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Le voyage est un retour vers l’essentiel.
Proverbe Tibétain



Synopsis

Une série-documentaire qui va à la rencontre des jeunes qui partent dans les pays 
du sud. Un voyage à travers différents pays, des rencontres, des découvertes, des 
situations nouvelles, inconnues et parfois des chocs culturels. 

« Les Nouveaux Voyageurs » c’est l’envie de mettre en lumière une autre façon de 
voyager, c’est une réelle implication des jeunes au sein de communautés locales. Qu’ils 
soient seuls avec leur sac-à-dos, ou actifs dans le cadre d’un programme d’aide 
humanitaires, leurs récits s’entrecroisent, des questions se posent, une nouvelle 
dimension apparaît…

 

On voyage pour changer, non de lieu, mais d’idées.
Hippolyte Taine



Contexte

Contexte sociétal

Chômage, stage d’attente, travail intérimaire, flexibilité, difficulté à trouver sa 
place… Les jeunes sont confrontés à une société complexe, dominée par le transitoire, le 
précaire et le mobile. Mais faut-il n’y voir que du négatif ? Ou plutôt, comme certains le 
font, profiter des ouvertures offertes sur le monde ? Des milliers de jeunes et de moins 
jeunes décident aujourd’hui de se lancer dans une véritable expérience de vie, mettant 
études et carrières déjà lancées entre parenthèse.

Seul(e)s avec leur sac à dos ou pour une ONG, les objectifs et les motivations sont 
différents, mais ces nouveaux voyageurs ont en commun l’appel et l’appétit de l’ailleurs. 
Mais dans le désir de voyage, c’est moins l’espace que l’on cherche que le temps et, à 
travers lui, soi-même, sa place avec l’autre et le monde. Partir à l’aventure. Partir 
longtemps. Partir loin. Loin de l’occident. Loin de la précipitation. Pour être proche des 
sourires. Proche des bonheurs simples. Proche de l’humain. Prendre du recul et vivre 
d’autres expériences que celles qu’on connait.

Sortir des rôles préétablis

Ils sont nombreux à choisir de le faire dans les pays du Sud de la planète. L’Afrique 
subsaharienne, l’Asie du Sud Est, l’Amérique latine constituent les destinations 
privilégiées pour cette démarche. Sans doute dans la perspective d’y découvrir des modes 
de vies différents mais aussi pour s’ouvrir sur les réalités de cette partie du monde.

De plus en plus de jeunes vivent des expériences alternatives avant de se stabiliser. 
Nombreux sont ceux qui veulent se donner le temps de réfléchir à ce qu’ils désirent 
vraiment, quitte à choisir d’autres manières de devenir adulte plutôt que d’entrer dans des 
rôles préétablis.

Mais il ne s’agit pas uniquement de voyager vers un autre endroit du monde, il s’agit de 
voyager vers soi. De trouver son identité, non pas culturelle, mais personnelle. Dans une 
société où tout est structuré, défini, carré, voire monotone, il y a un désir de ces 
«nouveaux voyageurs» de briser ces frontières car ils ne veulent plus du moule social. 
C’est une recherche d’un autre mode de vie, d’échanges, sans cloisons et de revenir à ce 
qui fait que chacun d’entre nous est unique et est un individu à part entière. Ces voyages, 
ce sont des quêtes vers l’autre pour se trouver. Ce sont des quêtes humanistes au sens 
strict du terme. « Telle est la seule voie qui mène à la béatitude : d’abord, connais-toi toi-
même », Érasme.



Une nouvelle génération

Plus largement, ce besoin de réalisation de soi-même, avant le besoin de 
reconnaissance sociale, se ressent fortement dans la nouvelle génération de diplômés. 
Une partie de cette jeunesse refuse les rôles établis et reporte l’adoption des schémas 
traditionnels (travail, famille, enfants…). La jeunesse du nord de l’Europe serait de moins 
en moins à la recherche de satisfactions matérielles que de réalisation et d’expression 
personnelle.

Pour Bernard Franck, sociologue à l’UCL : «Le travail est toujours perçu comme un moyen 
de s’intégrer et de consommer. Mais les jeunes veulent pouvoir prendre de la distance par 
rapport à celui-ci, pouvoir en changer, se construire eux-mêmes, s’accomplir. Les gens qui 
ne rencontrent pas cela dans leur travail vont avoir tendance à s’engager dans des 
groupes de bénévolat ou dans des mouvements proches des altermondialistes par 
exemple.»

Le bénévolat ou le volontariat permet aux jeunes, à côté de l’expérience acquise, de 
mesurer leurs intérêts et peut-être de découvrir si un domaine de travail leur convient ou 
les intéresse véritablement avant de se stabiliser.
 



