu que nous sommes et nos réelles envies
sans se laisser influencer par l’imaginaire de la publicité. A la recherche de l'authentique nous ne
trouvons  souvent  que  de  l'artificiel,  des  clichés  que  nous  tentons  de  vérifier.  Le  voyage
commencerait  alors  réellement  là  où  s'arrêtent  les  envies  d'extraordinaire  dont  l'industrie  du
tourisme s'alimente. C'est par une immersion profonde dans le pays, un dialogue avec l'habitant et
une compréhension des coutumes que le voyage prend tout son sens et toute sa valeur. C'est ainsi
que l'on découvre « l'identité d'une population ». 
Les agences de voyage, les compagnies aériennes et toute l'industrie touristique nous influencent.
Nous sommes en quelque sorte « esclaves d’un imaginaire de masse qui pousse à désirer ce qui
nous  est  vendu. »4 Nos  vacances  sont  souvent  une  prolongation,  dans  une  atmosphère  plus
détendue,  de notre  quotidien;  le  rythme urbain  frénétique  du salarié.  Ainsi  pour  revenir  à  un
voyage individuel et personnel, il faut se détacher de ces propagandes publicitaires et trouver ce
que  l'on  souhaite  réellement  visiter.  La  plupart  des  touristes  suivent  une  check-list  de  sites,
monuments ou musées à découvrir sans même réellement y porter intérêt. Combien de personnes
se sont intéressées à l'historique de la chapelle Sixtine avant de la prendre en photo. C'est en lisant
des récits de voyage que l'on se rend compte qu'il ne sert à rien de visiter des sites extraordinaires
pour  être  dépaysé,  il  suffit  simplement de se laisser  immerger  dans l'ordinaire  de l'ailleurs,  le
quotidien de l'indigène.5 C'est à ce moment-là que l'on découvre la véritable valeur d'un pays.
Comme le dit Nicolas Bouvier, « Il suffit de se rendre disponible et ouvert au monde extérieur, à en
grappiller  les  miettes  et  à  se  laisser  remodeler  par  lui. »6 Certains  se  sont  laissés  tenter  par
l'expérience et ont volé vers l'inconnu. Sandrine Fellay est un  exemple parmi tant d'autres.  Ces
voyages alternatifs sont marquants et très enrichissants. Leurs témoignages ont la capacité de nous
emporter avec eux et ont beaucoup à nous apprendre. 

4 https://mrmondialisation.org/conseils-pour-un-tourisme-tres-altern  atif/
5 PAQUOT Thierry, Le voyage contre le tourisme, Eterotopia, 2014.
6 BOUVIER Nicolas, L'usage du monde, Petite Bibliothèque Payot, 1992.
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3. L'expérience de Sandrine Fellay

Ancienne élève au collège de St-Maurice, Sandrine Fellay est venue faire une présentation de sa
nouvelle vie en Bolivie aux élèves des classes d'option espagnole. Cette présentation,  qui  s'est
déroulée en langue espagnole, devait nous faire réfléchir sur les différences de cultures mais aussi
au niveau de l'égalité homme-femme dans différents pays. Son histoire m'a beaucoup intéressée et
j'ai  décidé  de  la  partager  dans  mon  travail  de  maturité.  C'est  après  plusieurs  échanges  très
sympathiques et fructueux que je peux maintenant retranscrire son histoire.

3.1 L'Avant

Sandrine Fellay, valaisanne d'origine, est partie pour la première fois en Bolivie il y a 5 ans. Cette
aventurière a toujours été attirée par les voyages.  En 2003, elle effectue un  semestre d’études à
Salamanque  (Espagne)  grâce  au  programme  ERASMUS  puis  quelques  voyages  en  Amérique
centrale et du sud (Pérou, Colombie, Mexique). Dès lors, elle est décidée à vivre au minimum une
année dans un pays d’Amérique latine et hispanophone. «J'avais peur que ma vie en Suisse soit
déjà toute planifiée, stable, définie et immuable », elle souhaitait retrouver une sensation de liberté
à l'idée de se construire une nouvelle vie, de prendre un nouveau départ, de pouvoir faire table
rase. Motivée à partir dans ces pays où la mentalité est différente, elle recherchait surtout une vie
et des valeurs plus terre-à-terre, simples et authentiques. Il y avait en elle un rejet de la société de
consommation et d’hyper-communication dans laquelle nous vivons en Suisse. Sa curiosité et son
désir de connaître une autre manière de penser et de fonctionner,  cette envie de découvrir de
nouvelles choses la poussent à partir en juillet 2010.  Le choix de la Bolivie s'est fait par hasard. Elle
souhaitait s'établir dans un pays hispano-américain qu'elle n'avait pas encore visité.  En outre il
existe une organisation qui recrute des volontaires en Bolivie et dont le comité réside en Suisse.
Sandrine se lance alors dans ce pari un peu fou, d'aller  vivre dans un nouvel environnement. La
concrétisation de son voyage s'est fait grâce à ses économies, de plus elle avait pris une année
sabbatique et était sûre de retrouver son emploi à son retour. « Je partais avec une association, ce
qui  m'assurait  un pied-à-terre  sur  place. »  En  la  questionnant  sur  ses  attentes  vis-à-vis  de  ce
voyage,  elle  explique  qu'elle  désirait  être  utile,  apporter  une  aide  concrète  car  souvent  les
volontaires  de courte durée ne peuvent aider efficacement.  Sandrine espérait  travailler  avec la
population locale  et non dans un bureau,  faire  quelque chose de pratique pour ainsi  pouvoir
s'intégrer et profiter de toutes les occasions pour découvrir et apprendre de nouvelles choses.
Elle ne reviendra plus en Suisse, mis-à-part quelques allers-retours pour rendre visite à ses proches
et s'occuper de son groupe de soutien qui lui permet de subsister en Amérique latine. 
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Figure 1     : Sandrine en habits de folklore lors de la fête de Guaqui  7

