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Du Monde au Tournant
Rejoignez l’aventure humaine

Introduction
Julie est wallonne, Michel est bruxellois. En janvier 2014, ces 2 belges de 27 ans partiront pour un an à travers le monde à la rencontre
des hommes et des cultures. “Mais nous ne voulions pas partir pour partir”. C’est ainsi que sont nés l’asbl “Du Monde au Tournant” et
le projet pédagogique “Raconte un monde”.
Durant ce voyage sur 4 continents, Julie et Michel partageront leurs aventures avec les enfants de 4 écoles belges à travers des activités
ludiques et créatives. Ils rencontreront les écoles d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique du Sud et du Nord pour créer des ponts entre
les cultures.
A la découverte des réalités des pays traversés, les 2 voyageurs s’engageront dans des projets solidaires de volontariat et raconteront leurs
expériences avec leurs outils : la plume, la photographie et la vidéo.
Il y aura du monde au tournant.
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Un projet de tour du monde dont la rencontre est le leitmotiv
Dès la décision prise de partir en tour du monde, sur Facebook dans la nuit du 26 décembre 2012, une chose était certaine : il ne fallait
pas partir juste pour partir.

Comprendre et partager le savoir
Ce qui caractérise Julie et Michel, c’est leur désir d’aller à la rencontre des gens, de comprendre leurs histoires, leur métier, leurs
réalités, leur grille de lecture sur le monde.
La photo, la plume et la vidéo sont leurs supports ; le web et les conférences sont leurs moyens de partager leurs aventures.
Leur public : des écoliers de l’enseignement fondamental et de l’enseignement spécialisé.
Julie : “Nous sommes chacun membre de Couchsurfing.com depuis des années. Nous aimons recevoir des voyageurs et loger chez des
‘locaux’ lorsque nous sommes en vadrouille. Michel et moi avons tous deux été marqués par ces échanges. Nous vivons en colocation
et nous logeons des étudiants étrangers et des couchsurfeurs : de belles rencontres qui permettent également de se créer un réseau
international ! Par contre, cela donne (un peu trop) le goût du voyage : nous avons hâte d’être sur la route !».
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Le projet pédagogique “Raconte un monde”
“Via l’asbl Du Monde au Tournant, nous collaborons avec 4 écoles pour monter ce projet qui
s’étendra sur 2 années scolaires. Tout au long du périple, nous proposerons aux enseignants et aux
enfants de participer à l’aventure à travers des activités instructives, ludiques et créatives.”

Des projets pour éveiller la créativité et rapprocher les cultures
Les enfants seront amenés à se questionner sur leur perception du monde , à
développer leur créativité avec le matériel mis à leur disposition et à échanger entre eux. Ou comment apprendre et s’ouvrir au monde en s’amusant !

Ecoles participantes

Quelques exemples d’activités proposées :

sont très enthousiastes et nous

“Les réactions des enseignants
encouragent.

• La réalisation de romans-photos

Quatres

écoles

ont rejoint l’aventure : les écoles

• Des contacts réguliers avec les élèves par vidéo-conférence et e-mail ;
• Le lancement d’une chaîne de dessin : les enfants belges dessineront pour
		 une école kenyanne, les enfants kenyans pour une école malgache, etc ;
• La fabrication par les élèves d’une mascotte qui sera mise en scène à
		 travers le monde ;
• Des vidéos, par et pour les enfants, en Belgique et à l’étranger.
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communales

d’Escannaffles

(Hainaut) et de Drogenbos
(Brabant flamand) et les écoles
spécialisées

Le

Ponceau

et

William Lennox, à Ottignies.
Cette diversité sera une richesse
supplémentaire.”

L’axe multimédia
A côté du projet pédagogique, Julie et Michel cherchent à rapporter un maximum
de contenu multimédia. “Nous travaillons tous les 2 en Communication. Les
médias sont importants pour nous. Nous voulons raconter notre tour du monde
et nos rencontres de façon dynamique, en mêlant l’écrit, la photographie et la
vidéo.”
Parmi leurs réalisations : une carte interactive et une série de portraits (de
voyageurs, d’association, d’école et d’expatriés belges).
En février 2013, ils ont lancé le site www.au-tournant.org, animé
régulièrement d’articles, de photographies et de leurs vidéos de voyage. Ce qui
leur a valu d’être récompensé en mai 2013 par un Weekend Blog Award Voyage, prix décerné par l’hebdomadaire Le Vif/Weekend.
Et les réseaux sociaux ne sont pas oubliés : Twitter, Facebook et Youtube
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Un itinétaire, des rencontres
et des images plein la tête
• Ecouter les enfants raconter leur
quotidien ;
• Revoir des voyageurs rencontrés
au fil de nos années, ainsi que Kim
Churchill, un chanteur australien
qui utilise le photos de Michel ;
• Rapporter de superbes reportages
photos et vidéos des villes et
villages, et des gens qui y vivent, qui
les traversent, qui animent la vie
locale.
• partager les valeurs d’ouverture à