Intentions des producteurs

Philippe Sellier,
Producteur Triangle7

Père de trois enfants, je vois autour de moi des jeunes à la recherche d'une autre 
vie, d'une autre expérience, des jeunes sortant des études et choisissant de vivre d'abord 
des expériences avant d'entamer une carrière professionnelle.

Père de trois enfants, mais aussi professeur à l'INSAS depuis plus de 10 ans, je sens les 
jeunes en quête de quelque chose que les études ne fournit pas, une expérience 
personnelle avant de pouvoir entamer réellement une carrière. J'ai été étonné de 
rencontrer des jeunes diplômés que l'école leur a fait croire qu'ils étaient apte à travailler 
directement au même niveau que les personnes expérimentées. Ma génération a pu 
entamer une carrière professionnelle par le biais du statut de stagiaire. Aujourd'hui, on 
demande à un jeune de passer d'étudiant à professionnel à presque expert du jour au 
lendemain ... Beaucoup n'y arrive pas et sont en demande d'autre chose, c'est peut-être 
cela la raison du voyage !

J'ai également rencontré beaucoup de jeunes pour qui le retour a été difficile voire 
impossible, c'est pour cette raison que j'ai envie de monter ce projet de série, pour d'une 
part donner la parole aux jeunes qui rêvent de faire quelque chose, mais aussi pour 
montrer qu’un voyage réussi, c'est surement celui qui se prépare en amont, où le retour 
est aussi envisagé.

Père de famille, je suis pensif, dubitatif, du monde dans lequel mes enfants vont devoir 
créer leur vie. Et puis à l'heure de la mondialisation, le monde pour ne pas en avoir peur, il 
faut le découvrir, c'est le sens de la vie.

Dominique Thibaut
Producteur Yèlèma

Au fil des documentaires que j’ai réalisé depuis dix ans sur des problématiques de 
développement dans les pays du Sud, j’ai souvent rencontré des jeunes qui avaient choisi 
d’être volontaire pour une ONG. Quand je leur demandais ce qui les avait amené à partir 
loin de chez eux pour collaborer à une action de développement, la réponse était souvent 
la même  : pour se confronter à d’autres réalités et d’autres valeurs que celles de notre 
modèle occidental. Une jeune femme rencontrée au Burkina Faso m’avait particulièrement 
interpellé en m’expliquant que l’Afrique avait changé son regard sur le monde, mais aussi 
sur elle-même.

Par ailleurs enseignant en journalisme, j’ai eu l’occasion d’accompagner des jeunes 
diplômés au Mali. Avant de se lancer dans une vie professionnelle, ils avaient décidé de 
se mettre au service d’un projet de formation de journalistes culturels à Bamako. Durant 
un mois ils ont ainsi collaboré avec de jeunes maliens à la réalisation de reportages dans 
le cadre d’un festival de théâtre. Ils étaient partis avec le projet de transmettre un savoir et 
une pratique, mais ils se sont vite rendus compte que ces jeunes journalistes maliens 
avaient tout autant à leur apprendre. Cette expérience en a amené plusieurs à travailler 
aujourd’hui dans le domaine de la coopération au développement.



Qu’ils voyagent sac au dos à la rencontre des peuples du Sud ou qu’ils collaborent à une 
action de développement, ces milliers de jeunes qui partent pour se confronter à d’autres 
réalités constituent aujourd’hui un phénomène de société. En démontrant que voyager 
peut aussi devenir une expérience de vie, ces nouveaux voyageurs interpellent la 
démarche touristique dominante qui impose notre modèle partout dans le monde. Voyager 
autrement pourrait-il changer le monde ?

Louan Kempenaers
Assistant de production

Les Nouveaux Voyageurs, c’est le premier projet sur lequel je travaille depuis mon 
arrivée au sein de Triangle7. Je me sens particulièrement concerné car il s’agit d’un 
phénomène qui me touche directement. Je suis sorti des études il y a tout juste un an et je 
dois reconnaitre qu’il m’a été difficile de trouver une place dans la société comme pour 
beaucoup de jeunes de mon entourage. L’idée de partir à l’étranger m’a souvent traversé 
l’esprit et je peux dénombrer pas moins d’une cinquantaine de proches et moins proches 
qui ont effectué un voyage de ce type ou qui sont actuellement à l’étranger,  la plupart 
pour une durée indéterminée. 

Cela démontre bel et bien une tendance de plus en plus importante et qui exprime une 
volonté d’ouverture sur le monde de la part de notre génération. Je pense aussi que nous 
sommes une génération qui cherche à renouer le lien social, qui favorise 
l’accomplissement personnel plutôt que la réussite économique dans un emploi stable. 
Nous sommes en quête de sens et tentons d’échapper à une société occidentale dans 
laquelle tout va trop vite et qui ne répond plus à nos attentes.

