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LE FESTIVAL DU
TOURISME EQUITABLE

ET SOLIDAIRE

Un événement à ne pas manquer
pour être dans un mouv’ durable

Les 27 et 28 mai 2022 (week-end de l’Ascension),
les acteurs du Tourisme Equitable et Solidaire
et les Editions Actes Sud se mobilisent pour

une cause qui leur est chère :
un autre tourisme plus juste et plus respectueux.

Au programme : 
Animations, bal tzigane, projections, “village” des destinations et
des solidarités, librairie éphémère du voyage et des alternatives,

tables rondes, rencontres d’auteurs, expositions...



LE FESTIVAL DU
TOURISME EQUITABLE

ET SOLIDAIRE

Le Tourisme Equitable et Solidaire :
tendre vers un autre tourisme...

... fait de rencontres, d’échanges et de découverte des peuples
et des cultures du monde, une expérience unique de voyage
qui respecte les hommes et leur environnement, des voyages

en petits comités et hors des sentiers battus
dans plus de 50 destinations dans le monde !

Le label « Tourisme équitable» de l’ATES apporte
toutes les garanties quant aux pratiques de voyagistes
engagés pour faire du voyage un levier de
développement et de solidarité internationale, et

assure au voyageur le respect des engagements pris dans la
Charte du Tourisme Équitable et Solidaire.



Un événement, six thématiques
Migrations : solidaires là-bas, solidaires ici.

Voyages responsables et impact environnemental :
réconcilier le tourisme et le vivant.

Construire un voyage à impact positif.

Ce que les peuples du monde nous enseignent.

Voyager équitable en France et en Europe, c’est possible.

Tourisme en immersion : à la rencontre de l’autre et de soi.

Animations, ateliers, randonnées, visites, projections, concert-bal tzigane, 
“Village des destinations et des solidarités”, expositions

librairie éphémère, tables-rondes, rencontres d’auteurs,...

Plus d’infos et programme :
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ET SOLIDAIRE

27 • 28 mai 2022

https://news.boutdumonde.eu/mailing/41/5165287/0/adaf75efb6/index.html


Projection et
Rencontre avec la réalisatrice.

Avec la participation des associations
SOS Méditerranée

et Voies Libres Drôme

L’Aventure
un film de Marianne Chaud

Il y a d’abord ces grandes montagnes blanches, belles
et hostiles, et puis ces exilés qui les traversent pour
gagner la France ; il y a la réalisatrice qui vit là, qui les
rencontre et les filme pendant trois ans. Surgit alors
l’intime de ce temps transitoire pour eux.
Ossoul le poète soudanais, Mamadou, rescapé d’une
nuit glacée au col de l’Échelle, Charlotte, la mère courage
et d’autres reprennent pied peu à peu et parviennent à
se lancer dans une vie nouvelle. Filmé pendant 3 ans,
l’Aventure est une histoire de résilience, d’amitiés et
d’émotions dévoilées. Les portraits se dessinent et se
creusent jusqu’à ce que chacun puisse se reconnaître en
l’autre, se mettre à sa place et le comprendre.

Marianne Chaud est anthropologue, diplômée de
l’EHESS Paris. Elle a consacré sa thèse de doctorat à la
région himalayenne du Ladakh. Pendant douze ans, elle
a vécu la moitié de son temps dans les vallées reculées
de ces hautes montagnes du Nord de l’Inde.

De 2008 à 2012, elle réalise des films documentaires
dans cette région, son terrain privilégié pour explorer la
richesse humaine. Elle tourne ses films seule, équipée
d’un matériel réduit à l’essentiel. Ce choix lui offre la
liberté de faire des tournages longs, dans une relation de
grande intimité avec ses personnages. Filmant en caméra
subjective, elle instaure un face à face à égalité, où celui
qui filme regarde la personne qu’il filme tout autant qu’il
est regardé par elle en retour.