3.2 Le voyage en lui-même

Les voyages sont aussi le lieu des confrontations et des chocs sociaux-culturels. Comment réagir
lorsque la pauvreté des indigènes est flagrante comparée au confort matériel qui existe dans nos
pays occidentaux. Les routes, l'architecture frivole des maisons de terre comparée à nos blocs de
béton. Toutes ces différences poussent à la réflexion, nous méditons ainsi souvent sur la chance ou
non que nous avons de vivre dans des pays plus riches.

La pauvreté, le froid, la sécheresse mais aussi le manque de couleurs car les routes et les maisons
sont en terre ont provoqué un choc pour Sandrine. « J'avais l'impression que je n'allais jamais me
repérer au milieu de ces quartiers tous identiques. L'endroit où j'allais loger était également très
sommaire  et  méritait  un  bon  coup  de  nettoyage. »  Sa  première  impression  fut  donc  mitigée.
Cependant suite à la rapide rencontre avec ses collègues elle fut rassurée quant à la cohérence de
son projet. L'association ayant un réel manque de personnel, Sandrine s'est totalement investie
pour aider au maximum ces femmes violentées. 

Un autre paramètre d'un voyage à longue durée à prendre en compte est que la vision souvent
idéalisée du nouveau pays que l'on découvre, perd un peu de son éclat au fur et à mesure que le
temps passe.  « Au départ, tout est nouveau et en cela attrayant. Puis, on se rend compte petit à
petit des failles, des problèmes. Ce qui au départ semblait extraordinaire devient quotidien et perd
de son intérêt. » raconte-elle.  Par ailleurs,  en vivant réellement sur place, on est confronté aux
mêmes obstacles que les indigènes. Dans le cas de Sandrine Fellay les difficultés résident dans le
système de santé et d’éducation défaillant, la corruption, la bureaucratie inutile, etc.

7 http://unydos2014.unblog.fr/page/3/
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3.2.1 Présentation du CIDEM

Le CIDEM (centro de informacion y desarrollo de la mujer) est une association luttant contre les
violences faites aux femmes. En Amérique du Sud, les femmes sont très limitées dans leurs droits,
la tradition leur impose de rester à la maison s'occuper du ménage. Les maris peuvent être violents
car ils savent que la justice ne défendra pas leurs femmes. 

Après un premier choc matériel, Sandrine expérimente le choc culturel. Pour elle celui-ci fut de loin
le plus difficile à surmonter dans un pays aussi différent du nôtre et qui met en évidence notre
« suissitude ». Ainsi, il faut s'adapter à l'absence de ponctualité, baisser ses exigences en terme de
propreté, cesser de vouloir tout planifier et maîtriser, accepter les contretemps  et les imprévus
(manifestations, grèves, fêtes, absences injustifiées, fermeture inexpliquée, matériel non disponible,
augmentation subite  des  bénéficiaires  à  prendre  en charge,  etc.).  Cela  développe la  créativité,
l'improvisation  et  la  flexibilité  selon  elle.  La  communication  se  fait  également  de  manière
différente, en l'écoutant elle nous donne cet exemple : «Très souvent les Boliviens disent "oui" ou
"je viendrai" pour ne pas offenser l'interlocuteur alors qu'ils pensent "non" ou "je ne pourrai pas
venir", ce qui cause des problèmes pour un Européen. » Il y a donc énormément d'ajustements à
faire pour pouvoir apprécier le mode de vie des Boliviens. C'est un travail sur soi, une adaptation à
faire, celle-ci est essentielle car on ne pourrait apprécier le voyage autrement.  « Il faut surtout être
capable  d'abandonner  les  schémas  suisses  et  d'ouvrir  son  esprit  à  une  autre  manière  de
fonctionner car sans cela, on a de fortes chances de passer à côté du pays et de s'énerver.  » dit-elle.
Par ailleurs, il y a énormément de richesses à découvrir. La Bolivie, abrite un folklore très présent et
vivant  (danses,  musiques,  costumes)  ainsi  qu'une  spiritualité  particulière  (syncrétisme  entre
catholicisme et croyances antérieures à la colonisation).
Après cette acclimatation, Sandrine s'est intégrée à la communauté. Grâce à ses collègues, elle a
rencontré d'autres personnes qui lui ont ouvert les portes d'un centre culturel. Ceci lui a permis de
découvrir énormément de nouvelles choses, de participer à différents événements culturels, et ainsi
de  s'intégrer  définitivement  en  connaissant  mieux  le  pays  et  la  culture.  Cependant  une  des
difficultés à laquelle elle a été confrontée est le fait que certains étaient « intéressés » car elle était
européenne, ce qui rime avec argent et possibilité de visa.
Son intégration s'est aussi déroulée au travers de son mode de vie, elle se déplaçait à vélo, prenait
les transports publics, etc. Quant à la nourriture, elle mangeait la même chose que les Boliviens
mais lorsqu'elle en avait la possibilité, elle cuisinait des plats plus “occidentaux”.  En effet,  dans
l’Altiplano,  on  mange  beaucoup  de  féculents.  Cela  est  nécessaire  car  le  froid  et  l’altitude
demandent une grande consommation d’énergie. Les plats sont souvent composés d’un peu de
viande et de deux ou trois féculents en abondance: pommes de terre, riz, pâte, maïs, yucca8 ou
patates déshydratées. Quant aux légumes, ils sont quasiment absents. En lui demandant si elle a
rencontré  des  problèmes  au  niveau  de  son  alimentation  elle  répond :  « J’ai  dû  apprendre  à
d’avantage prendre soin de moi car au départ, je mangeais facilement dans la rue des petits plats
ou des en-cas à l’emporter, ce qui m’a valu des problèmes intestinaux chroniques durant plus d’une
année. »
Cette  adaptation  culturelle  se  fait  ainsi  lentement,  elle  engendre  quelques  rectifications  afin
d'éviter les difficultés. 
Sandrine se rappelle de ces moments forts, les  « entradas », sortes de défilés de danse dans la rue
auxquels participe toute la communauté,  depuis les enfants jusqu’aux personnes âgées.  C'était
pour elle la manifestation la plus pure et la plus intéressante de la culture bolivienne. Chaque
« entrada »  dure  deux ou trois  jours  et  réunit  les  musiciens,  les  danseurs,  les  spectateurs,  les
commerçants. « Il existe alors une atmosphère et une ferveur que j’ai rarement vue en Suisse. De

