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Tourisme et soutenabilité : aspects sociaux, éco-
nomiques et environnementaux du voyage [DVD]  
(2015). Berne : Éducation 21 

L'écotourisme est-il une alternative au tourisme 
de masse ? Quel est l'avenir des stations de ski 
face au réchauffement climatique ? Profiter de 
ses vacances pour aider les populations locales, 
est-ce vraiment une bonne idée ? Voici quelques-
unes des questions soulevées par les huit docu-
mentaires tournés dans des pays différents, qui 
permettent d'aborder de manière approfondie les 
aspects sociaux, environnementaux et écono-
miques du tourisme. 

Cote 911.3(087) TOU 

Les carnettistes tribulants (2014). Bringuebalés : 
Carnets de mémoires d'immigrés. Saint-Avertin : 
La Boîte à bulles. 

Cet ouvrage réunit onze récits d’immigration, 
onze itinéraires de vie et leur interprétation gra-
phique par Les carnettistes tribulants, un collectif 
d’artistes amateurs de carnets. 

Chaque artiste s’est inspiré d’objets et de récits 
exposés à la Galerie des dons du Musée national 
de l’histoire de l’immigration, à Paris, pour 
redonner vie à des parcours d’immigrés de toute 
provenance. Les techniques et les styles très per-
sonnels des carnettistes redonnent brillamment 
vigueur à ces parcours de vie. 

Cote 316.347 BRI

Maradan, Isabelle, Dugast, Stéphane (2017). Ils 
ont fait Erasmus : 30 portraits, 30 ans de décou-
vertes et d’échanges. Paris : La Martinière. (Tou-
risme et voyage) 

Qu’ils soient apprentis, collégiens, lycéens, étu-
diants ou encore bénévoles, ils sont partis dans 
le but d’apprendre une nouvelle langue, de se 
dépasser ou encore de découvrir de nouveaux 
horizons. Chacun d’entre eux est revenu enrichi 
de souvenirs ainsi que d’expériences humaines 
et professionnelles uniques. Ce sont autant de 
profils différents qui nous font part de leurs moti-
vations à entreprendre cette expérience qui a 
changé leur vie ; véritable plongée dans leur quo-
tidien, cet ouvrage est idéal si vous souhaitez 
vous lancer dans l’aventure. 

Cote : 378 MAR 

Voyage, mobilité, et formation de soi (2017). Édu-
cation permanente, 211, 5-168 

Les différentes formes de voyage permettent 
d’apprendre, de se former et de se professionna-
liser à la faveur de rencontres interculturelles, 
d’épreuves de l’étrange et de l’accueil à l’altérité. 

Ce dossier d’Éducation permanente étudie, entre 
autres, les acquis expérientiels du voyage et les 
processus de formation de soi, les dispositifs de 
formation par le voyage et le type d’expériences 
qu’il rend possibles. Les quinze articles interro-
gent les dimensions formatrices du voyage selon 
diverses perspectives : dans le cours de la vie, 
dans les ingénieries de formation, au sein des 
institutions, dans les parcours académiques. 

Cote : 37(05) EDU 

> dans les rayonnages
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Les bibliothécaires de la BCUL site HEP Vaud proposent 
une liste d’ouvrages pour amorcer ou perpétuer le voyage.




