
Invitation au voyage...

La problématique officielle... et 
les questions qui en découlent.



1/ Découverte de la problématique officielle

« Lecture en images »

Lecture lente illustrée par une série d’images 

avec l’espoir d’offrir une compréhension plus large du thème 

et d’élargir un peu l’horizon culturel des étudiants.



Longtemps apanage d'une élite sociale... 

Touristes britanniques, Egypte, 1900.

Promenades des Anglais, Nice, Belle époque (1971-1914)



... le voyage s’est désormais démocratisé. 

Promenade des Anglais, Nice, 2013 Plage d’Ipanema, Rio, Brésil, 2017



... le voyage s'est désormais démocratisé. (bis) 



La variété des moyens de transports, ... 



... la baisse des coûts, 



... la facilité de l'organisation du voyage en ligne, clé en main, ...



...donnent au plus grand nombre l'opportunité de se déplacer vers des
destinations lointaines.



...donnent au plus grand nombre l’opportunité de se déplacer vers des
destinations lointaines.

Antarctique Ushuaia, Patagonie, Chili-Argentine Bora-Bora, Tahiti, Polynésie

Mongolie Uluru/Ayers Rock, Australie



Pourtant, tout le monde ne voyage pas : ...



... : la peur de l'inconnu, ...



les risques éventuels, ...

Tsunami, Japon, 2011

La Palma, 2021Tremblement de terre, Italie, 2016 Crash, Rio-Paris (2009)

Attentats mortels sur un autocar, Egypte, 2014



... l'éloignement de l’environnement familier...



... ou encore les dépenses occasionnées peuvent freiner l’envie de partir.



Mais pourquoi voyageons-nous ?

Motivations du voyage : professionnelles, voyages d’explorateurs,
journalistes, reporters, nécessité (exode, fuite, guerre...), curiosité
(personnelle, spirituelle), découvertes scientifiques, goût de
l’aventure, exploits sportifs et dépassement de soi, détente et repos,
exploration photographique (E.C., p. 179)



Certes, nous sommes parfois contraints de nous déplacer pour des raisons
professionnelles ou des motifs familiaux, ...



... mais le temps des vacances est une invitation au dépaysement, à
l'agrément et à l’exotisme, à la découverte de l’ailleurs.



Voyager, c'est alors prendre le large et, quand on part, on ne revient pas toujours le
même : le voyage est un rite de passage qui permet de faire l'expérience de soi-
même face aux autres, face à l'inconnu.

Le voyage de Chihiro (2001) Haya Myazaki

Le film raconte l’histoire de Chihiro, une fillette de dix ans
qui, alors qu’elle se rend en famille vers sa nouvelle maison,
entre dans le monde des esprits. Après la transformation de
ses parents en porcs par la sorcière Yubaba, Chihiro prend
un emploi sous le nom de Sen dans l’établissement de bains
de la sorcière pour retrouver ses parents et regagner le
monde des humains.

Le titre original est Sen to Chihiro no kamikakushi,
littéralement « La disparition mystérieuse de Sen et
Chihiro ». Il est raconté que dans l’Ancien Japon, des
enfants disparaissaient souvent et étaient retrouvés bien des
années plus tard dans des tombeaux ou des temples. Dans
la mythologie japonaise, ces enlèvements sont généralement
dus à des divinités capricieuses : les yōkai ou les tengu.



les peintres ont longtemps fait le voyage en Italie, ...

Gustave Moreau (1826-1898) 
mais aussi Arnold Böcklin (1827-1901)

Nicolas Poussin (1594-1664)
mais aussi Rubens (1577-1640)

Turner (1775-1851)

Et bien d’autres dans toute l’Europe pour se former, s’engager dans la carrière artistique, par attirance et/ou curiosité...



... les aristocrates ont eu leur Grand Tour...

« Le Grand Tour constitue la mise à l’épreuve d’une éducation
nobiliaire dont l’économie, commune aux principales nations
européennes, s’est constituée à la Renaissance : elle articule les disciplines
militaires (équitation, maniement des armes, mathématiques) et les arts
mondains (danse, musique), l’apprentissage politique (histoire,
géographie, droit) et la connaissance des moyens de communication
(langues étrangères).
Le voyage est aussi une ouverture sur le monde européen
contemporain, sur sa diversité physique et humaine, sur son histoire,
sur ses foyers culturels : le jeune noble va ainsi de cour en cour, où il
découvre aussi bien les formes du pouvoir politique, les institutions qui
le supportent et les hommes qui l’exercent, que les diverses façons de se
comporter en courtisan accompli. »
Jean Boutier, Le grand tour : une pratique d’éducation des noblesses européennes
(XVIe-XVIIIe siècles).



... et les étudiants européens peuvent participer au programme Erasmus. 



Cependant s’agit-il encore 

de la même conception du voyage ?



Aujourd'hui, le tourisme déplace des foules selon des itinéraires balisés...



... au mépris des conséquences écologiques. 

Baie d’Along (Vietnam) Seychelles, îles de l’océan Indien



La mondialisation des enseignes de commerce abolit les différences géographiques et
culturelles : le voyageur actuel est semblable à certains contemporains de Montaigne qui,
partout où ils vont « se tiennent à leurs façons ».