Pour avoir moi-même effectué un voyage en Afrique du Sud dans le cadre d’un reportage 
photo sur les vingt ans d’abolition de l’apartheid, je peux affirmer que les voyages 
changent notre conception du monde. Les confrontations auxquelles nous sommes 
exposés nous permettent de relativiser et nous faire prendre conscience des différentes 
réalités qui régissent l’humanité.

Je pense sincèrement que c’est en voyageant et en abolissant la peur de l’étranger que 
nous créerons un monde meilleur dans lequel les valeurs fondamentales du respect et du 
partage retrouveront leur sens. 



Les candidats

Le mot des candidats

Charlotte:
«  Jeune française de 25 ans originaire de Toulon, je 
n’avais jamais envisagé de quitter ma France natale. 
Puis un jour j’ai décidé de quitter mes habitudes afin 
de poursuivre mes études à Montréal. Fraîchement 
diplômée en relations industrielles, et en attente de 
mon visa de travail pour le Canada où je compte 
m’installer, je décide de profiter des quelques mois qui 
me restent afin de partir faire du volontariat au 
Sénégal. Ce sera mon premier voyage en Afrique, j’ai 
choisi de  travailler dans un programme d’aide à 
l’éducation de jeunes talibés organisé par le Service 
Volontaire International. »

Jimmy:
«  Après avoir eu mon diplôme en marketing, j’ai travaillé 
dans le commerce pendant 4 ans. À 27 ans, je décide de 
tout plaquer car j’ai l’impression de courir après un idéal qui 
n’a pas de sens. En septembre,  je partirai faire le tour du 
monde à la rencontre des maîtres spirituels, philosophes, 
chamans, et de ceux qui semblent avoir percé le secret du 
bonheur. C’est une quête spirituelle autour du monde et 
autour de moi-même qui m’attend. »

Cynthia:
«  Il y a quelques années, je m’étais fait la promesse de 
réaliser un grand voyage. Alors lorsque mon amie C. m’a dit, 
peu de temps après :”on se donne un an, on lâche tout et on 
va faite un tour du monde?!” je n’y ai pas réfléchi à deux fois! 
En un an, j’ai lâché mon travail de dessinatrice au 
Luxembourg, j’ai lâché ma maison, revendu mes affaires et 
empaqueter uniquement le strict minimum. J’ai 27 ans et je 
suis désormais libre comme l’air. Libre de réaliser mon rêve 
sans peurs ni attaches ! Je reviens actuellement de 9 mois à 
travers l’Asie. Des saveurs indiennes aux douceurs 
népalaises, traversée de la
Thaïlande pour vivre un voyage humain au Cambodge. 
S’émerveiller au Laos et découvrir la gentillesse cachée des 
vietnamiens avant de découvrir l’incroyable Sri Lanka… Un 
voyage de rencontres, de découvertes et de partage, le sac 
au dos et laissant place chaque jour à l’improvisation, le 

volontariat étant l’une de nos motivations principale. Une expérience unique et 
indescriptible qui est la concrétisation d’un rêve devenu réalité et qui est à la portée de 
tous. L’Asie s’est terminée trop tôt mais l’Afrique démarre bientôt. Seule cette fois… Mais 
si il y a bien une chose que j’ai découverte, c’est qu’en voyage, on est jamais seul! » 



Xavier:
« Je pars bientôt en tant que bénévole, encadré par 
une association de service volontaire international, 
pour une durée de 3 mois à un an, au Viêt-Nam dans 
un premier temps, et peut-être ailleurs ensuite. Ceci 
afin d'effectuer des missions liées à l'environnement et 
à la protection des espèces en voie de disparition, qui 
sont deux causes dans lesquelles je veux m'engager. 
J'ai terminé mes études de médiation culturelle et 
commerce de l'art il y a moins d'un an, et je travaille à 
l'Opéra de Paris, ce qui est considéré comme 
prestigieux, mais je ne m'y retrouve pas du tout. J'ai 
envie et besoin d'agir, et même si c'est probablement 
utopiste, je pense qu'il y a un véritable éveil des 
consciences actuellement et j'aime l'idée d'en faire 
partie. En plus de tout cela, j'espère vivre une 
aventure humaine, découvrir des paysages et des 
cultures, me connaitre mieux tout en m'occupant un 
peu moins de moi et beaucoup plus des autres. »

