
Actualités du carnet de voyage, n°18, octobre 2013 
 

Bulletin trimestriel d’information sur le genre carnet de voyage 
 

Bonjour, 
 
Je vous prie de trouver ci-joint en fichier PDF le bulletin d’information « Actualités du carnet 
de voyage », n°18 d'octobre 2013  
(mis en ligne sur mon carnet de recherches "Carnet de voyage - reportage" sur 
Hypotheses.org). 
 
 
1- Le 14e Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand 
 
Manifestation culturelle et artistique d'envergure nationale et européenne avec 18 000 
visiteurs sur trois jours du 15 au 17 novembre 2013 qui est organisée par l'Association IFAV 
"Il Faut Aller Voir" : http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/ 
sur le thème les Grands Fleuves du monde, 
 3 thèmes annexes : Les carnets de reportage, Les carnets de spectacles et Les carnets 
 numériques et sonores,  
 130 carnettistes exposants, 
 10 projections, 
 13 conférences, 
 28 ateliers, 
 11 prix remis, 
 10 expositions sur Clermont-Ferrand et en Auvergne : voir La route des carnets, 
 La journée des scolaires et la journée de formation universitaire du vendredi 15 /11 
 + 3 colloques internationaux de recherche 
 
Six expositions :  
 Salaam Palestine, carnet de voyage en terre d'humanité de Marc Abel, Bruno Pilorget 
 et Véronique Massenot,  
 Les Grands fleuves de Pierre Croux,  
 Portraits de Voyage de Bastien Dubois,  
 Niger et Loire, Fleuves de vie de Bernard et Catherine Desjeux,  
 Pierre Loti, le photographe et dessinateur d'Alain Quella-Villeger et Bruno Vercier,  
 Chaîne des Puys - Faille Limagne de Tazab, Catherine Gout, Fabien Denoel. 
 
Deux nouveaux prix au Rendez-vous du carnet de voyage 
 - Le 1er Prix Etudiant du carnet de voyage  
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-prix-du-carnet-de-voyage-etudiant 
 - Le Prix du carnet de voyage international  
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-prix-du-carnet-de-voyage-international 
 
Journée de formation universitaire "De l'innovation du carnet de voyage à l'université. Le 
1er Prix universitaire international du carnet de voyage" à destination des étudiants de 
Master de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand pour le lancement du premier "Prix 
universitaire international du carnet de voyage" le vendredi 15 novembre 2013 au Polydome 
de 9 H 30 à 17 H 30. 



 - Deux thématiques : la matinée porte sur Le carnet de patrimoine, outil de formation 
 aux métiers de la culture et du patrimoine et l'après-midi sur Le carnet de voyage, 
 outil de l'interculturel et d'expertise de la mobilité internationale. 
 - Deux tables rondes : de carnettistes et d'éditeurs de carnets de voyage 
 - Inauguration de l'espace Université des  expositions des étudiants le vendredi 15 
 novembre à 12 H. 
 - Remise du 1er Prix Etudiant du carnet de voyage le vendredi 15 novembre à 18 H 
 
La journée des scolaires du 15 novembre est ouverte à toutes les classes participantes au 
Prix Elève du carnet de voyage de la maternelle au BTS  
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-scolaires 
 
Trois colloques internationaux au 14e Rendez-vous du carnet de voyage : 
 
- Colloque Enfance Violence Exil (EVE) : bilan de quatre années de recherches 
http://bibliotheque.clermont-universite.fr/fichiers/programmeColloque-1.pdf 
http://bibliotheque.clermont-universite.fr/fichiers/progCulturel.pdf 
- Colloque Dessiner les lieux, Arpenter le monde (programme LIDO ) de l'UBP Clermont-
Ferrand 2 : http://lido.hypotheses.org/361 
- Conférences Sociétés et académies savantes : voyages et voyageurs, explorations et 
explorateurs 1600 - 1900 (EHIC Espaces humains et interactions culturelles des universités 
de Clermont-Ferrand et de Limoges et SELVA d'Aix en Provence) 
http://ehic.univ-bpclermont.fr/article64.html 
 
 
2- Autres manifestations culturelles et artistiques 
 
 
Festival de photographie Nicéphore à Clermont-Ferrand du 6 au 28 octobre  
http://www.stenope-clermont.com/ 