Hilton Alger, Algérie Habana Libre, 
anc. Havana Hilton Hotel, Cuba

« J’ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre j’peux pas supporter la misère... », Claude Dubois, « Le blues du 
business man » in album Starmania (1978)



Peut-on véritablement parler de la découverte de nouveaux territoires lorsqu’on
ne fait que se délocaliser du même au même ? On se photographie devant des
monuments, des paysages ou des plats exotiques - selfies aussitôt mis en ligne
pour donner une image de soi qui suscite admiration et envie.

La soirée diapo



Est-ce encore voyager, que de voyager sans changer de regard, sans s’oublier
soi-même pour s’ouvrir aux autres ?

Jack et Lauren ont une vie de rêve : ils sont beaux,
amoureux et sont payés pour voyager.
Ce couple, devenu star sur Instagram, gagne même
entre 3.000 et 8.000 euros par photo postée sur leurs
comptes respectifs.



2/ Problématiser la problématique officielle

En reprenant les questions qu’elle pose explicitement 

ou 

en formulant celles auxquelles elle répond implicitement

pour anticiper sur les futures synthèses et écritures personnelles.  



Paragraphe 1

v Qui est invité à voyager ? à voyage des élites / tourisme de masse (démocratisé
jusqu’à quel point ?)

vQui ne voyage pas et pourquoi ? à Les freins psychologiques, culturels
économiques...

v Inviter à voyager mais comment ? à moyens de transport, supports et degrés
d’organisation, choix des destinations...



Paragraphe 2

v Pourquoi voyageons-nous ?à Voyage contraint / choisi

v Pourquoi voyageons-nous ?à Les motifs et les conceptions du voyage

àTravail et formation (sociale, intellectuelle, sensibilité, artistiques)...
àFamille, développement personnel, expérimenter, plaisir...

àFaire des rencontres, changer d’environnement, exotisme, inconnu

àDétermination (consciente ou inconsciente) historique, sociologique, politique,
esthétique...

v S’agit-il encore de la même conception du voyage ?



Paragraphe 3

v Comment voyageons-nous à notre époque ? Portrait du voyageur du XXIème s.
àTourisme de masse et voyage organisé
àIndifférence aux questions écologiques liées au voyage
àStandardisation des usages et des comportements sur le lieu de villégiature
vPeut-on véritablement parler de la découverte de nouveaux territoires lorsqu’on ne fait que
se délocaliser du même au même ?à Perte de l’esprit d’aventure ? Désintérêt pour l’autre
dans la diversité de ses représentations et de ses apports ?

à Narcissisme et vanité du voyage moderne - selfies, réseaux sociaux, compétitions des
égos...
vEst-ce encore voyager, que de voyager sans changer de regard, sans s’oublier soi-même
pour s’ouvrir aux autres ?à Est-on passé de l’ère du voyageur à celle des touristes ?



3/ Problématiques

Compiler et organiser 

les problématiques possibles 

sur le thème



Anthologie Hatier (Joahn Faerber)
[Pourquoi ?] Voyager, pour partir à la découverte ?
[Pourquoi ?] Voyager, pour se former ?
[Qui ? Comment ?] Voyager est-il un privilège de classe ? (S. 1)
[Comment ?] Démocratisation ou banalisation du voyage ? (tourisme de
masse, standardisation, dangers...)
Le tourisme, chance ou fléau ? (S. 2)
[Comment ? Où ? Pourquoi ?] Comment retrouver le goût de l’aventure
en voyage ?
Voyager a-t-il encore un sens ? (S. 3)
Les voyages donnent-ils le goût de la liberté, de l’émancipation ? (S. 4)



Anthologie Etonnants classiques (S. pp.184-188) 

[Pourquoi ?] Voyager, une quête de liberté ? (S. 1) S’évader dans un monde
meilleur ? Repousser toutes les limites (S. 10) ? Rencontrer l’autre (S. 2) ?
[Conséquences ?] Les désillusions du voyage : le fléau du tourisme (S. p. 180),
les illusions des migrants (S.6), l’horreur et l’absurde... (S. 5)(S.9)
[Pourquoi ?] Le voyage est-il la grande école de la vie (S. 4) ? Emotions,
transformations et dépassement de soi, mieux penser et se comprendre,
prendre du recul avec soi et sa propre culture... (S. 3)
[Où ? Comment ?] Doit-on nécessairement aller loin pour voyager ? (S. pp.
179-180) Le développement des transports transforme-t-il notre rapport au
voyage ? (S. 7) Peut-on lier voyage et écologie ? (S. 8)



Sur internet
v Bruno Rigolt.org :
1/ Dans quelle mesure le dépaysement permet-il de réfléchir différemment sur soi ?
2/ Vous est-il arrivé de vouloir tout quitter pour partir sur les routes ? (synthèse avec une
problématique positive à propos du voyage sur la route, road trip)
3/ Selon vous, le tourisme de masse a-t-il détruit l’imaginaire du voyage ? (synthèse sur
« Imaginaires portuaires »)
vWeblettres
1/ Peut-on considérer que le détour quand on voyage nous faire perdre du temps ? À partir d’un
corpus sur la marche à pied (Hugo), le voyage vers la lune (Verne), le tour du monde (Verne vu
par J.-D. Urbain).
2/ Les vertus du voyage (les voyages forment la jeunesse) : à quelles conditions le voyage permet-il
de découvrir l’altérité et la richesse du monde ? Le voyage est-il inhérent à la personne humaine ?
En quoi le voyage modifie-t-il notre « compréhension du monde » ?