Maëlle:
« En Septembre 2014 j'ai décidé de partir vivre au Népal, j'ai tout quitté en Belgique et j'ai 
commencé à enseigner l'art bénévolement dans une école à Pokhara. J'y ai passé 8 mois, 
à peindre, dessiner, aider, améliorer l'école... et j'ai eu l'idée en janvier 2015 de lancer mon 
propre projet "We Art One" . L'idée est de promouvoir l'éducation artistique dans les écoles 
au Népal ce qui ne fait pas partie de leur programme; et d'aussi leur apporter de l'aide 
créative grâce à une communication visuelle, de la production d’handicraft,…
Je suis rentrée en Belgique début Juin car mon visa de touriste expirait, je souhaite à 
présent y retourner le plus vite possible pour continuer mon projet là bas; du coup je 
souhaite m'inscrire en tant qu'étudiante là bas pour bénéficier d'un visa d'un an à partir 
d'Août 2015; si tout va bien je compte continuer mes cours d'art mais surtout démarcher 
pour lancer mon organisation et créer mon projet rêvé: "We Art One Academy" une 
académie d'arts (art & musique) au Népal. Un lieu d'apprentissage et d'échange, une 
plateforme créative pour les enfants et jeunes adultes; car je crois que l'art et la création 
sont des moyens puissants éducatifs, et aussi pour promouvoir peut-être des talents de là 
bas, créer des échanges entre notre culture et la leur, entre locaux et internationnaux. »



Nina: « Je viens de finir mes études d’agronomie à Lyon 
et je ne me voyais pas du tout chercher un travail 
"classique" et gagner ma vie pour acheter une voiture, 
une maison et continuer le modèle de consommation. 
J'ai eu la chance de rencontrer au Canada mon copain 
Julien, qui lui aussi recherche un mode de vie alternatif. 
L'Asie du Sud-Est représente pour nous une destination 
où l'on pourra vraiment réfléchir sur ce qui est important 
pour nous, ce que l'on a envie de faire dans la vie, et 
pourquoi pas trouver un endroit où nous installer et 
monter une ferme avec un gîte.
Grâce à mes études j'ai beaucoup appris sur 
l'agroécologie et l'agriculture biologique. j'ai eu la chance 
de travailler dans des fermes, et pour moi faire quelque 
chose de ses mains est essentiel. J'aimerais être 
productrice, et non consommatrice. Nous voulons 
découvrir des régions du monde qui fonctionne 
autrement et apprendre leur mode de vie pour s'en 
inspirer. Nous partons sans préparatifs particuliers, avec 
juste un itinéraire approximatif pour nous laisser de la 
marge de manoeuvre et suivre les occasions qui se présentent à nous.»

Lionel: «  J’ai toujours rêvé de devenir un 
bourlingueur. Tout petit je regardais les 
émissions de Philippe Lambillon parcourant le 
monde. Cette fois je pourrai vivre ses 
aventures. Je serai bénévole au sein de l’ONG 
ADG  (Aide au Développement de Gembloux) 
et partirai dans plusieurs villages sénégalais du 
nord au sud. Le voyage prévu en octobre me 
permettra de vivre mon rêve, de rencontrer des 
gens formidables, d'en apprendre plus sur moi 
et de faire le pleins d'énergie avant de quitter 
ce pays pour chercher du travail. Nous 
voyagerons dans 8 Régions du Sénégal et 
passerons une semaine par région. Je pourrai 
ainsi participer à la vie de famille pour mieux 
comprendre leur fonctionnement et voir si les 
projets mis en place par l’ONG répondent bien 
à leurs attentes. Je participerai aux tâches de 
travail dans les champs, sur le fleuve ou dans 
fermes. »



Hélène: « Ayant suivi des études de science politique à 
l'ULB (master obtenu en 2014) , j'ai vite été éveillée par 
les questions de sociétés, de coopération et de 
développement. 
D'ailleurs, durant mes études, j'ai réalisé un stage au 
Chili, à l'Universidad de Chile. Durant cette période de 
stage en Amérique Latine, j'ai eu l'occasion de voyager 
en Bolivie et en Argentine. Ainsi, j'ai pu découvrir les 
sociétés indigènes mais aussi des pays en plein 
développement. Dès lors, quand je suis rentrée en 
Belgique, j'ai décidé de m'inscrire à la formation CTB pour 
suivre les cours de la coopération belge. 
Suite à ce parcours, j’ai décidé de retourner sur le terrain 
afin d'apprendre et de m'enrichir professionnellement et 
personnellement au travers d'une expérience en ONG en 
Équateur. Je pense que c’est la suite logique et utile du 
parcours que j'ai suivi jusqu'à présent. »

Nicolas: «  Partir à la découverte de l'Autre, 
des différentes cultures, modes de vie et de 
paysages. J’ai décidé de partir pour une durée 
indéterminée en Amérique du Sud. Voyage 
"aventurier", peu de planifications, on verra sur 
place où le vent nous mène. Je ferai une partie 
de mon voyage accompagné d’un ami de 
longue date. Pour le reste je voyagerai en 
so l i ta i re avec ma caméra pour seu l 
compagnon.
Ayant réalisé et filmé quelques projets durant 
les quatre dernières années en Belgique, je 
compte bien ramener des images de mon 
aventure. L’un de mes projets consistera à 
réaliser un documentaire ethnographique en 
Bolivie. Pour cela je veux pouvoir m’intégrer 
dans chaque communauté et partager leur 
manière de vivre et penser.»