 
Les rencontres du film documentaire Traces de vie à Clermont-Ferrand du 21 au 27 
novembre  
http://www.tdv.itsra.net/ 
 
Festival des Globe-trotters ABM à Massy du 27 au 29 septembre http://www.abm.fr/le-
festival-globe-trotters/le-festival-globe-trotters/le-festival-globe-trotters.html 

 
RIAM 10  à Marseille du 22 octobre au 10 novembre http://www.riam.info/category/riam-10/ 

 
Rencontre sur le roman graphique et le dessin de reportage intitulée Quand le dessin rend 
compte du réel le lundi 11 novembre 2013 à 17h30, Forum des images (Paris) : Une table 
ronde avec Patrick Chappatte (reporter BD), Kris (scénariste), Jean-Christophe Ogier 
(chroniqueur BD, France Info), Patrick de Saint-Exupéry (rédacteur en chef de XXI), animée 
par Gilles Ciment (directeur de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image). 

Sélection de Cinéma du réel 2014 de la Bibliothèque publique d'information: la deadline 
étant fixée au 15 novembre 2013. Si vos films ne sont pas encore terminés mais qu’ils ont été 
inscrits dans les temps, vous aurez ensuite jusqu’au 15 décembre pour envoyer un montage 
définitif : voir cinereel@bpi.fr - www.cinemadureel.org 



3- Nouveautés éditoriales 

 

Un inevitable ermafrodita : a proposito del cosiddetto Carnet de voyage est un ouvrage de 
référence qui vient d'être publié par M. Illiprandi, design italien renommé : 
http://www.giancarloiliprandi.net/viaggi.html 

Le goût de la terre. Edmond Baudouin. Troub's. L'association, novembre 2013 
http://www.lassociation.fr/fr_FR/#!catalogue/chronometrie/2013/open/5879 
carnet traduit en espagnol : www.astiberri.com/ficha_prod.php?cod=elsabordelatierra 
 
Les 18 carnets de voyage autoédités du carnettiste Pierre Croux 
http://pierrecroux.overblog.com/les-carnets-de-voyage 

Voyage aux îles de la désolation. Emmanuel Lepage. Futurospolis, 2011. 
http://www.actuabd.com/Emmanuel-Lepage-Voyage-aux-iles-de,12628 
 
Voyage inattendu en vallée de la Dordogne. Marie-Pascale Rauzier, Patricia Defever 
Kapferer. Le Chesnay (Yvelines) : Editions de Marque, septembre 2013. (carnet insolite) 
 
L'invention d'un architecte, le voyage. Ed. La Villette, 2013. 
300 dessins, 400 photographies et 6 carnets de croquis et commentaires de Charles-Edouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, sur son voyage en Europe de l’est, de la Tchécoslovaquie à la 
Turquie en passant par le Grèce ou la Hongrie. 
 
Constat : peu de carnets édités sur le continent américain (Argentine, Chili et Brésil 
notamment), sur l'Europe orientale (Pologne et Bulgarie notamment) et sur les nouveaux NPI. 
 
Editions Elytis : 
 
Cuba - New York : un voyage en peinture. Emmanuel Michel. Elytis, 2013 
http://www.emmanuelmichel.com/livres.php 
Andréa's book : carnets du quotidien. Andréa Joseph. Elytis, 2013. 
http://www.elytis-edition.com/catvientdeparaitrelog.htm 
Nouvelle Calédonie : Un long voyage chez les kanaks. Aliette Gousseau. Elytis, 2013. 
Miami : Magic city, entre alligators et bikinis. Alice Raymond. Elytis, 2013. 
Iran. Philippe Bichon. Elytis, 2013. 
Groenland : Journal d'un chercheur de coincoins. Sébastien Laurier. Elytis, 2013. 
http://www.elytis-edition.com/catpasseportpage.htm 
http://blogs.mollat.com/litterature/2012/02/25/j-h-cherche-coincoins-desesperement/ 
 
Editions Magellan et Cie : 
 
Hongrie : vagabondage en pays Magyar. Fabien Pavelet. Magellan & Cie, 2013. 
http://editions-magellan.com/livre/275-hongrie-vagabondage-en-pays-magyar 
L'Inde en couleur. Cécile Gouderc. Magellan & Cie, 2013. 
http://editions-magellan.com/livre/286-inde-en-couleur 
 
