DEUXIEME JOURNEE DE FORMATION POUR L'UNIVERSITE BLAISE PASCAL

Lors du 15e Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand
LE VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014

"Le carnet de voyage - reportage, outil de formation à l'université"
Le 2e Prix universitaire international du carnet de voyage
Salle 6-7 du 2eme étage du polydome de Clermont-Ferrand
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-horaires-acces

9 H 30 : Présentation du Prix du carnet de voyage Etudiant
un rayonnement international et outil de formation
(par P. Argod et C. Morgan-Proux)

MATIN : à destination des Masters Conduite de projets culturels (métiers de la culture, du
tourisme et du livre), Création éditoriale des littératures générales et de jeunesse,
Développement des territoires et nouvelles ruralités, formation de guide traducteur et des
Doctorants en Géographie.

9 H45 : Du carnet de voyage et de patrimoine pour la médiatisation d'un tourisme "hors
des sentiers battus" par P. Argod (Université de Bordeaux, ESPE d'Aquitaine)
11 H : Le carnet de voyage numérique et la médiation des patrimoines par P. Argod
Témoignage de la carnettiste numérique Julie Sarperi sur ses "carnets de traverse"
Analyse de Madagascar, carnet de voyage, un film de Bastien Dubois (réédité par les
éditions Reflets d'ailleurs)
11 H 30 : L'art du carnet de voyage : rendre compte du patrimoine et des cultures par
l'éveil des sens par P. Argod
Table ronde (animée par P. Argod) avec deux artistes carnettistes exposants au 15e
Rendez-vous du carnet de voyage et P. Dupont (Responsable du Prix Vulcania du
carnet de voyage)
Table de présentation de carnets de voyage, de reportage et de patrimoine dans la salle
12H30 - 13H30 : pause déjeuner

APRES-MIDI : à destination des étudiants en mobilité internationale, ERASMUS et en FLE
13 H 30 : De la créativité du genre "carnet de voyage - reportage" pour l'apprentissage
des langues et de l'interculturel par P. Argod
14 H 15 : Découverte de l'ouvrage L'art du carnet de voyage (P. Argod), éditions
Alternatives - Gallimard, à paraître le 10 novembre 2014 et illustré par 40 carnettistes.
14 H 30 : La présence de l'auteur dans son carnet : l'écriture du carnet de voyage
par Barbara Petit (enseignante de FLE à l'UBP)
Présentation de carnets de voyage réalisés par des étudiants
Table de présentation de carnets de voyage, de reportage et de patrimoine dans la salle
15 H 30: parcours-itinéraires au sein du Rendez-vous du carnet de voyage : à la rencontre
des carnettistes invités à exposer sur le thème de l'Afrique
Découverte des expositions :
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-themes-2014
Voir l'espace - stand "Université" avec les carnets de voyage ayant participés au
Prix Etudiant : Présence de la Vice - Présidente des Relations Internationales, Mme
Garrait-Bourrier et de la Vice - Présidente du Conseil d'Administration, Mme Alary.
18 H : Remise du 2eme prix Etudiant du carnet de voyage, lors 15e Rendez-vous du carnet
de voyage de Clermont-Ferrand 2014 (salle de projection - amphithéâtre)
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-les-prix
http://www.univ-bpclermont.fr/article2713.html

Le 15e Rendez-vous du carnet de voyage, organisé par l'Association IFAV Il Faut Aller Voir,
propose des conférences, des projections et des ateliers de carnet de voyage sur trois jours
du 14 au 16 novembre 2014 :
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-voir-le-monde-films-debats
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-comprendre-le-monde-conferences
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-lire-le-monde-rencontres-ecrivains
Vous êtes cordialement invité(e) à la conférence L'art du carnet de voyage (P. Argod) du
Dimanche 16 novembre à 14 H 30 :
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-lart-du-carnet-de-voyage
Ressources en ligne :
Annuaire des carnettistes : http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-nouveaurepertoire-des-carnettistes-ecrivains-voyageurs
Carnet de recherche "Carnet de voyage - reportage" (P. Argod), Hypotheses.org, OpenEdition
: http://cdevoyage.hypotheses.org/
Le carnet de voyage audio-visuel ou cinématographique : genre intermédial, quête et diffusion
du voyage « authentique », TEOROS, janvier 2011 Ciné-tourisme :
http://teoros.revues.org/1184