Ils partiront aussi

Elba: «  Je pars à la rencontre avec les populations Mayas au Guatemala dans une 
perspective de découverte, de partage et de compréhension des défis et enjeux des 
communautés indigènes. »

An: «  J’ai décidé de partir avec le CTB pour un projet d'appui au développement des 
filières du safran dans le Sud-Maroc. Je pars pour un an minimum ce qui représente un 
assez gros voyage. Mais je suis excitée à l’idée de pouvoir me rendre utile! »



Wout: « Alarmé depuis longtemps par la situation en matière de soin et santé en Afrique, 
je me suis inscrit au sein d’un programme d’aide qui a pour but d’améliorer les 
infrastructures médicales et fournir du matériel correct au Bénin. J’irai également donné 
des formations d’aide soignant dans les villages fortement éloignés des hôpitaux. »

Sabrina: «Après un premier voyage en Tanzanie, où j’ai rencontré et vécu avec une 
population Maasai durant plusieurs mois. J’ai décidé de mettre de l’argent de côté afin de 
pouvoir y retourner pour une plus longue période. Là-bas je profite de chaque instant et ce 
qui compte ce sont les relations et le plaisir de partager. Mes amis Maasai sont devenus 
ma deuxième famille. » 



Motivations de production

Une série-documentaire par les jeunes, avec les jeunes, pour les jeunes.

Par le biais de cette série-feuilleton-documentaire nous avons la volonté de montrer 
une autre manière de découvrir le monde. En effet, de plus en plus de jeunes portent 
un intérêt voire un réel besoin de partir, mais surtout de découvrir d’autres cultures en 
s’investissant dans de réels projets au sein de communautés locales. Notre motivation, ici, 
est d’offrir une visibilité à ces jeunes et grâce à la diffusion de la série pouvoir en informer 
d’autres. 

Un voyage n’est pas l’autre.

Nous avons également pour volonté de montrer les différents stades de ces 
voyages, de la préparation au départ, de l’insertion et des difficultés qui peuvent 
apparaître, jusqu’au retour. Nous connaissons tous une personne qui, après un long 
voyage à l’étranger, a eu du mal à se réintégrer dans son propre pays. Cette notion nous 
intéresse également car elle démontre sans doute une fragilité soit de l’individu soit de la 
société. Comme disait Descartes: «  Lorsqu’on emploie trop de temps à voyager, on 
devient enfin étranger en son pays ».

Aujourd’hui, plus de 600 000 belges vivent à l’étranger.

Le fait que plus d’un belge sur vingt vit à l’étranger nous a surpris dans un premier 
temps, mais nous a surtout conforté dans l’idée qu’un tel documentaire s’inscrit bel et bien 
dans un contexte socio-culturel actuel et moderne. Ce qui nous permet d’avancer 
qu’un tel projet suscitera un intérêt de la part d’un public jeune et moins jeune.

 



Processus et mise en place de la série

Création du site-web et appel à candidature

Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés sur la manière la plus 
efficace pour faire connaitre notre projet et sur comment attirer des jeunes ayant déjà 
organisé leur voyage à vouloir participer à l’aventure. 

Pour ce faire, nous avons réalisé un site-web dans lequel toutes les informations 
concernant les Nouveaux Voyageurs étaient présentées et avec la possibilité de s’inscrire 
directement via un formulaire (www.les-nouveaux-voyageurs.be). Un appel à candidature 
renvoyant à ce site a également été lancé via les réseaux sociaux mais aussi sur les 
plateformes universitaires, et sur les sites-web de nombreuses ONG belges d’aide au 
développement.

En l’espace de quelques semaines, les candidatures se sont faites de plus en plus 
nombreuses. En quelques chiffres, nous avons reçu plus de 200 candidatures durant le 
mois de lancement du site et nous continuons à en recevoir. Notre premier post sur la 
page facebook des Nouveaux Voyageurs a atteint près de 5000 personnes en une 
semaine grâce aux partages de nombreuses personnes. Un tel impact démontre que notre 
projet correspond bel et bien à une réalité actuelle.

http://www.les-nouveaux-voyageurs.be


Un projet qui sort des frontières

Destiné à un public belge, l’appel à candidature est sorti de nos frontières. Nous 
avons reçu, à notre grande surprise, des candidatures de jeunes français, canadiens, 
espagnols,…

Sélection des candidats et rencontres

Lorsque nous avons commencé à recevoir les candidatures, il a fallu établir une 
liste de critères de sélection afin de trouver les candidats qui correspondent au mieux à la 
série. Nous avons porté un oeil attentif à chaque projet qui nous a été soumis et après une 
première sélection basée sur les dates de voyages et les destinations, nous avons 
contacté les candidats afin d’organiser une rencontre avec ceux-ci.