Carnets de reportage : revue de presse 
 



PILORGET Bruno, MASSENOT Véronique, . Salaam Palestine - Carnet de Voyage en 
Terre d'Humanité : Interview dans l'émission Détours de RTS 1ère, du 27 septembre 2013 + 
article dans la revue "l'Avis des bulles". 
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/detours/5207976-palestine-terre-d-humanite-27-09-
2013.html?f=player/popup 

 
MARCA Claire et Reno. Journal de la Mer d'Arabie : Documentaire filmé de 52 mins 
http://www.reno-marca.com/recits/Expo-Journal-Mer-Arabie-Marca.pdf 
 
TROUB'S et BAUDOUIN Edmond. Viva la vida :los suenos de ciudad Juarez. L'association, 
2011. Voir l'article dans le Grand Journal, le quotidien des francophones du Mexique 
http://www.legrandjournal.com.mx/categorie/la-une/deux-auteurs-francais-mettent-ciudad-
juarez-en-bande-dessinee 
 
Création d'un carnet de voyage : 
 
BAILLY Cécile. Créez votre carnet de voyage. Limoges, CréaPassions, 2012: 
DUVOISIN Michel. Créez et composez votre carnet de voyages. Fleuris, 2012 
FILLIETTE Cécile. Carnets de voyage à créer soi-même. Dessain et Tolra, 2005 
FILLIETTE Cécile. Carnets de voyage : l'art de les réaliser. Dessain et Tolra, 2010. 
GALMICHE Jean-François. Comment saisir les paysages à l'aquarelle. Dessain et Tolra, 2009. 
GALMICHE Jean-François. Villes et architecture à l'aquarelle. Dessain et Tolra, 2010. 
PRIOLLAUD - STOCLET Delphine. Créez votre carnet de voyage : impressions nomades. Limoges, 
CréaPassions, 2013:  
OCHOA Isy. Créer son carnet de voyage. Minerva, 2005 
REYNIER Michèle. La Provence intime : atelier d'aquarelle. Edisud, 2009. 
 
Collection L'itinéraire du peintre de l'éditeur Ouest-France : 10 titres de 2004 à 2012 
 
CARLO Yvon. Peindre les ports de Bretagne à l'aquarelle : l'itinéraire du peintre Yvon Carlo. Ouest-
France, 2012. 
CARLO Yvon. Des îles et des vignobles : peindre la Charente à l'aquarelle. Ouest-France, 2007. 
CARLO Yvon. Peindre la Bretagne à l'aquarelle. Ouest-France, 2004. 
CARLO Yvon, DARRAS Dominique, FLAMBARD Marie-Madeleine, et al. 
préface Colette Corneille. Peindre les bords de mer à l'aquarelle. Ouest-France, 2009 
CARLO Yvon. Peindre la Gironde à l'aquarelle. Ouest-France, 2010 
DARRAS Dominique. Peindre la Flandre et la Côte d'Opale à l'aquarelle. Ouest-France, 2005. 
FLAMBARD Marie-Madeleine. Peindre la Provence à l'aquarelle. Ouest-France, 2005. 
ISSAVERDENS Isabelle. Peindre les bords de Loire à l'aquarelle de Nantes à Sully sur Loire. Ouest-
France, 2011. 
ISSAVERDENS Isabelle. Peindre la Normandie à l'aquarelle. Ouest-France, 2009 
RONIN Gilles. Peindre Paris à l'aquarelle. Ouest-France, 2009 
 
Collection Regard d'artiste de l'éditeur Ouest France : 5 titres de 2011 à 2013 
 
DARRAS Dominique, photographies de Stéphane Bouilland et de Franck Schmitt. La baie de Somme 
et ses environs : carnet pratique de dessin et d'aquarelle. Ouest-France, Edilarge S.A., 2013. 
FLAMBARD Marie-Madelaine, photographies Xavier Scheinkmann. La Provence et ses villages : 
carnet pratique de dessin et d'aquarelle. Ouest-France, 2012 
ISSAVERDENS Isabelle. photographies Charlie Abad. Les plus beaux sites de la Manche ; carnet 
pratique de dessin et d'aquarelle. Ouest-France, 2012. 
ISSAVERDENS Isabelle. photographies Charlie Abad. Les plus beaux sites du Perche : carnet 
pratique de dessin et d'aquarelle. Ouest-France, 2013. 



