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Voyager

à la rencontre
des locaux

Partager le quotidien des locaux, ce n’est
pas si facile que cela ! Souvent, on reste
entre voyageurs, par manque de temps, par
timidité, par peur de déranger ou parce qu’on
ne sait pas comment s’y prendre autrement.
C’est parfois difficile dans l’espace public de
rencontrer des locaux qui veulent partager
un bout de leur vie avec nous.
Mais on peut aussi rencontrer les habitants
via les sites internet collaboratifs, que ce soit
pour partager leur quotidien, une activité
ou bien visiter leur ville.

S’ouvrir et provoquer
la rencontre
> Ne pas hésiter à aller vers les autres
La peur de déranger ou de rentrer dans
l’intimité des personnes parfois nous freine.
Mais lorsqu’on ose enfin, on se rend compte
que les gens sont souvent touchés que l’on
s’intéresse à eux et ils nous accueillent à
bras ouverts. Pour une demande, afin d’éviter
les malentendus, il est recommandé d’être
le plus direct possible, sans passer par
des détours complexes.
Voir le témoignage de Noémie page suivante.
> Sourire, sourire et… Sourire !
Le secret, c’est de toujours avoir le sourire
fendu jusqu’aux oreilles. Ce langage
universel est apprécié par tous. Avec un
sourire, les gens ont envie d’aller vers vous !
> Faire confiance aux inconnus
Il est vrai que ce n’est pas le conseil que nos
parents nous ont donné ! Mais notre esprit
adulte est aujourd’hui trop méfiant, influencé
entre autres par les craintes collectives.
Parfois, on n’accepte pas certaines
invitations parce qu’on a peur de l’inconnu.
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Quel dommage, car en étant trop méfiant,
on manque la rencontre de l’autre et c’est
le chemin vers l’ignorance. Voici quelques
lignes qui vont à l’encontre de ce qu’on lit
régulièrement dans les guides :
- Une attitude positive fait que vous attirez
de bonnes personnes et de bonnes situations,
- Si vous vous intéressez à quelqu’un,
il sera bien intentionné avec vous,
- Si vous accordez votre confiance
à quelqu’un, vous aurez peu de risque
qu’il vous fasse du mal.
Il faut prendre ses précautions et être
attentif, mais aussi savoir prendre un peu
de risque et se laisser porter par l’inconnu.
> Aller vers des personnes différentes
Discuter avec un chaman péruvien, un
intouchable indien, un intégriste religieux…
C’est se confronter à des incompréhensions.
Mais c’est aussi tenter de comprendre
les raisonnements et la logique derrière
des comportements si distincts, et ainsi se
rendre compte qu’il y a différentes manières
de penser la vie. C’est favoriser l’ouverture
d’esprit, pour vous et votre interlocuteur.
Voir le témoignage page suivante.

Rencontrer
des locaux via internet
Grâce aux outils collaboratifs, vous pouvez
rencontrer rapidement et facilement des
locaux pour partager un événement,
une exposition ou une activité.
> Meetup. Sur ce site internet, il y a dans
chaque ville des groupes formés autour
d’une passion ou d’une activité. Dans
chaque groupe, vous pouvez contacter les
membres et voir les prochains événements
programmés. www.meetup.com/fr
> Couchsurfing. Le site internet organise
des événements ouverts à tous, permettant
la rencontre entre locaux et voyageurs
(pique-niques, soirées, visites, échanges
de langues, randonnées…).
www.couchsurfing.org

annexe

Témoignages
Noémie, la simplicité de la rencontre
Avant mon voyage, je rencontre Noémie au festival des Globe-trotters, organisé par
Aventure du Bout du Monde. Noémie a vécu en totale immersion dans une tribu indigène
sur les îles du Vanuatu. Je lui demande :
« Mais comment as-tu fais pour te retrouver là ?
- Je vais voir les gens, je leur dis tout simplement que je suis intéressée par leur culture
et que je souhaite partager leur quotidien. La plupart du temps, ils sont ravis et m’invitent volontiers ! »

Une histoire de différences culturelles
En Inde, sur le quai de la gare, je demande à un homme : « Le train est-il en retard ou
annulé ? » Puis nous entamons une discussion. Le train arrive. Nous montons. Après
avoir fait sa prière à même le sol dans le couloir du train, ce professeur d’histoire m’invite à partager son repas. Assis sur son lit, dans notre train de nuit, nous discutons de
religion. Selon lui, si je suis venu à lui, c’est que c’était écrit, Allah l’avait prédit (alors que
moi en fait j’avais juste besoin d’un renseignement pratique). Tout est déjà planifié depuis notre naissance : notre vie, notre femme, combien nous aurons d’enfants… jusqu’à
la date et l’heure exacte de notre mort. Notre corps n’est qu’un ustensile envoyé sur
terre. Je l’écoute attentivement puis à mon tour tente d’expliquer ma perception bien
différente de la vie.
L’objectif n’est pas de se mettre d’accord, car on n’arrivera jamais à se comprendre,
mais d’accepter et respecter qu’une autre personne puisse penser différemment.

Visiter un lieu
avec des locaux
On a souvent tendance à voir ce qui est
recommandé par notre guide de voyage ou
à faire appel à un guide professionnel.
Mais on peut aussi découvrir un lieu de façon
plus personnelle et authentique, à travers
les yeux de ses habitants.
> Le greeting
Les greeters sont des habitants bénévoles
qui proposent gratuitement des balades
aux voyageurs. Ils vous montrent de façon
insolite, originale et personnelle leur quartier

ou leur ville et vous parlent de la vie de tous
les jours. Vous pouvez entrer en contact avec
les greeters et vous inscrire à des balades
dans le monde entier :
www.globalgreeternetwork.info
> Les services payants
Ils s’inspirent du modèle désintéressé
du greeting. Des habitants proposent des
visites thématiques ou des activités ainsi
que leurs tarifs.
Vayable : www.vayable.com
TourNative : www.tournative.com
Good Spot : www.good-spot.com
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