Ses trois documentaires Himalaya, la terre des
femmes ; Himalaya, le chemin du ciel ; La nuit
nomade, sont sortis au cinéma, sélectionnés et primés
dans de nombreux festivals, l’un d’entre eux a été
nommé aux César.

Revenue s’installer dans les montagnes de son enfance,
elle assiste dès 2016 à l’arrivée des premiers exilés dans
le Briançonnais. Très vite, elle s’implique dans leur
accueil et décide de rendre hommage à leur force dans
un nouveau documentaire tourné en trois ans :
l’Aventure.

Vendredi 27 mai 2022 • 21h

Migrations
Solidaires là-bas, solidaires ici

  
 

 

    



VILLAGE DES DESTINATIONS ET DES SOLIDARITÉS
de 14h à 19h - Salle des Antonins

> stands des destinations du Tourisme équitable,
stands des partenaires de la solidarité, stand carnets de voyages...

LIBRAIRIE EPHÉMÈRE
de 14hà 19h - Salle des Antonins

> sélection thématique avec rencontres d’auteurs, en partenariat avec Les Editions Actes Sud, la
Librairie Mosaïque (Die), et le magazine Sans Transition !.

EXPOSITIONS
> carnets de voyages, photos (Audrey Moneyron)...

TABLES RONDES, RENCONTRES, DÉBATS

14h30 • Voyages responsables et impact environnemental :
réconcilier le tourisme et le vivant.

Animation : Lionel Astruc • Intervenants : Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet, auteur.trice et naturalistes •
Gilles Martin-Gillis, Geres • Isabelle Frignet, Guayapi.

14h30 • Construire un voyage à impact positif.
Animation : Frédéric Pilloud • Intervenants : Jacques Barou, Tetraktys • Mélanie Genest et Romain Eliot, Terres

des Andes • Claude Travaillé, Tibo Timon.

16h • Voyager équitable en France et en Europe, c’est possible.
Animation : Lionel Astruc • Intervenants : Sébastien Frasque, Ça se Visite • Mélissa Pébrocq, Vaolo • Laurent

Besson, Vision du monde • Nicolas Breton, Guides Viatao.

16h • Tourisme en immersion : à la rencontre de l’autre et de soi.
Animation : Frédéric Pilloud • Intervenants : Sophie Lepape, Âmes Vagabondes • Coralie Marti, ATES • Jules &

Maryne, Explore le monde • Jean-Claude Mas, Futur au Présent.

17h30 • Ce que les peuples du monde nous enseignent.
Animation : Lionel Astruc • Intervenants : Sabah Rahmani, journaliste et autrice • Ivanicé Tanoné, cheffe de tribu •

Jean-Marie Perrier, Paysans du Monde • Tahnee Juguin, scénariste et autrice.

DINER (SUR RÉSERVATION AVANT LE 13 MAI) 
ou PETITE RESTAURATION SUR PLACE

21h30
SOIRÉE FESTIVE ET CONCERT

Le Bal Tsigane du groupe ZENEKAR  

Samedi 28 mai 2022 • de 14h à minuit

Tables rondes, village des destinations,
expositions, rencontres, bal tzigane



Marraine du Festival

Sabah Rahmani
Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Qu’est-ce qui nous
relie à la vie : la culture, le peuple, la nature ? Fille
d’immigrés arabo-berbères marocains, nomade dans
l’âme, j’ai suivi le souffle de ma destinée qui m’a portée
aux quatre coins du monde grâce à des études
d’anthropologie et un métier de journaliste. 25 ans de
rencontres avec des peuples autochtones ont permis de
m’initier à d’autres visions du monde, et convaincu de
décentrer notre regard pour mieux voyager dans une
altérité qui nous réconcilie avec notre propre nature.

Autrice de Paroles des peuples racines. Plaidoyer pour
la Terre (Actes Sud), directrice de la collection Voix de
la Terre chez Actes Sud, conseillère à la rédaction de la
revue Natives, des peuples, des racines, et rédactrice
en chef adjointe du magazine Kaizen, explorateur de
solutions écologiques et sociales.

*Liste des participants à confirmer, non exhaustive, et sous-réserve.