ROMIN Gilles photographies Charlie Abad. Les plus beaux villages et châteaux du Périgord : carnet 
pratique de dessin et aquarelle. Ouest-France, 2011. 
 
Projet de la BNF "Le web voyageur" : collecte de blogs de voyage en ligne (en lien avec le 
dépôt légal du web dont la BNF a la charge depuis 2006). 
L'objectif serait de monter la variété des pratiques des carnets de voyage, la diversité des 
voyages entrepris, tous les supports et les techniques utilisées. 
http://multimedia.bnf.fr/chroniques/chroniques_66/index-11.html 
 
La librairie de la Géographie sélectionne des carnets de voyage à la rubrique "Carnets de 
voyage"http://www.librairie-la-
geographie.com/boutique/liste_produits.cfm?type=139&code_lg=lg_fr&num=271 
 

4- Le carnet de voyage intermédia 

 

Exposition - installation : 
 
Expositions de l'artiste Emmanuel Michel : sculptures, peintures, carnets. 
http://www.emmanuelmichel.com/actu.php?cat=1 
 
Journal de la Mer d'Arabie : carnets de voyages originaux, film du voyage à l'ouvrage, bande 
- sons, documentaire filmé de 52 mins de Claire et Reno Marca. 
http://www.reno-marca.com/recits/Expo-Journal-Mer-Arabie-Marca.pdf 
 
 
Carnet de voyage numérique : 
 
Appel à projets pour le "Prix du Carnet de Voyage Numérique" organisé par l'association Il 
Faut Aller Voir et VIDEOFORMES au 14e Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-
Ferrand. Ce prix récompensera une vidéo de 5 minutes, un vlog ou un site interactif. Voir 
infos et réglement. Deadline : 20 septembre 2013. 
 
Site web Le métronome de Laurant Deutsch : est-ce un "carnet de patrimoine" ? 
http://www.france5.fr/metronome/ 
 
La revue dessinée, n°1, automne 2013 (appel à contribution) http://www.larevuedessinee.fr/ 
 
 
Carnet de voyage audio-visuel et cinématographique : 
 
Chemins d'école, chemins de tous les dangers. Arte, début septembre 2013. 
http://www.arte.tv/guide/fr/046547-004/chemins-d-ecole-chemins-de-tous-les-dangers-4-5 

Au cinéma The way : la route ensemble d'Emilio Estevez, sorti en salle le 25 septembre 
2013. http://mondocine.net/the-way-la-route-ensemble-demilio-estevez-critique-en-salles-
comedie-dramatique/ ou http://www.via-compostela.com/fr/way-la-route-ensemble 



Sur les pas d'Albert Londres dans les Balkans par Alejandra Magnasco, 2013 
http://alejandramagnasco.wordpress.com/2013/01/28/sur-les-pas-dalbert-londres-dans-les-
balkans/ 
 
Sur les routes des vins : les vins du nouveau monde 5 DVD : Australie, Nouvelle Zélande, 
Chili, Argentine, Californie. Citel Vidéo, 2013. 
 
Série Les visages du littoral : La méditerranée, la Manche, la Bretagne, L'Atlantique de Gil 
Kébaïli. 4 DVD Editions Rimini, 2012. 
http://www.dvdfr.com/dvd/f63510-visages-du-littoral-l-atlantique.html 
 
Dans les roues de Jack Kérouac : portrait d'une Amérique nomade. Christophe Cousin, 
Matthieu Paley. Editions La Martinière, 2011. 
http://www.grands-reportages.com/roues-jack-kerouac 
http://www.paleyphoto.com/books/usa_kerouac_nomadic_america.php 
http://www.christophe-cousin.com/gallery/dans-les-roues-de-jack-kerouac/ 
 
Carnet de notes pour une Orestie africaine : un film de Pier Paolo Pasolini. En complément 
Notes pour un fil sur l'Inde. Carlotta Films, la Cinémathèque de Bologne, 2009. 
 