8 Plante originaire d'Amérique, semblable à l'aloes. 
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/yucca/
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même,  j’ai  été  très  émue  par  les  rites  spirituels  ou  religieux  qui  rythment  le  quotidien  des
Boliviens. » dit-elle.
Pour garder un certain contact avec ses proches restés en Suisse, « skype » était le meilleur moyen.
Par  la  suite,  lorsqu'elle  a  commencé  à  travailler  pour  COMUNDO   (organisation  Suisse  de
coopération  au  développement  par  l’envoi  de  personnes),  Sandrine  a  créé  un  blog9 pour  les
maintenir  informés au sujet de son projet et retraçant chaque événement de sa vie bolivienne.

Figure 2     :   Gran Poder, le défilé de rue le plus important de La Paz  10   

3.3 Le retour et la suite

Le retour à la réalité de son pays est parfois tout aussi complexe que l'adaptation à une nouvelle
culture.  Premièrement  car  nous  retournons  à  notre  routine  d'antan, souvent  bien  moins
passionnante que notre voyage. Deuxièmement, nous revenons dans une société plus matérialiste
et individualiste. Après une acculturation11 aussi importante, il est parfois difficile de se sentir en
adéquation avec les proches restés au pays car eux n'ont pas eu accès à cette ouverture. 

Pour Sandrine, le choc du retour fut presque plus difficile que celui du départ car elle ne souhaitait
pas rentrer en Suisse. Cependant des contingences matérielles et organisationnelles l'y ont obligée.
Dès lors il était clair pour elle qu'elle allait régler ces détails, essayer de trouver un travail avec la
Coopération et revenir en Bolivie. Par ailleurs, sachant qu'elle ne resterait qu'une année maximum
en Suisse,  elle  ne souhaitait  pas  retisser  des  liens,  s’enraciner  à  nouveau.  « J’étais  critique  par
rapport à la société, aux gens, à leur façon de vivre, à leurs plaintes qui me semblaient dérisoires,
c’était  assez  compliqué,  je  me  sentais  un  peu  en  décalage  et  incomprise. »  De  plus,  il  est
extrêmement difficile d’essayer de raconter et de faire comprendre ce que l’on a vécu à l’étranger.
Car nos proches n'ont pas expérimenté les choses que nous avons traversées.

9 http://unydos2014.unblog.fr/
10 http://unydos2014.unblog.fr/page/4/
11 „Adaptation d'un individu ou d'un groupe à la culture environnant qui n'est pas la sienne.“      
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Ce voyage lui a apporté la certitude qu’il existe des modes de vies différents du nôtre et tout aussi
intéressants et enrichissants. Elle a une vision plus critique de la société suisse. Il lui a permis une
remise en question personnelle, de ses valeurs, son plan de vie, ses priorités.
Après son retour en Suisse, Sandrine repart rapidement pour la Bolivie où elle continue encore
aujourd'hui à payer de sa personne pour l'organisation CIDEM.  « J’avais le sentiment d’avoir un
horizon plus ouvert en Bolivie, d’avoir des choses à accomplir dans ce pays ou du moins d’avoir la
possibilité de me réaliser et d’apporter d’avantage qu’en Suisse. Par ailleurs, je me suis sentie plus
libre  et  en adéquation avec la  société  et  les  valeurs  boliviennes telles  que le  partage qui  est
beaucoup plus présent qu'en Suisse, moins de superficialité, etc. » Ayant énormément apprécié la
richesse de la culture (musique,  danse,  partage communautaire,  rituels,  etc.)  et  ne voulant pas
perdre l'intégration qu'elle avait acquis jusqu'alors, Sandrine a décidé de continuer sa vie dans ce
pays qu'elle chérit.