4 continents visités, plus de 10 pays, une année et des rencontres et des projets à la pelle : voilà leur
premier défi! D’autres verront le jour tout au long du voyage, comme :
•
•
•
•
		

créer des liens entre des écoles belges et des écoles des pays traversés ;
répondre aux défis des écoliers qui participeront activement au projet ;
dresser le portrait de Belges expatriés temporairement ou qui ont refait leur vie ;
offrir du contenu multimédia utilisable gratuitement pour des projets pédagogiques
qui tendent à ouvrir l’esprit sur le monde.
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l’autre, de partage et de créativité,
qui sont les moteurs dans ce tour du
monde

Les visages derrière Du Monde au Tournant
Michel, le touche-à-tout

Julie, l’optimiste

Originaire du Sud-est de Bruxelles, Michel a voyagé à vélo ou
en stop dans quelques pays d’Europe et au Maroc, et vécu plus
d’un an et demi au Canada.
Avec des études en journalisme et communication
numérique, complétées par de l’auto-formation dans les
domaines de la photographie, la PAO et du web, il s’est créé
un profil polyvalent qui lui a permis de collaborer avec des
organisations publiques et privées internationales. Photographe
portraitiste, il travaille comme freelance pour des institutions
publiques et occasionnellement pour des médias.

Actuellement coordinatrice et chargée de communication dans
une université belge, Julie a grandi dans le Hainaut, près de
Mouscron.

Les voyages et les rencontres, grâce au réseau Couchsurfing ou
aux hasards de la vie, lui ont permis de comprendre une chose :
“je me sens vivant lorsque je pars à l’aventure !”

Arrivée à Bruxelles à 18 ans pour ses études, elle développe son
goût pour les voyages, la musique et le volontariat.
Après un Master en Information et Communication, elle
s’engage pour un an dans un Service Volontaire Européen en
Italie. Elle y travaille à la promotion du don de sang. “Une superbe
année riche de rencontres, de découvertes et de solidarité,… C’est
probablement l’expérience qui me définit le mieux !”
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L’association “Du Monde au Tournant”
Pour soutenir le projet pédagogique et le développement d’initiatives similaires, une dizaine de membres
se sont associés pour créer Du Monde au Tournant asbl.
“Nous souhaitons ainsi pérenniser les activités éducatives au retour du tour du monde : diffusion des
ressources pédagogiques, présentations dans les écoles et centres culturels, expositions des créations des
enfants et expositions photographiques,...”
Les objectifs de l’association : promouvoir l’interculturalité, encourager l’apprentissage mutuel des
peuples et des cultures, et les échanges entre ceux-ci, et diffuser les valeurs de partage, d’ouverture
à l’autre et de créativité.

Un symbole, l’Inukshuk
L’Inukshuk, construction traditionnelle inuite, est un
assemblage de pierres à image humaine.
S’élevant dans les plaines artiques, il est un point de
repère pour les peuples du Grand Nord canadien et
pour les voyageurs.
Au cours des années, l’Inukshuk est devenu symbole
de fraternité, d’entraide et de solidarité.
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Et après...
Le voyage se tiendra de janvier 2014 à janvier 2015. Au retour, plusieurs activités sont prévues :
•

des expositions photo

•

une série de conférences et d’ateliers dans des écoles, centres socio-culturels,...

•

un concours de roman-photos en partenariat avec une institution publique (en recherche de partenariat actuellement)

•

des retrouvailles avec les élèves qui auront suivi le projet

Mais tout ceci est dans deux ans, bien des opportunités arriveront d’ici là, il y a souvent des surprises au tournant !

Trousse média
Une trousse média est mise à disposition. Vous y trouverez des photographies
de Julie et Michel en haute résolution, des liens vers la chaîne Youtube et les
comptes Facebook et Twitter.
Vous pouvez y accédez via le lien “Dossier de presse” dans le le bas de chaque
page du site internet ou directement via l’URL ci-dessous :

www.au-tournant.org/presse/
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