La série de documentaires de BBC Earth, 2008 : Terre de glace : un monde au-delà de 
l'imagination, Galapados, Chine sauvage...disponible en DVD 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b006mywy/episodes/guide 
 
 
Diffusion en septembre - octobre sur une chaîne : 
 
Molécule, un pêche aux sons dans l'Atlantique Nord de Christophe Duchiron : documentaire 
diffusé dans Thalassa, France 3 (Coup de coeur pour l'originalité ! A voir !) 
http://www.france3.fr/emissions/thalassa/blog-actu/?p=1879 
 
Les carnets de Julie grand format : entre terre et mer en Gironde. France 3 
http://www.france3.fr/emission/les-carnets-de-julie/diffusion-du-21-10-2013-20h45 
 
La route de l'Eden : Okawango au fil de l'eau. Sébastien Lafont. Diffusé dans "les routes 
mythiques" des Echappées Belles. France 5 
http://www.france5.fr/emissions/echappees-belles/les-routes-mythiques/route-de-l-eden-l-
okavango-au-fil-de-l-eau_139597 
 
Entre ciel et terre, les voyageurs du temps. Sébastien Lafont. Réalisé par Jean-Luc Guidoin, 
France 5. http://www.france5.fr/emission/entre-ciel-et-terre 
 
J'irai dormir chez vous à Hawaï, en Australie, au Québec. Antoine de Maximy. France 5 
http://www.france5.fr/emission/jirai-dormir-chez-vous/diffusion-du-07-09-2013-18h00 
http://www.france5.fr/emission/jirai-dormir-chez-vous/diffusion-du-19-10-2013-18h00 
http://www.france5.fr/emission/jirai-dormir-chez-vous/diffusion-du-26-10-2013-18h00 
 
Vietnam, la fête des sens. Eric Bakos. France 5. 
http://www.france5.fr/emission/vietnam-la-fete-des-sens 
 



Les aventures d'une classe de voile : à l'école du grand large. ARTE. 
http://www.arte.tv/guide/fr/045904-008/les-aventures-d-une-classe-de-voile 
 
En quête d'aventure au Japon et En quête d'aventure en Israel. Documentaires du réel, 
présenté par Juan Massenya. Série de 10 épisodes de 52 minutes, réalisée par Karine Houlbert 
et Zlatko Orlic, Coproduit par 909 Productions et Ushuaïa TV(c) 2013. 
http://www.ushuaiatv.fr/ushuaiatv/magazines/en-quete-aventure/ 
 
Le tour du monde à pied. Explô Grand Format, Magazine de Laurent Bignolas. FranceO. 
http://www.franceo.fr/emission/explo-grand-format/diffusion-du-01-09-2013-20h45 

 

5- L'outil pédagogique (développé par P. Argod) : 

 

- Journée de formation des étudiants "De l'innovation du carnet de voyage à l'université. 
Le 1er Prix universitaire international du carnet de voyage" (P. Argod, C. Morgan-Proux) à 
destination des étudiants de Master de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 
(Masters Culture, Patrimoine, tourisme, métiers du livre + étudiants en mobilité 
internationale) pour le lancement du premier "Prix universitaire international du carnet de 
voyage" le vendredi 15 novembre 2013 au Polydome de 9 H 30 à 17 H 30 
 
 Matin : Le carnet de patrimoine, outil de formation aux métiers de la culture et du 
 patrimoine 
 Après-midi : Le carnet de voyage, outil de l'interculturel et d'expertise de la mobilité 
 internationale. 
 Deux tables rondes : de carnettistes et d'éditeurs de carnets de voyage 
 Inauguration de l'espace Université des expositions des étudiants le vendredi 15 
 novembre à 12 H. 
 
La remise du Prix Etudiant du carnet de voyage aura lieu le vendredi 15 novembre 

 

 



- Projets culturels de Bordeaux 4 : 

 - de l'ESPE d'Aquitaine (Ecole supérieure du professorat et de l'éducation) intitulé Le 
 carnet de voyage, outil de formation (P. Argod) de  janvier à mai 2014 

 - de Bordeaux 4 - Tech de Co (P. Argod et S. Castets) : en vue du salon du stage 
 international du 27 novembre : réaliser une affiche / carnet de voyage du stage à 
 l'international.  

 - Projet d'une exposition collective de carnettistes aquitains sur Bordeaux. 