Les rencontres nous ont permis de découvrir et d’apprendre à connaitre ces jeunes. 
Certains d’entres eux sont déjà des voyageurs aguerris tandis que d’autres partiront pour 
la première fois. Ce sont ces différences qui apporteront de la diversité et de la profondeur 
au documentaire. Au total, nous avons une dizaine de candidats répartis sur trois 
continents, certains traverseront plusieurs pays, d’autres resteront plusieurs mois au sein 
d’une seule communauté.

Tous les voyages se dérouleront durant l’année académique 2015 - 2016, il faut dès lors 
mettre en place un planning pour savoir à quel moment rejoindre les candidats. En 
discutant avec ceux-ci et en vue de leurs programmes, nous pouvons déjà avoir une idée 
des moments importants dans leurs périples.

Mise en place du planning et du dispositif de tournage

Mettre en place des équipes de tournage pour aller filmer une dizaine de personnes 
éparpillées un peu partout dans le monde s’avère être une tâche peu aisée. Les suivre 
pendant tout leur voyage est carrément impossible. C’est pourquoi nous n’enverrons les 
équipes les rejoindre qu’une semaine à différents moments des voyages selon les 
candidats.

Nous avons également décidé de mettre à disposition des candidats des caméras pour 
qu’ils puissent tourner par eux-mêmes à certains moments. Ils peuvent de cette manière 
tenir une sorte de journal de bord avec leurs ressentis, leurs impressions, leurs doutes, 
leurs joies,… En instaurant ce dispositif de tournage, nous laissons les candidats libres de 
partager ce qu’ils veulent, et nous brisons le malaise qui peut parfois apparaître lorsqu’on 
est confronté à une équipe classique. Nous voulons pouvoir découvrir les candidats 
comme ils sont.  



Intention de réalisation

Intention cinématographique

La réalisation de la série repose sur un dispositif simple et multiple. Chaque 
«nouveau voyageur» est suivi par un réalisateur-caméraman et un preneur de son. Mais le 
«nouveau voyageur» dispose lui aussi d’une caméra qui lui permet de se filmer lui-même, 
de raconter son histoire, ses sensations.

Il est prévu 1 à 2 semaines de tournage pour chacun, distribuées à des moments clefs de 
leur itinéraire. Ici, avant leur départ, dans leurs démarches de préparation. Là-bas, à une 
ou deux reprises : lors de leurs premiers jours et après quelques semaines lors de leur 
intégration.

Une relation de confiance et de complicité entre le « nouveau voyageur » et son équipe de 
tournage doit s’établir très tôt notamment grâce aux moments privilégiés d’apprentissage 
du maniement de la caméra, et lors des premiers tournages réciproques : à travers la 
caméra et la prise de vue, c’est une relation d’égalité qui se noue.

Deux sources d’images

Le montage combinera deux sources d’images et de contenu : d’abord les images 
du « nouveau voyageur » filmé sur le vif, en situation, par l’équipe de réalisation; ensuite, 
les images filmées par le « nouveau voyageur » lui-même selon sa propre logique et son 
désir personnel : photos, journal intime, interviews de ceux qu’il rencontre ou avec qui il 
travaille.

Ces deux sources permettront de suivre pas-à-pas les étapes du séjour de chacun des dix 
« nouveaux voyageurs », mais aussi de rendre compte de leurs cheminements, de la 
transformation de leurs pensées, de leurs sentiments concernant leur séjour, de leurs 
confrontation avec les réalités de développement. Avec ces récits, oscillants entre 
évènements, actions fortes, émotions et sentiments intimes, le spectateur est amené à 
vivre ces aventures humaines de l’intérieur et d’en appréhender les ressorts.

C’est une autre approche qui sera développée car nous ne verrons pas seulement au 
travers des yeux des réalisateurs, mais aussi ceux des voyageurs, eux-mêmes.

