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VOYAGER AUTREMENT ET SOLIDAIRE 
 
 
Une délégation française du Service National de la Pastorale du Tourisme a participé au 
Congrès International Catholique au mois de juillet 2004 à Bangkok. Le thème en était « le 
tourisme au service de la rencontre des peuples». 
 
Depuis, ce pays, et nombre d’autres dans la même région, ont été dévastés par le tremblement 
de terre et le raz de marée du 26 décembre 2004.  
 
Les acteurs français de la Pastorale du Tourisme ont été particulièrement attentifs à ce qui se 
disait chez nous de la dimension touristique de ces pays.  
 
Le Service National de la PRTL souhaite se manifester au moment où se profile la préparation 
des vacances. Nous cherchons ainsi à répondre aux attentes formulées au cours du Congrès 
International de la Pastorale du Tourisme à Bangkok: une demande fortement exprimée par 
les pays "pauvres et réceptifs" en matière de tourisme: "Il est urgent de permettre aux 
touristes européens de se préparer au voyage pour ne pas être plus pollueurs que visiteurs, et 
souvent à cause d'un manque d'informations de base."  
 
Nous sommes donc interpellés en vue de réfléchir à l’esprit dans lequel chacun voyage, 
surtout dans les pays étrangers et émergeants. 
 
La façon de voyager des Français est-elle vraiment «au service de la rencontre des peuples»?: 
La préparation du voyage met-elle en condition pour vivre une vraie rencontre, une 
découverte mutuelle? La présence sur place se vit-elle dans le respect des personnes et de la 
culture locale? Les demandes aux professionnels respectent-t-elle les personnes, leurs rythmes 
de vie? Le tourisme permet-il vraiment la connaissance et l’enrichissement réciproques? Le 
contact avec les catholiques sur place fait-il partie des objectifs? La manière de voyager 
permet-elle de construire un tourisme durable, dans le cadre d’une économie touristique 
profitable aux populations locales? Que peut-on faire pour améliorer ce qui existe déjà ou 
corriger ce qui a besoin de l’être?  
 
Nous voulons contribuer à la réflexion de tous, et favoriser la naissance d’une attention 
responsable et solidaire dans la façon d’aborder le tourisme et les populations des pays visités. 
Pour cela, nous indiquons par la fiche jointe, quelques pistes possibles. 
 
Bonne préparation à tous, et bon voyage. 
 
 

P. Olivier Morand 
Avril 2005 

 
 
 



  

 « VOYAGER AUTREMENT » 
 
 
Le tourisme est facteur de développement, de rencontres et d’amitié comme il peut être un 
élément déstabilisateur... 

 
Le tourisme première activité mondiale  
� 700 millions de touristes en 1999, un milliard en 2010, 1,56 milliard en 2020. 
� Pour les pays méditerranéens le tourisme est essentiel au développement. 
� Sur 100 emplois générés dans le monde, 12 le sont par le tourisme. 
� Cette croissance profite aux entreprises de tourisme basées au Nord: 30 à 40% du prix  

revient au pays récepteur.  
 

Comment préparer son voyage  
� S’interroger sur les motivations réelles de son voyage.  
� S’informer sur le contexte socio - culturel et politique. 
� Créer des contacts avec les communautés locales d’accueil, participer à des rencontres 

préparatoires. 
� S’informer sur le pourcentage des prix qui reviendra aux communautés locales. 
� Demander des garanties éthiques au niveau environnemental et social. 

 
Avec qui voyager  
Plusieurs associations proposent des programmes pour pratiquer un tourisme solidaire, 
équitable ou responsable. Certaines se sont constituées en agences. 
 
Comment vivre là-bas  
� Se conformer aux us et coutumes  locaux.  
� Eviter :  

o d’exhiber un luxe outrageant, 
o tout ce qui peut entraîner un impact négatif sur la vie locale, 
o de photographier les personnes sans autorisation. 

� Pratiquer le dialogue entre visiteur et  accueillant.  
� Penser à rencontrer les communautés chrétiennes locales. 

   
Après le voyage  
� Vérifier quelle compréhension nouvelle  du pays se fait jour. 
� Evaluer comment donner suite aux rapports établis. 

 
Bibliographie  
� Un guide «D’autres voyages : du tourisme à l’échange» - édité par L’UNAT, Union 

Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air, association reconnue d’utilité 
publique - présente 27 organismes qui proposent des voyages «pas comme les autres».  
A commander à l’UNAT, 8 rue César Frank, 75015 PARIS  
Tél. 01 47 83 48 27; courriel : c.rasera@unat.asso.fr ; Site : www.unat.asso.fr 

 
� Charte du tourisme durable, Conférence de Lanzarote, OMT, 1995 : publié par 

l’Organisation mondiale du tourisme (dépendant de l’ONU). Disponible sur 
www.insula.org/tourism/version.htm 

 



  

� «Vacances, j’oublie tout ?», livret de sensibilisation Mai 2003 à commander à Ritimo, 
(Réseau d’informations tiers monde) 21ter rue Voltaire, 75011 Paris Tél : 01 44 64 74 14, 
courriel : ritimo.voltaire@globenet.org 

 
� «Le tourisme équitable» de Françoise El Alaoui, mémoire de master de l’école Supérieure 

de Gestion de paris, 1999, mis à jour en 2002, disponible sur : http://elalaoui.free.fr 
 
 

Le voyage est un moyen privilégié de lien et de 
compréhension entre les peuples. Il doit permettre 
l’épanouissement du voyageur et de l’accueillant sur 
les plans personnels, culturels et économiques. Les 
ressources qu’il génère doivent profiter 
équitablement aux populations d’accueil et 
contribuer au développement durable de leur 
territoire. 
(Extrait de la charte du tourisme équitable) 

 
 
Cette fiche  de réflexion est une réponse aux appels du 6éme Congrès International de 
Bangkok (Juillet 2004). 
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