Outils

Pédagogiques
Échanges de jeunes
Outil pédagogique
et méthodologique

BIJ » et « les Fiches Programmes ».

Collection
Enfants du Monde

De l’approche
émotionnelle
au tourisme-nature

Du pôle Nord au Brésil,
chaque album de cette collection riche en couleurs présente la vie d’un enfant dans
son pays. On suit son vécu à
la maison, à l’école et dans ses
loisirs. Une façon originale de
connaître le pays et les coutumes de ses habitants. À cela
s’ajoutent des infos géographiques et historiques. Un
documentaire photographique

8e rencontres européennes
Écoles et Nature

Un outil qui permettra aux
équipes d’animations et aux
jeunes (de 15 à 25 ans) de se
poser les bonnes questions et
d’aborder toutes les étapes
nécessaires pour mener à bien
un projet d’échange. À la fois
pratique (trucs et conseils) et
pédagogique.
Gratuit sur demande au Bureau
International de la Jeunesse
(0800/25 180). Pour vous tenir
informé sur les programmes du
BIJ (nombreuses bourses), et
vous donner des idées, demandez leur également « le TGV du

Bien que datant de 1991, les
actes de ces 8es rencontres sur
le thème du Tourisme-Nature
peuvent vous servir de guide.
Chaque atelier de terrain, d’échanges ou de réflexion y est
résumé, le plus souvent de
manière concrète et pédagogique. De quoi donner aux
enseignants et animateurs de
nombreuses idées de « tourisme-nature » et une
réflexion intéressante sur leur
apport « pédagogique ».

Une compilation de bonnes
pratiques

Dossier

Cet ouvrage, a été préparé à
l’occasion de l’année 2002,
année internationale de l’écotourisme. Il présente 55 « bonnes pratiques » dans le monde
entier. Certaines sont en
anglais, d’autres en français ou
en espagnol.
O M T,
2 0 0 2 ,
36,93 €.
Dans la même
veine, « Développement
durable du tourisme : une
compilation
de bonnes pratiques » aborde
plus particulièrement les pratiques de tour i s m e
durable, et
dans
d’autres pays
que la
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version « écotouristique ».
OMT, 2000, 27 €. Ces ouvrages
sont à commander dans les bonnes librairies ou chez Espaces.

Piloter le tourisme durable
dans les territoires
et les entreprises
Après avoir rappelé le contenu
des concepts de développement
et de tourisme durables, ce
« guide » propose des méthodes
et des indicateurs utilisables par
les acteurs locaux souhaitant
s’y investir.
Jean-Paul Teyssandier, Collection
« Guide de savoir-faire », Éd. AFIT,
2001. 38 €. À commander dans
les bonnes librairies ou chez
Espaces.

Tourisme, éthique
et développement
Le développement des pays du
Sud par le tourisme sera-t-il
durable et éthique ? La parole
est donnée à une trentaine de
témoins et d’acteurs du développement touristique dans le
monde. Ils proposent des
réflexions, des outils pratiques
pour l’action, suggèrent des perspectives et des opportunités…
Pierre Amalou, Hervé Barioulet,
François Vellas (Groupe Développement), L’Harmattan, 2001.
24,40 €. En librairie.
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Collection Enfants du Monde, éditions PEMF. 6,40 €/album. En
librairie.

Un projet à l’étranger
Comment mener à bien un
projet à l’étranger (camp,
échange, chantier…) de A à Z,
de l’émergence de l’idée au
retour en Belgique ? Référezvous à ce guide super pratique, il vous guidera pas à
pas. Pour chaque étape du
projet, on retrouve une mine
de conseils, d’infos pratiques,
d’adresses utiles, de références… La cerise sur le gâteau :
une trentaine d’exercices
ludiques à faire avant, pendant et après le voyage.
Destiné aux jeunes de plus de
15 ans et aux animateurs.
Gratuit sur demande à l’Institut
Central des Cadres
(02/230 26 06).

Consultable au Réseau IDée, rue
Royale 266 à 1120 Bruxelles
(02/286 95 70).

En pratique
Développement durable
de l’écotourisme.

attrayant, pour les 8-10 ans.