À chacun son récit

Cet objectif général ne signifie pas qu’on cherche à obtenir dix récits parallèles, 
mais au contraire à extraire de cette riche matière un maximum de contrastes : les 
oppositions, les actions ou les sentiments qui divergent. Chacun des dix « nouveaux 
voyageurs » a son profil et son caractère bien à lui. Comme dit plus haut, ils ont été 
choisis très différents ; leurs lieux de séjours sont contrastés ; les projets de 
développement ont chacun leur problématique spécifique. La prise de vue mettra l’accent 
sur ces différences, mais surtout il s’agira pour chacun de trouver la bonne distance et un 
style de récit déterminé : dix « nouveaux voyageurs », dix recherches de soi, dix histoires, 
dix parcours, dix ressentis. Les images et le montage doivent refléter et mettre en valeur 
ces contrastes et ces nuances.



Des acteurs-auteurs

Ces dix « nouveaux voyageurs » sont bien sûr l’objet de la série documentaire, et 
apparaissent comme les acteurs de leur propre vie, mais ils sont aussi parties prenantes 
du récit en prenant eux-mêmes des images lors de leurs séjours.

Six récits bruts

Dans un premier temps, le réalisateur, monte un récit qui mêle les deux sources de 
contenu, en privilégiant les étapes clés, les images fortes, les moments cruciaux, dans un 
va-et-vient entre action et émotion. L’objectif est d’obtenir un récit brut composé d’une 
quinzaine de séquences de 3 à 10 minutes dotées chacune de leur logique scénaristique 
propre, avec un début, un noeud et une chute, soit une histoire qui se développe, une 
émotion qui ne passe pas, une rencontre qui aboutit, une action brève et déterminée et qui 
atteint son but.

A l’issue de cette première étape, on dispose donc de six récits originels décrivant le 
parcours des dix « nouveaux voyageurs », en une petite centaine de séquences.

Assemblage, série chorale

La dernière étape, prise en charge par le réalisateur final, consistera à choisir et à 
assembler ces séquences en une série de six épisodes de 52′ selon un procédé narratif 
choral utilisant toutes les techniques porteuses d’un récit : situations sur le vif, flash-back, 
ellipse, récit intérieur, journal en images.

La série passe, à chaque séquence, d’un « nouveau voyageur » à l’autre, d’un pays à 
l’autre, d’une situation à l’autre, en jouant des contrastes et des oppositions, mais aussi 
des similitudes et des comparaisons, en évitant toute répétition et double-emploi, et en 
gardant à tout moment le fil rouge du récit global : les aventures humaines de dix « 
nouveaux voyageurs » à l’autre bout du monde.

Il n’y a d’homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé,
 qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie.

Alphonse de Lamartine 



Partenaires

Un projet soutenu par La Direction générale Coopération au développement 
et Aide humanitaire
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C.V. des Producteurs

Philippe Sellier
Producteur Triangle7

Émissions
Ceci n’est pas classique, (en cours de développement)

Prod: Triangle7, RTBF
Trajectoires, proposé par Sylvie Antonio Bonsangue (en cours de développement ) 
Tout le Baz’Art,  présenté par Hadja Lahbib, 1ère saison en cours  

Diffusion sur Arte Belgique et La Deux . Bimensuel de 90‘    
Prod : Novak, Triangle7, RTBF

Quai des Belges, présenté par Hadja Lahbib, 8 saisons  
Diffusion sur Arte Belgique et La Deux . Mensuel de 90‘    
Prod : Novak, Triangle7, RTBF

Vlaamse Kaai,  présenté par Hadja Lahbib et Stephan Hertmans,  4 saisons   
Diffusion sur Arte Belgique et La Deux . Mensuel de 90‘    
Prod : Novak, Triangle7, RTBF

Urgences Véto   réalisé par J-M Barrère      
Diffusion France5 & RTBF    5 x 26 minutes   
Prod : Triangle7, Grand Angle, RTBF

Climate Trackers     
Diffusion sur 12 télés européennes 35 Clips.       
Prod : WWF, Triangle7

MIC MAC      Magazine bi-mensuel, 2002  
Diffusion sur Arte et La Deux   
Prod : Triangle7, RTBF, ARTE