Sandrine est retournée travailler en Bolivie au CIDEM avec l'organisation suisse COMUNDO qui l'a
envoyé en tant que pédagogue. Cette association a pour but de lutter contre la violence faite aux
femmes. La société bolivienne est machiste et patriarcale, c'est un pays où 7 Boliviennes sur 10 ont
déjà souffert de violence au cours de leur vie.  Toutes les collaboratrices du CIDEM sont parfois
confrontées  à  des  situations  difficiles.  « Pour  ma  part, j’ai  nettement  ressenti  la  réticence  de
certains enseignants lorsque nous donnions des ateliers de non-violence envers les femmes auprès
de leur élèves » explique Sandrine. De couleur blanche et relativement jeune, elle reçoit beaucoup
de remarques machistes.  Lors des manifestations pour la défense des droits des femmes ou la
dépénalisation de l’avortement par exemple, certains hommes la prennent à parti pensant que c’est
elle qui insuffle ces idées au CIDEM. Heureusement, une autre partie de la population soutient leur
mouvement, ce qui les aide à avancer. 
Son futur n'est pas encore tracé puisque son contrat avec le CIDEM s’achèvera en septembre 2015,
cependant elle est très optimiste et compte rester dans ce pays en continuant à travailler pour la
coopération au développement ou en trouvant un autre emploi. « A moyen terme, je pense rester
vivre en Bolivie. Et je suis contente de pouvoir dire que je n’ai pas un avenir tracé,  précis, planifié et
assuré comme c’était le cas en Suisse. A vrai dire, je ne sais pas exactement comment sera mon
avenir mais je suis ouverte à toutes les possibilités et confiante. » 

Figure 3 et 4     :Sensibilisation de la population à l'inégalité des sexes et aux droits des femmes  12

12 http://unydos2014.unblog.fr/page/4/
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4. Le pays des voyages existe-t-il encore ?

L'homme s'imagine un ailleurs différent et meilleur qu'il va tenter de trouver en voyageant. 
Mais désormais, toutes les terres ont été parcourues, il n'y a donc plus d'endroits inexplorés encore
cachés aux yeux du monde.13 De plus,  les nouveaux moyens de transport permettent un accès
rapide et facilité aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, beaucoup ont la possibilité de voyager.
Le  problème financier  peut  même être  résolu  grâce  aux  compagnies  low-cost14 ainsi  que  par
d'autres moyens avec internet. Nous pouvons organiser nous-mêmes notre voyage.
A l'heure des nouvelles technologies, l'imaginaire a peu de place. Sans sortir de notre bureau nous
pouvons voir le Grand Canyon, les chutes d’Iguaçu ou encore les plages australiennes. Nous nous
faisons alors une image préconçue de tel ou tel lieu et voulons à tout prix la confirmer lors de
notre voyage au risque d'être déçu. Sandrine Fellay était partie sans idée préconçue, elle avait
choisi ce pays au hasard et donc n'a pu être que questionnée par sa découverte.
Dans un monde où effectivement le temps est de l'argent, nous ne voyageons plus, mais nous
« tourismons ». Dans notre société où la rentabilité est le mot d'ordre, nous avons inventé notre
méthode de voyage, le tourisme de masse ou les voyages organisés. A notre retour nous nous
empressons de montrer au monde entier mais surtout aux réseaux sociaux « le voyage » que nous
venons de faire, par désir de distinction et de reconnaissance sociale.15 Mais avons-nous tenté de
rencontrer l'indigène, de prendre le temps de discuter avec lui et d'apprendre de sa culture? Ce
voyage n'a-t-il pas seulement certifié nos préjugés?16 
Voilà la différence entre le touriste et le voyageur, l'un prend du temps pour l'autre tandis que
l'autre n'a pas de temps puisqu'il a un timing à respecter, des guides à suivre et divers endroits
étoilés à visiter. Le touriste pressé a peur de l'imprévu, car ceci pourrait lui faire perdre du temps, il
suit alors méticuleusement son emploi du temps sans vraiment regarder autour de lui. Dans le cas
de Sandrine Fellay, elle avait choisi de donner son temps pour les autres mais ainsi pour elle-même
aussi.
On pourrait  donc catégoriser les hommes en deux clans,  les esprits  curieux et aventuriers  qui
préféreront un voyage rempli d'imprévus et de rencontres et les sédentaires plus craintifs, un peu
perdus  lorsqu'ils  n'ont  plus  leurs  repères  qui  eux  se  tournent  plus  aisément  vers  un  voyage
organisé  bouleversant  moins  leurs  habitudes.  Le  voyageur  part  et  revient  (éventuellement),  le
touriste part pour revenir. Le voyageur s'adapte à la région dans laquelle il se trouve, il dort où il
peut, il mange ce qu'il trouve, il s'arrête et observe. Lorsque Sandrine Fellay est arrivée en Bolivie,
l'organisation était son seul pied-à-terre. Elle a réussi à construire sa vie sur le moment, en prenant
ce que le quotidien lui donnait et en s'enrichissant des rencontres qu'elle faisait. Ce nouveau mode
de vie lui a apporté une grande ouverture.
Le voyageur n'a que le temps qu'il souhaite. Il n'a pas peur de l'ennui car ce moment est un temps
ou il peut se recentrer sur lui-même, se questionner et se comprendre. Le voyageur, contrairement
au touriste, ressort grandi de son périple. 