Revues
Collection
Cahiers Espaces
Cette collection a abordé la thématique du tourisme durable
dans trois ouvrages. Dans chacun de ceux-ci, vous retrouverez une trentaine d’articles très
diversifiés (articles de fond,
débats et nombre d’expériences
originales) sur le thème abordé. Une mine d’idées pour les
acteurs de l’ErE souhaitant s’investir dans le tourisme, ou pour
tout qui souhaite y réfléchir ou
agir. Tourisme durable, novembre 2000. Tourisme et éthique,
mai 2000. Tourisme
et environnement.
Gérer pour mieux
protéger, octobre 99.
Disponible chez Espaces. Possibilité de télécharger immédiatement
les articles qui vous intéressent
sur http:www.revue-espaces.com/

Fiches 17 et 18
de l’éco-consommation
Les trucs, conseils et références utiles du tourisme durable.
Par ailleurs, la prochaine Lettre
de l'Éco-consommation (no 31
– avril 2002) aura pour thème
le tourisme durable.
Réseau Éco-consommation
(071/300 301) – wwww.eco
cons.org

Différentes revues ont abordé
de manière très intéressante la
question du tourisme responsable ou durable, des dangers
du tourisme de masse, de notre
comportement en tant que
touristes… Avec des expériences intéressantes, des réflexions,
des adresses… De quoi s’informer en profondeur.
« Les voyages formatent la
jeunesse » ou comment le voyage sous les tropiques peut-il servir à un projet éducatif ?
Antipodes no 149, juin 2000,
3,7 €. Disponible chez ITECO.
« Tourisme durable », Caravane,
numéro 7, décembre 2000. En ligne
sur www.alliance
21.org/caravan/fr/7
« Mondialisation : les dégâts du tourisme »,
Alternatives Économiques,
n o 194, juillet 2001, 3,5 €.
(+33(0)3 80 48 10 25
–
Abonnements@alternativeseconomiques.fr)
« Le développement durable
du tourisme », Le Courrier
ACP-UE, no 175, juin 1999.
(02/299 30 02)
Sur le net, Billy-Globe (le
site de vulgarisation du développement durable) est parti
en reportage sur les routes du
tourisme durable. www.billy
globe.org

Outils

Voir le Monde
L’asbl Voir le Monde a sélectionné pour sa 21e saison
2002/2003, six reportages exclusifs où la passion du voyage et
de la photographie n’exclut
jamais l’humain et son environnement : Mauritanie, Rome,
Cuba, Patagonie, Samarcande,
La lagune de Venise. Des réalisations évitant les sentiers battus du tourisme, une sensibilisation permanente à la
sauvegarde de notre planète. Demandez leur programme de diffusions publiques. L’association
organise également des diffusions scolaires à la demande.
Voir le Monde asbl, (T :
02/649 76 95 – F : 02/646 36 11
– voirlemonde@swing.be) –
www.voirlemonde.be

« Cannibal tours »
Un groupe de touristes en
Nouvelle Guinée filmé par un
ethnologue. De quoi réfléchir
sur nos comportements parfois insensés et méprisants. Pas
toujours facile à avaler, mais
extrêmement intéressant ! De
quoi lancer un bon débat, en
famille ou en classe.
« Cannibal tours », par Dennis
O’Rourke, 1987. Disponible chez
ITECO.

Carnets de voyage
Une collection de CD (Islande,
Kenya-Tanzanie, Camargue…)
pour vous faire découvrir un
pays, une région et parcourir
le monde grâce à l’écoute des
sons de la nature. Accompagné
d’un livret avec carte, infos sur
le pays et la nature, lieux d’enregistrement…
15,24 € + frais de port. Diffusion :
Nashvert Production, La Boutique
de l’Oreille verte (Charenton –
France),
Tél. : 0033(0)1 43 68 41 67.