 

- Les projets européens Comenius et Léonardo organisées par l'Agence 2E 2F : 
http://penelope.2e2f.fr/fiche_action.php 
 
 - Partenariats scolaires multilatéraux Comenius 2013 : Les établissements de 
 formation initiale, de la maternelle à la fin du second cycle général, technologique ou 
 professionnel, qu'ils soient publics ou privés sous contrat. 
 - Partenariats scolaires bilatéraux Comenius 2013 : Les établissements de 
 formation initiale, de la maternelle à la fin du second cycle général, technologique ou 
 professionnel,  qu'ils soient publics ou privés sous contrat. 
 - Partenariats Leonardo da Vinci 2013 : Etablissements ou organismes 
 d'enseignement et de formation professionnels (EFP) mais aussi entreprises, 
 partenaires sociaux ou autres parties prenantes de l'EFP (coll. territoriales, 
 associations etc.). 

- Concours Mon rêve d'Europe : proclamation des résultats sur le site de l'AEDE-France le 4 
novemb a suscité les talents des jeunes Européens non seulement en France, mais aussi en 
Pologne et en Roumanie. Prix décerné à la production vidéo de 5 élèves du "Vladimir Streinu 
National College" à Gaesti, en Roumanie. Sur Vimeo, à partir du lien http://www.aede-
france.org/Videos.html ou http://www.aede-france.org/2013-05.html 

- Plateforme E-twinning pour les échanges et les projets entre établissements scolaires 
européens : http://www.etwinning.fr/menez-votre-projet/ressources/exemples-de-projets-
etwinning/carnet-de-voyage-virtuel-college.html 

Le séminaire eTwinning Plus s’est déroulé du 26 au 28 septembre 2013 à Cracovie : des 
enseignants des six pays eTwinning Plus (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Tunisie 
et Ukraine) ont participé à cet événement, ainsi que des enseignants de six pays eTwinning, à 
savoir la Pologne, le pays hôte, la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Slovaquie et 
le Royaume-Uni. Le discours d’ouverture a été prononcé par European Schoolnet, le Bureau 
d'assistance européen d’eTwinning. 

- Les 30 ans du CLEMI, Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, 
Ministère de l'éducation nationale qui organise chaque année la Semaine de la presse à l'école 
: le vendredi 15 novembre 2013http://www.clemi.org/fr/les-30-ans/ 

- La Journée internationale de la tolérance par l'ONU le 16 novembre 2013: 
http://www.un.org/fr/events/toleranceday/index.shtml 



- Programme prévisionnel des actions éducatives 2013-2014 du ministère de l'éducation 
nationale, Bulletin officiel, n°29 du 18 juillet 2013 : 19 pages de la maternelle au baccalauréat 
http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-previsionnel-des-actions-educatives.html 

 

 
6- L'outil pour la mobilité internationale  

 

Projet UNA-MILC  sur "La mobilité internationale des étudiants aquitains"  du PRES de 
Bordeaux (sous la responsabilité d'A. Péraud) : 2e phase du projet en 2014 sur l'évaluation 
qualitative de la mobilité, les dispositifs d'accompagnement, le numérique, l'e-learning... 
 
International Conference "ICT for language Learning"  à Florence en Italie, le 15 
novembre 2013 : publication de deux contributions en anglais (P. Argod). 
http://conference.pixel-online.net/ICT4LL2013/acceptedabstracts.php 
 
19e université de la formation, de l'éducation et de l'orientation : Partir pour mieux 
grandir ? Les apports de la mobilité internationale et de l'éducation interculturelle en débat, 
14 et 15 octobre 2013 sur Bordeaux (Artigues). 
http://www.aquitaine-cap-metiers.fr/web/guest/19e-ufeo 
 

 Office Franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) : http://www.ofaj.org/appel-projets-
 2014-projets-in 
 Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) : http://www.ofqj.org/?calque=0 
 Vivre Sans Frontière France AVS : http://www.afs-fr.org/ 
 EFIL (European Federation for intercultural Learning) : http://www.efil.afs.org/ 
 Agence 2e2F : http://www.europe-education-formation.fr/newsletter/2/2013-annee-
 europeenne-des-citoyens 
 
- The Intercultural Dialogue Day (in 2013 on the 26th of September) de l'AFS 
http://www.efil.afs.org/projects-and-programmes/intercultural-dialogue-day/2013/ 
 
- Programme européen "Jeunesse en action" : 
http://www.jeunesseenaction.fr/index.php?page=le-progamme-ses-actions 
 
- 2013, année européenne des citoyens : 
http://www.europe-education-formation.fr/newsletter/2/2013-annee-europeenne-des-citoyens 
 