La cacique Tanoné. Première femme cacique dans l’histoire de son peuple
Kariri Xoco, Tanoné est l’une des rares leaders féminins autochtones du Brésil.
Charismatique, joyeuse et tenace, elle est maîtresse de cérémonies sacrées et de
chants spirituels chamaniques, gardienne du savoir ancestral de sa communauté.
Femme médecine, semencière et artiste de bijoux, elle a une connaissance très
profonde de la forêt et de ses éléments. Elle est en lien sensible avec celle qu’elle
appelle la Terre-Mère. Elle dirige les cérémonies de son village pour honorer et
communiquer avec la nature.
Son engagement, sa connaissance fine de son environnement et son amour sincère
de la Terre Mère, en font une femme respectée, pleine de sagesse, qui se bat depuis

35 ans pour la survie de sa communauté et celle des peuples autochtones du Brésil. (Photo © Marc Dozier)

Intervenants

Sabah Rahmani, Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet, Lionel Astruc, Marianne Chaud, le GERES,
Tetraktys, Fair(e) un monde équitable, Explore le monde,

Paysans du Monde,...
les membres et voyagistes de l’ATES labellisés “Tourisme Equitable” : 

Âmes Vagabondes, A Tibo Timon, Ça se visite, Grandir Aventure, Guayapi,
ICD-Afrique, Rencontres au bout du monde, Terre des Andes, Les Oiseaux de passage

et bien d’autres encore*...

L’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES)
1er réseau national du tourisme équitable et solidaire, l’ATES promeut un voyage au plus près

du monde et de ses habitants dans plus de 50 pays.

Les Editions Actes Sud
Affichant une volonté d’indépendance et un esprit de découverte et de partage,

les Editions Actes Sud réservent une place essentielle à la littérature et accueillent aussi des auteurs
issus des domaines de la connaissance ou des arts.



Béatrice Kremer-Cochet
Gilbert Cochet

Professeurs agrégés de sciences de la vie et de la terre, naturalistes et photographes, Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert
Cochet parcourent la France, l'Europe et le monde depuis plus de vingt ans à la recherche des écosystèmes sauvages les
mieux préservés.
Gilbert Cochet est attaché au Muséum national d'histoire naturelle, expert au Conseil de l'Europe, président du Conseil
scientifique de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche.
Dans la collection "Mondes sauvages" (Actes Sud), il a déjà publié, avec Stéphane Durand Réensauvageons la France (2018).
Il est aussi l'auteur de Fleuves et rivières sauvages au fil des réserves naturelles de France (Delachaux et Niestlé, 2010)
et Le Grand-Duc d'Europe (Delachaux et Niestlé, 2006).

Tahnee Juguin
Scénariste et coordinatrice de projets audiovisuels de 29
ans, j'ai consacré ces 10 dernières années aux questions
autochtones avec un attachement particulier à l'Amazonie
française (Haut Maroni) et à l'Asie du Sud-Est (archipel des
Mentawai, Indonésie & Sarawak, Malaisie). Ayant vécu
plusieurs années sur l'île de Siberut aux Mentawai, j'ai acquis
un niveau avancé dans la langue indonésienne. En 2016 et
2017, j'ai été accompagnatrice et interprète de voyage avec
l'association Rencontres au bout du monde sur le circuit
Sumatra - Siberut. En 2019, avec le dessinateur Jean-Denis
Pendanx, nous avons publié l'album Mentawaï !, aux
Éditions Futuropolis, un récit de 144 planches qui
questionne la représentation médiatique des Mentawai.
Plusieurs de ces planches ont notamment été exposées à
Londres dans le cadre de l'exposition du Royal Institute for
Anthropology in Great Britain and Ireland, "Illustrating
Anthropology". Installée dans les Hautes-Alpes, je travaille
actuellement sur de nouveaux récits.