La Médiathèque
Vous pouvez également louer
à la Médiathèque de nombreux outils audiovisuels mettant en lien Tourisme et
Environnement.
Pour en avoir le relevé, surfez sur
http:www.lamediatheque.be/Envir
onnement/cadre_EE_recherche.htm (mot-clé « tourisme ») ou
téléphonez au 02/737 18 11 –
lamediatheque@lamediatheque.be

Spectacles
Un fou noir
au pays de blancs
Ne voyage pas facilement qui
veut ! Pie Tschibanda raconte son histoire. Celle d’un écrivain et psychologue exilé de
son Congo natal. Son chemin,
c’est le parcours labyrinthique
d’un demandeur d’asile.
Dépossédé de son identité,
suspect, l’homme noir aurait
pu se terrer. Lui, le fou, sonne
aux portes, parle à ses voisins.
Il déconstruit le haut mur de
la méfiance. Une pièce-miroir
sur nos préjugés. Un encouragement à rencontrer l’autre

homme, l’autre culture. Un
spectacle formatif, interpellant
et… très amusant. À partir de
12 ans. Possibilité de déplacement dans les écoles.
Renseignements au Théâtre de
Poche (02/647 27 26).

Renseignements au Théâtre
Musical Possible (04/365 65 64).

Dans le Sud
Rencontrer
pour partager
Repères et orientations
pour voyager utile

Comment et pourquoi partir
dans un Pays du Sud ou de
l’Europe de l’Est ? Outre l’approche réflexive et par étape,
cet ouvrage est surtout précieux pour son carnet d’adresses et les nombreux
conseils qu’il prodigue.

À lire en voyage

Voyager malin au Sud
Une petite brochure pratico-pratique sur tout ce à quoi il faut
penser, avant, pendant et après
un voyage au Sud : Quelques
conseils, des références et les
comportements à adopter.
Gratuit sur demande au CNCD
(02/250 12 30).

CCFD, Paris, 1999. Disponible au
CCFD (+33(0)1 44 82 80 00 –
ccfd@ccfd.asso.fr).

En Belgique
Faites le tour de la Belgique en
vélo, à pied, en roller… et surtout loin des automobiles.
Demandez les cartes du RAVel
dans les Offices du Tourisme
ou au 081/33 21 47. 2,5 €.
Le guide 2002-2003 du
Tourisme de terroir en
Wallonie vous fournit toutes
les références nécessaires pour
passer un agréable séjour à la
ferme, avec sa classe ou en
famille : loisirs, hébergement,
saveurs… Une autre façon de
découvrir son pays. Gratuit

Flash Black
Il vient d’Afrique, il est noir.
Ici, ce n’est pas son pays. Làbas on le considère désormais
comme étranger. C’est un
voyageur, un nomade, un artiste. Solaire, il nous fait vibrer
autour des vieilles légendes de
son village, des senteurs, des
couleurs aujourd’hui disparues
depuis que le vacarme carnassier des villes à tout englouti.
Spectacle à partir de 9 ans.
Possibilité de déplacement
dans les écoles.

sur demande à Accueil
Champêtre en Wallonie
(081/60 00 60).
Le Catalogue des Gîtes d’Étapes du Centre Belge du tourisme des Jeunes (CBTJ asbl)
vous propose une série de formules pour jeunes, groupes,
ou écoles : hébergement et loisirs, stages, classes de découvertes… Dans des maisons
typiques à l’environnement
naturel souvent exceptionnel.
Gratuit sur demande au CBTJ
(02/209 03 00)

Un miroir à touristes! Voilà ce
que vous propose cette sélection d’essais analysant, de
manière très accessible (mais
pour adultes), nos comportements de touristes, aventuriers
ou villégiateurs. Va-t-on s’y
reconnaître? Très certainement!
L’idiot du voyage, JeanDidier Urbain, éd. Payot, 1993.
Sur la Plage, des mêmes auteur
et éditeur, 1996. L’impossible
voyage, Marc Augé, éd.
Rivages, 1997. Ainsi que les
ouvrages de Frank Michel
(voir bibliographie page 13).

Dossier

Audiovisuels

Où Trouver ?
Coordonnées
ESPACES, Tourisme &
Loisirs, 8, rue Cels à
75014 Paris (T : +33(0)1
43 27 55 90 – F : +33(0)1
43229260 – info@revueespaces.com.)
http:www.revue-espaces.com/
ITECO, 2, rue Renkin
à
1030
Bruxelles
(T : 02/243 70 30 –
F : 02/245 39 29 –
itecofr@skynet.be)
www.iteco.be. Retrouvez
également dans leur centre de doc une mine d’outils non publiés sur les
échanges interculturels,
la préparation au voyage…
Uniquement sur rendezvous.
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