Communiqué de Presse

L’association Aventure du Bout du Monde, organise un nouveau rendezvous axé sur le tourisme solidaire et responsable : le Festival « Partir
autrement ». Rendez-vous le 5 et 6 avril à l’Espace-Reuilly, Paris 12e.
Paris le 15 janvier 2008 – L’association Aventure du Bout du Monde (ABM) inaugure un
nouveau rendez-vous axé sur le tourisme responsable : le Festival « Partir Autrement ». La
première édition du Festival aura lieu le 5 et 6 avril 2008, pendant la semaine du
Développement durable, et se tiendra à l’Espace Reuilly, Paris 12e http://www.espacereuilly.com/
Depuis plus de 20 ans, ABM œuvre afin de promouvoir le voyage dans le respect des
populations et des pays visités et s’engage afin de proposer une alternative au tourisme de
masse qui prévoit plus d’un milliard de voyageurs à l’aune de 2010.
Convaincu de l’impact positif d’un tourisme responsable dans les pays en voie de
développement, ABM va présenter pendant 2 jours des projections et organiser des débats
autours de réalisateurs et d’auteurs, témoins d’une autre façon de voyager. Il sera également
possible de rencontrer et partager l’expérience de conférenciers et de voyageurs pratiquant
le tourisme responsable et le tourisme communautaire.
Le programme des projections :
• L’île Rouge, pas à pas avec Cécile Clocheret et Lydie Bertrand sur les actions
positives à Madagascar
• Equilibre sur les routes du commerce équitable de Laurence Colleu et Lionel Brun
• Histoires d’écotourisme au Mexique avec Pierre Bouteiller sur les projets touristiques
communautaires
• Le Micro crédit au Bangladesh avec Olga Prud’homme
• Voyage au cœur du monde, avec Olivia Dieurer et Yves Chatoin un tour du Monde à
vélo pendant 2 ans
• Les Kogis un témoignage d’Eric Julien qui a racheté des terres aux indiens en
Colombie depuis plus de 10 ans
• L’enfant du Chemin : naissance d’une famille sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle
• Ceux d’en haut, film de Erwan Le Capitaine et Charlotte Servasio, sur le traité de
Libre échange au Pérou
• Du Baïkal au Bengale sur les méandres de l’eau, de Caroline Riegel
• Un voyage de plusieurs mois : la sécheresse du cœur sur l’action d’Ali SbaÏ, pour la
sauvegarde du Sahara marocain et d’autres sujets en cours.
Les débats
• Pascal Languillon, fondateur de l’association française d’Ecotourisme
• Jean Patrick Razon de Survival International
• Greenpeace
• Alter Eco sur le commerce équitable

•

Priscillia Telmon voyageuse sur les routes du possible
…/…

Des stands
• des associations comme Echoway, ATR, Aidetous, Archiméde
• des TO spécialisés
• de nombreux voyageurs sont attendus.

Lieu : Espace Reuilly – 21 rue Hénard – 75012 Paris
Accès : M° Montgallet ou Dugommier, bus 29, 46, 62
Tarif non-adhérent ABM : journée 14 € soirée 15 €
Tarif adhérent ABM : journée 9 €, soirée 9 €
Ouvert de 10h30 à 19h, soirée à 20h30
Information et réservation
Aventure du Bout du Monde (ABM)
Association loi 1901
11, rue de Coulmiers,
75014 Paris
Tél. : 01 45 45 29 29
Fax : 01 45 45 20 30
www.abm.fr
courriel : adhabm@free.fr

A propos d’Aventure du Bout du Monde
Fondée en 1987, l’association Aventure du Bout du Monde (ABM) a pour objectif de promouvoir le
voyage dans le respect des populations et des pays visités. Au fil des années, ABM est devenu un
véritable carrefour de rencontres et d’échange d’expériences autour du voyage hors des sentiers
battus.
Riche de ses 4000 adhérents qui ont parcouru des milliers de km à travers le monde, ABM met à
disposition dans ses locaux et sur son site internet www.abm.fr , une documentation alimentée et
enrichie par les récits de ses voyageurs tout-terrain, publie mensuellement le magazine Globe-Trotters
et organise chaque année le Festival des Globe Trotter, articulé autour de projections et de débats.
ABM est devenu le premier réseau de voyageurs en France, avec une quinzaine de représentation en
Province et plus de 10 festivals organisé chaque année.
Contact
ABM – Didier Jéhanno
06 13 95 55 48

