
Tour du monde : improvisation interdite !

Faire le tour du monde, goûter au grand large, s’engager pour une cause humanitaire avant une 
longue carrière professionnelle, nombreux sont les étudiants qui rêvent à ce genre d’aventure. Et 
s’ils sont finalement peu à se lancer, ceux qui tentent leur chance une fois le diplôme en poche ne 
le regrettent pas…

Que faire après la 3 ème année ?
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Romain Corraze (à gauche) 
à Tanjavur, en Inde.



V

Ce matin, Romain Corraze nous 
répond d’un cybercafé vietna-
mien, via Skype. Voilà 10 mois 
qu’il s’est engagé dans un voya-
ge autour du monde, de Paris à 
New-York, Mexico, Lima, Buenos 
Aires, Jakarta, Hong-Kong, Ma-
nille ou encore Hanoï… Dans 
quelques jours, il rejoindra la 
Chine avant de passer par la 
Mongolie, la Russie, la Finlan-
de, puis retour en France après 
une année entière de périple. 
Fatigué, ce diplômé de l’IDRAC 
de Lyon puis de l’euro-MBA de 
l’ESG l’est évidemment. Mais 

pour rien au monde, il n’arrêterait l’aventure… 
« Parti à la fin de mes études pour faire le point et souffler avant de me 
lancer dans la vie active, ce voyage s’avère bien plus riche d’enseigne-
ments que je ne l’aurais cru. Découverte du monde, d’habitants de pays 
très éloignés, chocs culturels, j’ai eu droit à tout !! » En route, le jeune 
homme s’est par ailleurs mué en véritable « assistant » humanitaire, ren-
forçant son blog de reportages sur les réalités des lieux visités – la vidéo 
de la ville indienne de Varanasi est à ce titre saisissante. « Les scènes de 
misère auxquelles j’ai assisté dès l’Amérique Centrale m’ont convaincu 
d’agir à ma petite  échelle.  J’aide et  je  collecte quelques dons  via  le 
blog, non pas pour mon voyage, mais bien pour donner aux gens et aux 
associations que je rencontre sur place. … » 

« Il faut beaucoup de temps 
pour mûrir un projet »

Ce virage humanitaire, Romain Corraze ne l’avait pas prévu au début 
de son périple. De même qu’il n’avait pas prévu de se faire braquer son 
matériel photo et vidéo près de l’aéroport de Lima ni de se casser la cla-
vicule en Inde. Des péripéties qui pourraient se transformer en drames. 
Globe-trotters, sachez-le, une préparation minutieuse est indispensable 
avant toute aventure de ce genre… « Pour ma part, je m’y suis pris un an 
à l’avance, complète Romain. Il faut bien ça pour mûrir un tel projet, dé-
marcher des partenaires, économiser, prendre tous les renseignements 
nécessaires au trajet, se renseigner sur les visas, les vaccins, les billets 
d’avion etc. Le secret d’un tour du monde réussi, c’est l’anticipation… »

Plus qu’un voyage, 
penser un véritable projet 

Partis entre septembre 2007 et septembre 2008 à la rencontre des en-
trepreneurs écolos du monde entier, les trois initiateurs de « Cœur Vert » 
Eric Perdigau et Michael Egret (mastère spécialisé HEC en Management 
et nouvelles technologies et Management de projets) et Claire Holveck 
(master en études européennes) ont mis deux ans à monter leur aventure. 
« Il s’agissait de mieux comprendre le travail d’entrepreneurs se basant 
sur des technologies et des idées vertes.  Nous avons ensuite servi de 
relais, par  le biais d’articles et de vidéos que nous avons notamment 
diffusé auprès d’écoles françaises partenaires, de la maternelle au col-
lège. Il est évident que nous n’aurions pas vécu les mêmes choses si nous 
étions partis comme de simples touristes. Ce genre de projet donne un 
véritable fil conducteur à un voyage. Cela permet également d’aller à la 
rencontre des populations. » 
Afficher ce genre d’ambition humanitaire et environnementale est aussi 
un bon moyen d’attirer les subventions… Il faut cela dit que le projet soit 
sérieux. Pas question de s’inventer un prétexte humanitaire. « Les bour-

ses sont relativement nombreuses, reprend Eric Perdigau, mais elles de-
meurent très ciblées. Les critères d’attribution sont par ailleurs exigeants. 
Bref, ce n’est pas facile à obtenir. »

Pour Godefroy Maistre (Essca) et Benoît d’Ussel (Insa Lyon), partis pour 
sept mois vers l’Asie à la découverte des spiritualités – projet Eurasia 
Spirituali – cinq mois de mise en route semblent avoir suffi. « Nous nous 
y sommes sans doute pris un peu tard… » admet cependant Godefroy, 
même si les deux compagnons ont pu en ce laps de temps monter plu-
sieurs partenariats tout en clarifiant leur projet. « C’est en préparant ces 
dossiers que nous avons finalement mis à plat nos objectifs. Mais nous 
avons cependant manqué pas mal d’aides de conseils généraux ou de 
villes que nous aurions peut-être décrochées avec quelques semaines de 
plus. Nous avons ensuite préparé  l’itinéraire, obtenu nos visas et pris 
des assurances – un point essentiel tant les accidents peuvent survenir et 
les soins coûter cher. » 

Internet, le filon des globe-trotters
Le soutien de sites internet et autres associations spécialisées a  
évidemment été très important pour Godefroy et Benoît. Ainsi les 
aventuriersdumonde.com. « Cette  association  est  parfaite.  Elle  donne 
plein de bons filons pour découvrir de nombreux types de voyages mais 
aussi des conseils sur l’hébergement, les villes et les problèmes rencon-
trés. » Romain Corraze, lui, ne tarit pas déloges sur les forums internet : 
« Ils renferment un nombre impressionnant d’informations. On peut éga-
lement dénicher de nombreux sites et blogs ouverts par des globe-trotters 
pour  faire  partager  leur  expérience. Autre  conseil,  achetez  le  Lonely 
Planet, c’est le meilleur guide que j’ai trouvé, et soyez toujours à l’affût 
d’informations. »

Dans tous les cas, ce genre de voyage peut changer une vie. Et d’après 
les divers intéressés, il ne faut pas hésiter. Selon Eric Perdigau : « J’en-
courage ceux qui en ont envie à se lancer. C’est une expérience unique 
dans une vie. Nous avons pour Cœur Vert tous les trois démissionné des 
postes que nous occupions. Mais cela valait  le coup. » Eric Perdigau 
autrefois chef de produit Internet sur Keljob.com, a ainsi depuis créé 
une entreprise, Terrakit, spécialisée dans la fabrication de briques en 
terre crue, de conception très écolo, pour des murs et le mobilier d’in-
térieur…

AT
A découvrir 

http://www.romain-world-tour.com
http://www.coeur-vert.com

http://eurasiaspirituali.free.fr/
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Eurasia Spirituali, 7 mois de Paris à Pékin sur à la découverte des spiritualités.

Romain Corraze (ici au Guatemala 
a San Mateo) a monté un blog très 
complet en plusieurs langues pour 
retracer son périple et faire part de 
ses impressions : 
http://www.romain-world-tour.com
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