Documentaires
• Gabrielle ou le saut de l’ange, un film de Bernadette Saint Remy (en cours de production)
• Sang Mêlés, d’Ella Elesse (en cours d’écriture)
• Les Vaches ne tombent pas du ciel ! réalisé par Peter Anger   
• Le Pouvoir des rêves, réalisé par François-Xavier De Ruydts   
• Made in Belgium, de Françoise Gillain, Patrick Lemy et Olivier Moser 
• La peau de l'autre, réalisation Y.Mora Prod: Triangle7, FWB, WIP, 73’
• L'Ardennais, réalisé par Peter Anger   Prod: Triangle7, RTBF, 52’
• 20 ans de Francofolies, réalisé par T.Cortier     Prod : Triangle7, RTBF, Belgo, 5 x 40'
• Les Borlée, une affaire de famille, réalisé par Ph. Sellier Prod  : Triangle7, RTBF, Dream,52’
• Quel cirque !    réalisé par Ph. Cornet   Prod : The Cut Company, RTBF, Cocof... 52’
• La Stratégie Borlée, réalisé par Philippe Sellier  Prod : Triangle7, RTBF, Dream Family, 26’
• Aimons les étoiles, réalisé par Serge Bergli   Prod: Triangle7, RTBF, Belgomania,   52’
• Altissimo, réalisé par Peter Anger       Prod: Triangle7, RTBF, 52’  
• Justice Amère, réalisé par Patrick Remacle    Prod: Triangle7, RTBF, 52’
• Belgique Sauvage, un film de Eric Heymans     Prod: Triangle7, ARTE, RTBF, 40’ & 52’
• Rockerill, le passage du feu, un film d’Y.Mora      Prod: Halolalune, RTBF, Arte Bel, Triangle7  52’
• Marc Moulin, Comme à la radio, de Serge Bergli Prod: Triangle7, RTBF, 52'
• ULB, université rebelle, de Patrick de Lamalle  Prod: Triangle7, RTBF, 60'
• Himmler et moi, de Serge Hellenstein   Prod : Java Films, Triangle 7, RTBF, 52'  
• Bye, Bye My love, d’Alain Hertoghe    Prod: Kuiv, Triangle7, HDCam 52'  
• Jusqu’au bout du rêve, d’E. Burdot et Th. Dory       Prod: Triangle7, RTBF,CFWB, HDCam 52'
• Camilo, le long chemin de la désobéissance de P.Lilienthal  Prod: Steelecht,Triangle7,RTBF 90’
• Modus Opérandi, d’Hugues Lanneau Prod : Les films de la mémoire, Triangle 7, RTBF    90'  
• Vague à l’âme d’Edith Van Hove    Prod : Triangle 7, RTBF, HDV 52'
• Parlez-vous français? de Ph. Cornet     Prod : Cut Company, Triangle 7, RTBF, Belgo 52 



Dominique Thibaut
Producteur Yèlèma

Documentaires
• Les Provoc-Actrices de Bamako
Documentaire, 47’, 2006 - Co-réalisateur
Le film suit une troupe de théâtre feminine malienne en tournée avec une pièce qui invite à abandonner cette pratique.
Diffusion sur la RTBF et TV5 en 2006 et 2007.

• Accoucheuses nomades, racines du désert
Documentaire, 52’, 2007 - Co-réalisateur
A travers l’exemple des accoucheuses traditionnelles du Nord du Mali, le film évoque les difficultés d’une politique de 
développement dans le monde touareg.
Diffusion sur la RTBF, TV5 et ARTE.

• Marhaban
Documentaire, 52’, 2009 - Co-réalisateur
Le film nous entraîne sur les routes de Cisjordanie dans le sillage d’une douzaine de jeunes dans sa rencontre avec le 
peuple palestinien. 
Diffusion sur Liberty tv et dans les Centres culturels de la Communauté Française de Belgique dans le cadre du cycle de reportage Voir 
le Monde.

• Quand le lac se vide…
Documentaire, 52’, 2010 - Co-réalisateur
Le film montre à la lumière des menaces écologiques qui pèsent sur le plus grand lac d'eau douce d'Asie du sud-est 
l’indispensable intégration de la dimension écologique dans le développement des pays les plus pauvres de la planète.
Diffusé sur Liberty tv

• Makala ya sasa
Documentaire, 52’, 2011 - Réalisateur
Le film immerge le spectateur dans l’action quotidienne du WWF et des gardes du Parc national des Virunga pour 
concilier protection de la biodiversité et subsistance quotidienne des populations du Nord-Kivu
Diffusion sur la RTBF et TV5

• Donner la vie, risquer la sienne
Documentaire, 52’, 2011 – Réalisateur
Le film pose la question du droit des femmes au respect de leur santé reproductive dans une Afrique de l’Ouest où le 
poids des traditions reste un obstacle à leur émancipation.
Diffusion sur la RTBF et TV5 Monde

• Palestinian Experience
Documentaire, 52’, 2012 – Réalisateur
Une immersion de 52 minutes dans le sillage d’un groupe de jeunes qui découvrent la réalité palestinienne.
Pas encore de diffusion

• Le voyage d’Aïcha
Documentaire, 52’, 2014 – Réalisateur
En suivant l’itinéraire d’Aïcha qui, à 20 ans est sur le point de mettre au monde son quatrième enfant, le film pose la 
question du droit des femmes à leur santé reproductive dans une Afrique subsaharienne où 250 000 d’entre elles 
meurent chaque année des suites de leur grossesse.
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