13  L'imaginaire du voyage, Mensuel des sciences humaines n.240, 2012
14  PAQUOT Thierry, Le voyage contre le tourisme, Eterotopia, 2014
15  ONFRAY Michel, Théorie du voyage, poétique de la géographie, 2007
16  https://mrmondialisation.org/conseils-pour-un-tourisme-tres-alternatif/
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5. Les voyages responsables nouvelle tendance

Figure 5: schéma analytique du phénomène de tourisme solidaire  17

Depuis quelques années déjà, les agences de voyage ont amené un nouveau type de voyage à leur
brochure,  les  voyages  responsables.  Ils  existent  sous  différentes  formes,  les  voyages  éco-
responsables, le tourisme solidaire, les voyages humanitaires, etc. Sans nécessairement s'engager à
l'exemple  de Sandrine Fellay,  ce  type  de voyage peut  servir  d'initiation pour  allier  expérience
personnelle  et  apport  à  autrui.  C'est un  bon  compromis  entre  vacances  et  expérience  plus
profonde. 

5.1 Description

Ce tourisme se caractérise par l'engagement, généralement financier, que le voyageur inclut dans
son périple. Contrairement au tourisme habituel, le voyageur a la possibilité d'agir sur le terrain.
Cette forme de voyage insiste sur sa participation, il est sensibilisé grâce au voyagiste à la situation
politique et sociale du pays qu'il visite, au mode de vie, à la culture des locaux et au resp ect des
populations. De plus, il peut établir des échanges avec les indigènes, notamment en logeant dans
des habitations tenues par la population locale, ou pourra être accueilli  chez l'autochtone.18 Le
voyageur peut alors apporter son aide soit en aidant une association sur place, soit en reversant

17  http://www.tourismesolidaire.org/tourisme-equitable-et-solidaire/definitions/du-tourisme-durable-au-
tourisme-equitable.html

18  http://www.tourisme-dev-solidaires.org/le-concept-de-nos-voyages
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une partie du prix du voyage à une organisation qui aidera au développement ou à un projet
social. Ces voyages sont créés de manière à passer de vraies vacances mais aussi à gagner une
expérience  intense  et  un  enrichissement  personnel  certain.19 Ces  voyages  sont  donc
particulièrement  intéressants,  puisqu'ils  vont  dans  les  deux  sens;  le  touriste  découvre  de
magnifiques endroits et donne en retour aux autochtones en créant des liens durables. De plus, ces
types  de  voyages  sensibilisent  le  participant  au  commerce  équitable20 et  à  la  sauvegarde  de
l'environnement. En effet, ils responsabilisent les voyageurs quant à la gestion des ressources et
des détritus. Ils sortent aussi de l'industrie touristique, loin des hauts lieux de tourisme le voyageur
a la possibilité de se procurer des marchandises de l'économie locale21.

5.1.1 Le tourisme participatif

Une autre forme de tourisme est encore arrivée récemment sur le marché; „le tourisme participatif“
où le  visiteur  s'implique physiquement dans la  réalisation d'un projet22,  ce  tourisme peut être
rattaché  au  tourisme  solidaire.  Dans  le  schéma  ci-dessus  nous  pouvons  voir  que  chacun  est
bénéficiaire, les hôtes partagent leur culture tout en percevant un salaire, les voyageurs découvrent
d'une manière plus proche et réaliste le pays, ils pratiquent une „solidarité internationale“ et le
voyagiste,  c'est-à-dire  le  tour-opérateur,  fait  travailler  les  entreprises  locales  et  participe  au
commerce équitable.  Le cercle intérieur  représente,  je  pense,  le  plus important  bénéfice de ce
tourisme responsable. La rencontre et le développement permettent une meilleure compréhension
de tout  un chacun mais surtout  entre  pays,  entre cultures.  Si  les interactions du schéma sont
respectées et fonctionnent, alors chacun enrichira l'autre et inversément.

5.2 Analyse du phénomène

5.2.1 Avis positifs

Ce nouveau type de tourisme plaît beaucoup car il donne une sensation d'utilité au voyageur, et
peut-être aussi, il permet de le déculpabiliser. En effet, la pollution qu’émet l'avion ou encore les
déchets que produit le touriste sont importants et font mauvaise figure. Pour accueillir ces touristes
des infrastructures doivent être mises en place, telles que l'électricité, les amenées d'eau potable
ou encore l'évacuation des eaux usées. Le touriste désire alors aider l'indigène qui possède moins
que lui. Ceci apporte une certaine estime de soi au donateur. Il y a aussi des personnes qui ont
besoin de partager pour donner du sens à leur vie,  à leur voyage, en aidant dans des projets
sociaux, elles trouvent une satisfaction qui leur est nécessaire. Le tourisme solidaire n'est encore
que  marginal,  cependant  il  est  déjà  très  apprécié.  En  effet,  il  permet  une  redistribution  des
ressources plus juste. De nombreux réseaux et associations se sont récemment créés pour pouvoir
accueillir des visiteurs.23 Le tourisme équitable et solidaire semble avoir un bon avenir devant lui !

19  http://www.voyageshumains.com/ 
20 "Le commerce équitable est une forme de commerce qui a pour principe de rétribuer de façon juste les 

producteurs, mais fait également attention aux problèmes sociaux, environnementaux et éthiques. 
L'objectif est d'aider au développement des pays défavorisés en limitant les inégalités.“
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/commerce-equitable/

21  http://www.tourismesolidaire.org/tourisme-equitable-et-solidaire/definitions/du-tourisme-durable-au-
tourisme-equitable.html

22  http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_solidaire
23  http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_solidaire
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5.2.2 Critiques

« Le marché de la bonne conscience pèserait quelque deux milliards de francs. »24

