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Soirée voyage :

HUIT ANS 
AUTOUR DU MONDE

Conférence audiovisuelle de Bruno Robineau, le jeudi 19 septembre 2013 
à 19 h, à la Maison des associations du 4ème arrondissement de Paris.

Bruno et Maryvonne Robineau ont réalisé un tour du monde pendant huit ans, avec 
une  idée  simple  :  échanger  leur  travail  pour  recevoir  la  nourriture  et  le  logement. 
S’associant au labeur des paysans, ou dans tout autre milieu social, ils se sont imprégnés 
des us et coutumes dans les différentes cultures, se fondant dans l’intimité d’une famille, 
partagent leur repas, buvant la même eau, se gelant aux même froidures, risquant les 
même maladies.

Leur but ? Connaître la vie des hommes, tisser des liens, devenir bâtisseur de paix 
entre les cultures. Bruno et Maryvonne avancent en stop, à pied, et parfois en vélo. Ce qui 
donne à Bruno l’idée de fabriquer des vélos miniatures faits avec un seul fil jamais coupé.

La barrière de la langue est un problème omniprésent pour les voyageurs. Bruno et 
Maryvonne se rendent vite compte que l’anglais est loin d’être bien parlé sous toutes les 
latitudes. Ils découvrent alors une langue beaucoup plus facile à apprendre que n’importe 
quelle autre langue, riche d’un réseau de solidarité planétaire avec des interlocuteurs 
prêts à vous recevoir en amis.

Huit ans de quête vagabonde pour déplacer non pas tant le corps, que l’esprit et le 
cœur. Pour s’imprégner de la sensibilité de tous ces hommes d’un même monde, qu’ils 
allaient visiter, non pas en simples passants ou en consommateurs d’insolite, mais en 
acteurs de leur quotidien le plus ordinaire.

Plus d’infos sur www.voyage-tourdumonde.com. 

Adresse : 38 boulevard Henri IV – entrée au 3 rue de Lesdiguières - Métro 
Sully Morland (ligne 7) ou Bastille (lignes 1, 5 et 8).

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Bruno dédicacera 
leurs livres lors de la soirée.
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À propos de l’espéranto :
Langue auxiliaire facilitant l’apprentissage ultérieur des autres langues, l’espéranto préserve les langues maternelles 

tout en instaurant un véritable dialogue interculturel.
Conçu pour être réellement international et très facile à apprendre, parlé par des millions de personnes sur les cinq  

continents,  l’espéranto  offre  une  expressivité  et  une  précision  qui  expliquent  son  emploi  actuel  dans  les  domaines 
technique, scientifique, littéraire, musical, touristique, etc.  Ce sont aussi  les valeurs intrinsèques de la langue, à savoir  
l’ouverture, la curiosité de connaître d’autres cultures, la volonté de protéger les autres langues et la promotion de la paix  
dans le monde qui expliquent que l’UNESCO a, par deux fois en 1954 et 1985, voté des résolutions en faveur de la langue et  
encouragé les nations de l’ONU à l’enseigner.

 « L’espéranto est en mesure d’exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment, il est propre à  
permettre, par conséquent, l’expression la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique et de nature à satisfaire les esprits  
les plus ombrageux et les plus particularistes, et il ne peut pas porter ombrage aux fidèles des langues nationales. » Maurice 
Genevoix, ancien secrétaire perpétuel de l’Académie française.

http://www.voyage-tourdumonde.com/