- Le réseau des centres culturels français dans le monde du Ministère des Affaires 
étrangères lance des expositions ou des résidences d'artistes :  
http://latitudefrance.diplomatie.gouv.fr/AnnuaireCarto.html 
 
- Le réseau de l'Alliance française a proposé des projets de carnets de voyage : 
http://www.fondation-alliancefr.org/?cat=1 
 
- ERASMUS PLUS : le Parlement européen doit voter le budget pluriannuel de ce 
programme le 19 novembre 2013.Voir les dates des prochaines réunions d'information sur le 
site http://www.europe-education-formation.fr/ 

 
 - Atelier de lancement d'ERASMUS du 20 au 23 novembre 2013 à Paris 



 http://www.europe-education-formation.fr/evenement/245/atelier-de-lancement-
 erasmus-pour- les-universites-privees-et-publiques-ecoles-d-art-et-d-architecture 
 - Conférence Erasmus + les 3 et 4 décembre 2013 à Nantes 
 http://www.europe-education-formation.fr/evenement/238/conference-erasmus-
 nouveau-programme-nouvelles-opportunites 
 - Lancement du Journal International of Mobility par l'Agence 2e2F Bordeaux :  
 http://www.2e2f.fr/actualite/587/decouvrez-journal-of-international-mobility-la-revue-
 scientifique-de-lagence 

 
L'outil pour le géographe : 
 
Le guide de l'étudiant actif en géographie. André Cholley. PUF, 1942. 
Petit guide du voyageur actif. Pierre Deffontaines. Presses universitaires de France, 1980. 
"Le dessin du géographe", rubrique du site Cafe-geo.net 
Jean Walter & Zellidja : le devenir-homme. Jean-Pierre Clerc. Editions, 2010. 
Jean-Pierre Clerc. Z : dix mille voyages initiatiques. Editions Barakah, 2011. 
Eric Passavant. L'enchantement du monde par les voyages: thèse de sociologie, EHESS, 
1996. 
 
Du voyage et des hommes. Franck Michel. Ed. Livre du monde, septembre 2013 
Dans cet essai d’anthropologie des voyages, qui est une version renouvelée de l'ancien "Désirs 
d'ailleurs", Franck Michel rassemble 25 années de travaux. 
 
 
7- L'objet de recherche (développé par P. Argod) : 

 

Voir le site du MICA, Médiation, information, communication et arts de l'université de 
Bordeaux 3 : http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/fr/chercheurs/axe-1 

- Le colloque international et interdisciplinaire « Dessiner les lieux, Arpenter le monde » 
est porté par une  équipe pluridisciplinaire réunie à la MSH de Clermont-Ferrand dans le 
programme LIDO (« Des lieux, des œuvres. Représentations cartographiques, littéraires et 
iconographiques des lieux et des territoires. Méthodologie pour la construction de corpus »). Il 
aura lieu les 14 et 15 novembre 2013. http://lido.hypotheses.org/361 
 
 Voir l'axe 3 du jeudi 14 novembre sur « Voyages et reportages graphiques :  
 albums, carnets, images de voyage » : 10 communications de recherche 
 
Pascale Argod (U. Bordeaux IV), Du reportage graphique et du carnet de reportage : images 
géopolitiques, regards journalistiques et témoignages du réel 
Mauricette Fournier (U. Clermont II), Images d’Afghanistan. De l’album photographique au 
reportage graphique. 
 
- Les conférences "Le monde" de l'EHIC (Espaces Humains et interactions culturelles) les 
15 et 16 novembre 2013 : http://ehic.univ-bpclermont.fr/article63.html 
 
- Le Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (CRLV)  de la Sorbonne sous la 
direction de Philippe Antoine s'est déplacé à Clermont-Ferrand 
http://msh-diffusion.univ-bpclermont.fr/crlv2/swm/Page_presentation.php 



Fonds ancien de carnets de voyage : 

Carnets de voyage (1856-1857). Herman Melville, traduit de l'américain par et présentation 
Philippe Jaworski. Mercure de France, 1993. 

Samuel de Champlain : carnet de voyages au Canada : Une bande dessinée du XVIIe siècle 
interprétée par Patrick Henniquau, Bernard Mounier. Editions Bonne Anse, Micro-Média, 
2007. 