Ces voyages humanitaires ou solidaires sont devenus une source de revenus très rentable pour les
tour-opérateurs. Voyager en sauvant la planète, c'est ce que proposent les agences de voyages qui
ont devant elles un secteur en pleine expansion. Il y a cependant des points négatifs à ce tourisme.
En plus du fait qu'ils sont une activité lucrative pour les organisateurs, ces voyages ont quelque
chose d'impérialiste. En effet, les touristes, généralement des jeunes, partent construire des écoles,
des logements à leur façon. Ils imposent leur connaissances et leur aide ce qui malheureusement
ne convient pas aux indigènes qui ont une culture différente. De plus le fait d'aller nous-mêmes
construire dans ces pays enlèvent le travail  aux locaux.  Comme le dit  le directeur de Tourisme
Concern, Mark Watson, dans un article du Temps: «L’ Afrique ne manque pas de main-d’oeuvre non
qualifiée. En favorisant le travail gratuit, on prive certains locaux de leur emploi. Plus grave encore,
dans le cas du travail en orphelinat, ces séjours favorisent le trafic d’enfants. (En effet à Katmandou
il y a des orphelinats en grande quantité et ceux-ci essentiellement rassemblés dans des zones
touristiques  ce  qui  incite  le  trafic.)  Au  Népal,  certaines  structures  sont  gérées  comme  des
entreprises.»25 Il  y  a également une certaine méfiance, puisque ce ne sont plus des personnes
qualifiées qui partent aider les pays, aujourd'hui tout le monde peut le faire tandis qu'auparavant
seuls les personnes ayant été formées avaient la possibilité de partir.

Il existe néanmoins des organisations à but non lucratif, c'est à dire qu'elles ne vont pas utiliser
leurs prestations afin de faire du profit mais dans un réel intérêt d'entraide. Celles-ci organisent des
voyages responsables mais ont un engagement éthique, telle que l'organisation Nouvelle Planète.
En effet cette organisation se base sur une charte très précise contenant les valeurs auxquelles elle
tient. 

5.3 Témoignage de Claire Sierro

Claire Sierro est maturiste au collège de St-Maurice, âgée de 19 ans elle a déjà eu la chance de
participer  à  deux  reprises  à  des  voyages  solidaires.  Sa  première  expérience  s'est  déroulée  au
Sénégal pendant trois semaines et la seconde au Cameroun. Claire a eu la possibilité de voyager
ainsi grâce à l'organisation Nouvelle Planète.26 Cette organisation suisse, créée en 1986 par Willy
Randin, offre la possibilité à des jeunes de prendre part à la création d'un projet en récoltant des
fonds, en se renseignant sur le pays ciblé et finalement en partant pour celui-ci afin de réaliser le
projet eux-mêmes. Le but n'est pas seulement d'aider mais aussi de rencontrer les villageois, de
vivre leur quotidien. C'est donc une approche plus personnelle qui est mise en pratique. Nouvelle
Planète se fonde sur une éthique, des valeurs formulées dans une charte27, telles que le partage, la
tolérance, le respect, etc. Une qualité essentielle de cette organisation est qu'elle possède toujours
un partenariat avec le pays dans lequel elle mène un projet. Ceci permet de faire les choses de
manière  adéquate,  c'est  le  village  qui  explique  ce  dont  il  a  besoin  et  c'est  ensuite  avec  ces
informations que Nouvelle Planète va élaborer un projet en conséquence. De plus, un suivi est mis
en place à la fin de la construction, comme l'explique Claire :„Les finances de Nouvelle Planète sont
totalement transparentes, on peut téléphoner à tout moment pour leur demander où en est le suivi
du projet.“ 

24 http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/6f82425a-fb30-11e4-a492-3…
25 http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/6f82425a-fb30-11e4-a492-3…
26 http://www.nouvelle-planete.ch/
27 http://www.nouvelle-planete.ch/sites/default/files/chartenp.pdf
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Au Sénégal, Claire a participé à la construction d'un lieu de stockage et de transformation des
céréales. L'aventure commence par un accueil chaleureux et très émouvant pour elle. Les jeunes
ont été briefé sur le mode de vie des Sénégalais, leur langue (le wolof), mais aussi l'islam qui est la
religion au Sénégal. „ J'avais peur que la religion me pose problème, car nous ne portions pas de
voile et nous ne faisions pas le ramadan alors que c'était la période, mais les villageois  ont été très
gentils et n'ont pas du tout critiqué le christianisme. De plus je ne pensais pas que la polygammie
existait encore, mais oui!“ dit-elle en rigolant. Le matin, les jeunes participent à la construction de
l'entrepôt.  Chaque participant a dû récolter préalablement en Suisse 700 francs de fonds pour
financer cette construction. „Ce travail est particulièrement gratifiant, et permet une fois de plus
un  partage  entre  deux  cultures  différentes.“ Puis  à  midi  ils  mangent  le  même  repas  que  les
villageois, accompagnés de ceux-ci. L'après-midi se déroule avec les Sénégalais qui proposent des
activités aux jeunes Suisses. Les volontaires dorment dans des cases du village. „Le plus intéressant
est qu'un groupe de jeunes locaux,  volontaires, participe au camp aux côtés des jeunes suisse. A
travers  eux,  les  participants  apprennent  les  coutumes  du  pays  d'accueil,  les  habitudes  des
habitants,  leurs croyances  etc.“  Après trois semaines de camps, le groupe quitte le village avec
émotion pour trois jours de visite. Claire en tire un bilan plus que positif, „Cette expérience m'a
énormément apporté,  et  je  suis  infiniment reconnaissante à Nouvelle  Planète de proposer ces
camps pour les jeunes. J'ai pu ainsi découvrir un pays, apporter mon soutien à une cause que je
pense juste, et durable. Cette ouverture privilégiée à une culture que je ne connaissais pas m'a
amenée à  considérer le monde autrement, et à plus m'intéresser à l'Afrique.“

