
Les meilleurs souvenirs 
viennent parfois des moments 
les plus simples. Les voyages 
ayant pour objectif une décou-
verte culturelle, souvent sous 
sa forme la plus pure, sont des 
opportunités en or de s’ouvrir 
sur le monde et de vivre des ex-
périences inoubliables. 

Vous aurez entendu maintes 
éloges sur les resplendissantes 
plages de Varadero, l’exotisme 
tant vanté de Riviera Maya et en-
tendu parler du luxe ahurissant 
de Dubaï. Ces destinations «tout 
inclus» par excellence, parmi tant 
d’autres, font rêver les voyageurs 
du monde entier. Par contre, 
sont-elles vraiment la meil-
leure manière de voir le monde?  
surtout, les escapades haut de 
gamme qu’elles proposent sont-
elles vraiment sans faille? 

Un peu d’étude 
Les aventuriers expérimentés 
le confirmeront: il faut d’abord 
se préparer pour partir à la dé-
couverte d’une contrée lointaine. 
Avant de s’immerger dans une 
culture, il faut en apprendre le 
plus possible sur celle-ci. Cela 
permet d’éviter les faux pas, mais 
également de ne rien manquer. 
Bien que la langue nationale, les 
mets typiques locaux et la devise 
monétaire soient toujours des 
essentiels, les us et coutumes 

propres à la culture visitée, la re-
ligion dominante, les lieux de di-
vertissement les plus fréquentés 
par les locaux, le sport national, 
le moteur économique du pays, 
les positions politiques et écono-
miques de la nation par rapport 
au reste du monde et son his-
toire sont des éléments tout aus-
si passionnants. Pareillement, 
en s’intéressant à la cinémato-
graphie, à la musique, à la litté-
rature et aux arts plastiques de 
sa future culture hôte, il est plus 
aisé d’en saisir son essence.  

Il est capital de bien se rensei-
gner sur ce à quoi on s’apprête à 
être confronté. D’une part pour 
éviter les attrape-touristes et 
d’autre part pour éviter les mala-
dresses qui pourraient offenser 
les locaux. En effet, en se prépa-
rant adéquatement, on devient 
beaucoup moins vulnérable face 
à des pièges tels que des prix 
faramineux, des tours douteux 
ou de la fausse information. De 
plus, bien que la majorité des 
gens qui voyagent le fassent avec 
de bonnes intentions, il est pri-
mordial de connaître la culture 
visitée pour pouvoir la respecter. 
En adoucissant le choc culturel, 
les erreurs susceptibles d’insul-
ter les locaux sont la plupart du 
temps évitées. Un emploi appro-
prié de la langue, une connais-
sance des pratiques particu-

lières et une prise de conscience 
par rapport à la situation sociale, 
politique et économique du pays 
évitent bien des confusions et 
des malentendus de la part des 
deux partis. Bref, un voyageur 
responsable est aussi un voya-
geur cultivé et conscient de 
ce qui l’entoure. 

Il ne faut toutefois pas s’attendre 
à ce que, après tant d’efforts, tout 
se passe parfaitement! Même 
bien préparé, personne n’est à 
l’abri des imprévus. Par contre, 
aucun incident ne devrait gâcher 
le voyage. C’est, au contraire, 
une merveilleuse occasion d’ap-
prendre de nouvelles choses, 
de se sensibiliser à des réalités 
différentes, d’ouvrir son esprit 
sur le monde et d’apprécier da-
vantage les chose simples de la 
vie. En voyage, il est préférable 
d’adopter une attitude humble 
et de se laisser émerveiller. 

Un peu d’éthique 
Un voyage est toujours une oc-
casion spéciale. Que ce soit pour 
voir le monde, prendre des va-
cances ou célébrer un évène-
ment, il faut faire des choix par 
rapport aux conditions de dé-
roulement de l’escapade. Bien 
que les lieux  de séjour «tout in-
clus» puissent sembler luxueux 
et reposants, il faut les éviter 
à tout prix. En restant dans un 
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hôtel bondé d’autres touristes, 
il est impossible d’entrer en 
contact avec la réalité du pays vi-
sité et de s’ouvrir à de nouvelles 
expériences. Cette fermeture sur 
le monde s’oppose totalement à 
l’aventure si enrichissante que 
devrait représenter le voyage. 
L’opportunité de parcourir 
ciel et mer n’est pas donnée 
à tous, alors il est capital d’en 
profiter au maximum. 

Les conséquences que peut avoir 
un voyage «tout inclus» sur un 
touriste sont considérables, 
mais elles sont encore pires pour 
les locaux. Les pays aux paysages 
paradisiaques, majoritairement 
situés au Sud du globe, sont sur-
tout des pays en voie de dévelop-
pement. La plupart des gens qui 
y vivent n’ont pas les moyens de 

séjourner dans les  lieux de va-
cances de leur propre pays et ne 
touchent pratiquement jamais 
aux profits engendrés par la très 
profitable industrie du tourisme. 
Étant souvent dirigés par le gou-
vernement ou des entreprises 
privées, les lieux de repos par 
excellence des touristes sont su-
jets à la corruption. Par consé-
quent, il est tout à fait inappro-
prié d’aller se reposer là où tant 
de tort est causé. En fait, payer 
pour cela équivaut à encourager 
la situation politico-économique 
malheureuse de certains pays. 
Donc, en magasinant un voyage, 
non seulement faut-il considérer 
le potentiel d’apprentissage et 
de découverte que le pays a à of-
frir, mais aussi faut-il s’attarder 
à l’aspect éthique de ses choix 
et développer son esprit cri-

tique. En prenant des décisions 
éclairées et équitables, tout le 
monde profite du voyage! 

Pour conclure, voyager offre 
des expériences inoubliables et 
d’une très grande valeur édu-
cative. C’est l’occasion de dé-
couvrir mille et une choses, de 
s’amuser et de se reposer, sans 
jamais oublier la présence de ses 
hôtes, qui méritent que leur pays 
et leur culture soient traités avec 
respect. Au lieu de rester au bord 
d’une piscine, visitez les rues 
coloniales de Trinidad à Cuba, 
la ville colorée de Guanajuato 
au Mexique ou encore les ma-
gnifiques déserts et marchés 
d’épices des Émirats arabes 
unis. Sur ce, bon voyage! 
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