La collection Léo Drouyn, les albums de dessins des éditions de l'Entre-deux-mers : cinq 
volumes édités depuis 1997. 

Le voyage d'Arthur Young en France, 1787, 88, 89 : 
http://lejournaldearthuryoung.fr/index.php?content=posts.php&init=40 
 
 
Articles de recherche : 

- Des arts graphiques dans le carnet de voyage numérique : de l'image dessinée à 
l'évolution du genre "carnet de voyage", Pascale Argod, Revue Interfaces numériques, 
édition Lavoisier, Dossier "L'image artistique à l'ère de la reproduction numérique : 
sémiotique visuelle et interfaces", sous la direction de Marie Renoue et Anne Beyaert-Geslin, 
volume 2, n°2, 2013. 
 
- Le carnet de voyage, oeuvre artistique transculturelle : de l'exotisme et de la créativité, 
Pascale Argod, Revue Essais, Ecole Doctorale Montaigne Humanités, Dossier Création, 
créolisation et créativité dirigé par Hélène Crombet et Marianne Cornet, novembre 2013. 
 
- Enquête - interview de carnettistes reporters invités au Rendez-vous du carnet de voyage 
de Clermont-Ferrand sur le reportage graphique et le carnet de reportage, P. Argod, octobre 
2013. 
 
 
Colloques en SIC et en Arts visuels - numériques : communications de P. Argod en 2012-
2013 : 

1- « Le carnet de voyage et ses tendances actuelles comme œuvre d’arts graphiques : du 
patrimoine, du témoignage et du reportage dessiné » au Symposium « Dessiner, tracer : le 
dessin dans tous ses états »,  manifestation artistique dans 30 musées et 30 expositions dans 
la région Nord - Pas de Calais, organisé par Musénor, réseau des conservateurs de musées 
et des musées des universités libres de Bruxelles et de l’université de Lille 3 (IRHIS et 
CEAC) du 8 au 10 décembre 2011 à Lille. http://www.musenor.com/Dessiner-Tracer 
 
2- Le « carnet de voyage numérique » à distance : vers un « espace partagé de création » ou 
vers un « voyage virtuel » ? interview de l’artiste Karen Guillorel, Journée d’études 
« Création(s) à distance : Quand le numérique offre de réelles possibilités », MISHA de 
l’Université de Strasbourg, 19 avril 2012. 
 
3- « Le carnet de voyage numérique, du voyage vécu au virtuel : de nouvelles expressions 
artistiques de la mobilité à la géopoétique du monde » au colloque Poétique du numérique 3 



« Valeur de l'imaginaire: mobilité/fixité et territorialité », MSH de l'université de Nantes, les 
12-13 juin 2012, 
 
4- « De l’aquarelle à la naissance du carnet de voyage, une esthétique des contraires : 
l’inventaire du monde et de la topographie / l’art du « pittoresque » et de l’exotisme 
orientaliste (du XVIIIe au XIXe siècle) » au colloque « Vertu des contraires : art, artiste, 
société » de l'université d'Aix-en-Provence, Laboratoire d'études en sciences des arts - 
LESA, novembre 2012. 
 
5- « Le carnet de voyage, oeuvre artistique transculturelle : de la créativité et de l'exotisme», 
Journée séminaire « Création, créolisation, créativité » de l'université Bordeaux 3, le 11 avril 
2013. 
 
6- « Le carnet de voyage interarts, crossmédia et transmédia : histoire d'un genre transmédia 
hérité de l'intermédialité et de l'artialité », Journée sur « L'histoire du transmédia » organisée 
par le Laboratoire ASTRAM (EA 4673) de l'université d'Aix-Marseille à Aubagne, le 31 
mai 2013. 

7- « L'intermédialité du genre « carnet de voyage » : un « work in progress » en arts visuels » 
au 3ème Colloque International « Études d'intermédialité » à l'Instituto Superior da Maia 
(ISMAI, Porto, Portugal) , les 6 et 7 juin 2013. 

 

En vous souhaitant un excellent Rendez-vous du carnet de voyage, convivial et curieux, qui 
donne envie de partir à la découverte "exote", 

Avec mes très cordiales salutations, 

 

Pascale Argod, 

Enseignante et chercheuse, 

Bordeaux 4 - Bordeaux 3 (MICA + projet UNA-MILC) - UBP Clermont-Ferrand 2 (LIDO) 