Figure 6     : Claire et des habitants du village
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6. « Les voyages forment la jeunesse »

« Un des grands objectifs de la fondation Nouvelle Planète est de créer des liens de partage et
d'échange entre le Nord et le Sud. C'est pour cette raison que se sont mis en place des camps de
jeunes, destinés à rapprocher un groupe de jeunes suisses des réalités de vie d'une population du
Sud. »

Le célèbre dicton « Les voyages forment la jeunesse » possède une grande part de vérité, en effet
les enfants ont une ouverture d'esprit plus large car ils ne connaissent que peu le monde extérieur.
Le cocon familiale les protège, ils possèdent leur zone de confort. Celle-ci est mise à l'épreuve
lorsque les jeunes la franchissent pour partir  voyager.  Ils  prennent des risques. La jeunesse est
curieuse, elle n'a pas froid aux yeux! Comme le dit le philosophe français Vincent Cespedès28 «
Prouve ta jeunesse par ta curiosité et ton désir, exige l'inaccessible! » 
Lorsque l'on est jeune nous sommes désireux d'apprendre de nouvelles choses. Les voyages sont
donc  le  moyen  de  les  exposer  à  un  nouveau  mode  de  vie,  une  nouvelle  langue,  etc.  Par  la
confrontation à un environnement inconnu, les jeunes doivent revoir leurs habitudes, leurs valeurs
et leurs convictions.29 Un deuxième bénéfice du voyage pour les jeunes est que celui-ci développe
l'autonomie, il incite aussi à tester de nouvelles choses, goûter des aliments inconnus. 30 Un aspect
remarquable des voyages est que lorsque l'on a bien été accueilli, on a le désir de faire pareil avec
l'étranger qui viendra dans notre pays. Nous avons alors plus de respect et de considération pour
celui-ci. 31 J'ai eu la chance d'expérimenter un échange linguistique de trois mois dans une famille
canadienne  et  je  ne  peux  donc  que  confirmer  tout  ceci.  Ma  famille  d'accueil  m'a  appris  les
coutumes et  les  habitudes du pays  et  je  me suis  sentie en accord avec ce nouveau pays.  J'ai
beaucoup appris mais j'ai aussi dû sortir de ma zone de confort pour aller à la rencontre des autres
et profiter pleinement de cette opportunité. J'en ressors la tête pleine de bons souvenirs et très
sûrement changée.
Les voyages permettraient alors aux jeunes de comprendre leur voisin et plus loin d'améliorer les
relations  entre  pays.  C'est  ce  que  précise  Claire  « Les  camps  offrent  aux  jeunes  motivés  une
occasion privilégiée de s'immerger dans une nouvelle culture. En effet, le groupe de jeunes loge
dans le village concerné, soit dans une maison mise à disposition, soit dans des cases ou encore
des salles de classe. L'accès à l'eau et à l'électricité n'étant pas garanti, les jeunes sont soumis aux
habitudes locales, comme aller au puit, et se passent de la technologie. ». Grâce à cette démarche
les jeunes sont plongés dans une communauté aux coutumes et aux contingences matérielles loin
des leurs.
Sandrine Fellay pourrait être, elle aussi, l'incarnation de ce dicton qui pourrait, devrait d'ailleurs,
être étendu à tous les âges. Et si nous changions le dicton en disant simplement que le voyage est
un très bon formateur?

« Rien ne développe l'intelligence comme les voyages » 

- Emile Zola -

28  Vincent Cespedes est un philosophe français âgé de 42 ans.
29  http://www.toboggan-magazine.com/blog/voyages-jeunesse
30  https://www.over-blog.com/Comment_les_voyages_formentils_la_jeunesse_Les_benefices_des_voyages-

1095204432-art81426.html
31  http://www.creteilmjc.com/?p=925
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7. Conclusion

La conception du voyage est différente pour chacun, certains préféreront des vacances balnéaires
tandis  que  d'autres  choisiront  l'aventure.  Ce  travail  retrace  les  expériences  plus  originales  de
certaines personnes comme Sandrine Fellay ou encore Claire Sierro qui ont tenté d'aider le pays
qu'elles visitaient.

Après son premier voyage, Sandrine a décidé de repartir en Bolivie et de s'investir dans ce pays.
Elle a donné du sien pour l'aider et en ressort satisfaite. Elle possède désormais une vie adaptée à
ses convictions et valeurs. 

Il  existe un nouveau type de voyage plus alternatif,  qui peut mélanger l'utile à l'agréable.  Ces
voyages  responsables  sont  un bon  compromis  entre  vacances  et  investissement  personnel.  Ils
permettent aux voyageurs de vivre une expérience plus proche de la réalité,  du quotidien des
habitants  locaux.  En  s'engageant  personnellement  pour  la  construction  d'infrastructures,  le
voyageur apporte une réelle aide et apprend beaucoup. Il faut toutefois savoir que ces voyages
sont devenus une activité lucrative et ont quelques dérives. Claire a tenté l'expérience et en tire un
très bon souvenir. Ces voyages lui ont beaucoup apporté, une ouverture d'esprit, une plus grande
connaissance du Sénégal et du Cameroun, ainsi que l'apprentissage de leurs coutumes en vivant
leur quotidien. Après ces camps, elle est toujours autant persuadée du bienfaits des méthodes de
Nouvelle Planète et nourrit l'envie de repartir. 