Explore le Monde
Jules & Maryne

Passionnés depuis toujours par les cultures lointaines, ils
débutent leur découverte du monde et des peuples en
2015 lors d'un voyage au Costa Rica. Un coup de foudre
pour l'Amérique latine qui se concrétisera par un nouveau
voyage sur le continent : 6 mois en stop à la rencontre des
sud américains.
C'est à l'occasion de cette première grande aventure qu'ils
ont décidé de créer leur média dédié à la valorisation d'un
tourisme équitable et solidaire : www.explorelemonde.com.
Cette activité/passion alliant partages et rencontres est
devenue leur métier depuis quelques années. Producteurs
de contenus audiovisuels, photographes, conférenciers,
ils sont même devenus auteurs avec la co-écriture du
Guide Tao Monde, 1000 adresses pour voyager engagé,
le 1er guide Monde francophone dédié au tourisme
durable. Ils sont aussi les créateurs d'Autochtones, une
websérie partant à la rencontre de communautés à travers
le monde, qu'on retrouvera sur le festival.

Le groupe
ZéNèKAR

Musiques et Danses
d'Europe de l'Est et d'Ailleurs
La musique tzigane est incroyablement variée. Indienne au
départ, elle s'est constamment transformée aux rythmes
de l'exil pour prendre les accents des tribus guerrières de
l'Asie centrale, des peuples arménien, grec, italien,
hongrois, roumain, russe ou espagnol.
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Un lieu
L’Ancien Monastère de Sainte-Croix (Drôme)

• Situé sur le Parc Naturel Régional du Vercors, à 10 minutes de Die
• Construit au XIIème siècle et devenu Centre d’Accueil International 
• Avec un parc de 2 hectares et un jardin ethnobotanique de plantes

aromatiques et médicinales.

Ouvert au public
Forfaits 2 jours (vendredi soir + samedi après-midi et soirée) : de 12 à 27 €
Soirée “Migrations” du 22 mai + accès au programme complet de l’après-midi et soirée du 23 mai

(“Village” des destinations, tables rondes, librairie, concert, etc.) sans hébergement.

Forfait 2 jours sans réservation et sans repas : 15 €

Plus d’infos et programme :

27 • 28 mai 2022

https://news.boutdumonde.eu/mailing/41/5165287/0/adaf75efb6/index.html


Parce qu’un autre tourisme est possible.
A l’origine du Tourisme Equitable et Solidaire, deux constats : 
• Le tourisme industriel, notamment dans les pays en développement, provoque plus de dégâts
qu’il n’apporte de bienfaits.

• Certaines formes de tourisme, avec d’autres règles de fonctionnement, peuvent engendrer un
cercle vertueux de développement.

Des voyages qui changent le monde.
Le tourisme équitable et solidaire révolutionne les codes du tourisme classique en proposant de
mettre l’homme et la rencontre au cœur du voyage. Grâce à l’implication des populations tout au
long du séjour, les voyageurs rentrent avec le sentiment d’avoir vécu une expérience humaine
unique.
Le tourisme équitable et solidaire résulte d’une véritable harmonie entre les personnes, les
cultures et l’environnement.

Pour répondre à ces engagements, le tourisme équitable et solidaire se fonde sur trois piliers 

le commerce équitable, la solidarité internationale
et l’économie sociale et solidaire.

Un label, des garanties.
Première démarche française de garantie des pratiques de tourisme équitable
et solidaire, l’ATES a créé en 2014 le label Garantie tourisme équitable et
solidaire afin d’assurer aux voyageurs que chaque voyage est conforme aux
engagements pris dans la Charte du tourisme équitable et solidaire.

Source : ATES www.tourisme-equitable.org

Plus d’infos
sur le Tourisme

Equitable
et Solidaire
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Contacts presse :
Mary Ceo

mary.ceo@boutdumonde.eu • Tél : 06 95 88 89 38

Patrick Wasserman
patrick.wasserman@boutdumonde.eu • Tél : 06 64 04 34 56

Contact public : 
Association Rencontres au bout du monde

contact@boutdumonde.eu • Tél :  04 90 49 97 40
(Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Samedi de 8h à 12h)
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