Le voyage a pour moi beaucoup d'importance, bouger, prendre l'avion, un nouvel environnement,
une autre langue,  des coutumes,  des costumes différents,  tout  ce qui  constitue le  voyage me
passionne. Le monde est tellement grand que je ressens le besoin de le visiter. Cependant, je pense
que l'on ne peut connaître réellement un pays qu'en dialoguant avec ses habitants, en les écoutant,
en vivant comme eux. Ce travail de maturité m'a permis de discuter avec des gens qui ont eu un
parcours  de  vie  différent,  qui  ont  fait  des  expériences  uniques  et  originales  et  toutes  ces
discussions m'ont  beaucoup intéressées.  Elles  m'ont appris  qu'ailleurs  il  y  a  aussi  beaucoup à
découvrir, elles m'ont donné l'envie de partir toujours plus loin pour m'enrichir du savoir et de la
culture des autres. Je pense que voyager est le meilleur moyen d'ouvrir notre esprit et d'être plus
tolérant car c'est en comprenant l'autre que l'on résout les conflits.
Chacun devrait avoir la possibilité de voyager, car c'est un apprentissage de vie à tout âge. Étant
partie trois mois au Canada lors d'un échange, je ne peux que certifier ce dicton. Mon échange m'a
beaucoup enthousiasmé et c'est grâce à cette expérience que j'ai compris l'importance de vivre en
immersion dans une famille canadienne pour vraiment cerner ce pays.  

De plus si chacun avait la capacité de voyager et de rencontrer chaque peuple, alors peut-être le
monde irait mieux, si tous se comprennent, il ne peut que tourner rond.

« Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. »

- Johan Wolfgang von Goethe -
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8. Bilan personnel

J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce travail, notamment car je le trouvais moins scolaire. En effet,
je  l'ai  conçu à partir  de témoignages et non de livres.  Le dialogue a donc été  essentiel  et  je
l'apprécie beaucoup, mais la difficulté a été de retranscrire avec exactitude ce que les intervenants
pensaient, sans enjoliver ni interpréter. 
C'est un travail de durée, on le peaufine, on le corrige, on change quelques détails. C'est un travail
très  personnel.  La  manière  de  le  créer  était  très  intéressante,  le  fait  d'aller  rechercher  les
informations telle une journaliste m'a beaucoup plu! 
Je dirai qu'il est difficile d'avoir un avis objectif sur son travail de maturité, à force de le lire nous
n'avons plus le dynamisme du premier regard, c'est pourquoi il est très important d'avoir un regard
extérieur et critique de la part de notre professeur accompagnant. 
De plus le thème du voyage m'a tout de suite attiré car c'est une passion depuis petite. Ce thème
fait un peu rêver. J'ai découvert d'autres manières de voyager et l'expérience de Claire m'a donné
l'envie de tenter l'expérience avec Nouvelle Planète. J'essaierai désormais lors de mes voyages
d'aller  à  la  rencontre  des  habitants,  de visiter  les  quartiers  moins  touristiques et  de réussir  à
discerner l'essence du pays. Cependant je vais continuer à profiter des plages françaises!
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12. Annexe :

a. Interview : L'expérience personnelle de Sandrine Fellay : 

1. La préparation du voyage

• Quand êtes-vous partie pour la première fois en Bolivie ?
• Pour quelles raisons êtes-vous partie ? Quelles étaient vos motivations ?
• Pourquoi avoir choisi la Bolivie ?
• Quelles étaient les conditions de réalisation de ce voyage ?
• Quelles étaient vos attentes par rapport à ce voyage ?

2. Le voyage en lui-même

• Comment avez-vous vécu la confrontation avec la réalité du terrain ?
•  Par quels moyens se sont faites vos rencontres?
• Comment vous déplaciez-vous, mangiez-vous, etc?
• Quels ont été les moments forts de ce voyage ?
• Comment avez-vous gardé contact avec vos proches restés en Suisse ?

3. Le retour

• Qu'est-ce que ce voyage vous a-t-il apporté ?
• Quel est votre bilan personnel ?
• Pourquoi y êtes-vous retournée ?
• Comment avez-vous vécu le retour à la réalité suisse?
• Est-ce que votre vision de la Bolivie a changé par rapport au départ? Et celle de

la Suisse ?

4. L'après

•  Pourquoi avoir fondé l'organisation CIDEM ?
•  Comment êtes-vous reçue en Bolivie en tant que femme blanche et défenseuse

des femmes ?
• Par quels moyens avez-vous fondé cette organisation ?
• Quel soutien (financier) avez-vous 
•  Avez-vous d'autres projets ?
• Comment voyez-vous votre avenir ?
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b. Questions à Claire Sierro

1. Les voyages eco-responsables/ solidaires sont-ils autant purs qu'on le dit ?

2. N'est-ce pas un peu d'une manière égoïste que l'on fait ces voyages ?

3. Description de ses deux expériences

4. Des défauts à ces nouveaux voyages ?

5. Des qualités ?

6. A -t-elle eu un réel contact avec les habitants ?

7. A-t-elle pu aidé efficacement ?

8. En quoi peut-on dire que le fait de voyager l'a formée ? (les voyages forment la jeunesse)

23



Magali Godon Travail de Maturité Novembre 2015

c. Charte de Nouvelle Planète
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