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Pendant le voyage les étudiants ont été invités à tenir un carnet de bord dont une partie des exemplaires est 

exposée ici. Ils sont suspendus au plafond de l accueil à l instar des habits des mineurs tels qu on  les voit en-

core de nos jours dans la «salle des Pendus» au Musée de la Mine de Saint-Etienne que nous avons visité. Les 

vêtements des mineurs étaient suspendus d une part pour les libérer de la poussière de charbon, de l autre 

pour faciliter le lavage du sol d un vestiaire qui s apparente à un espace-cathédrale du monde ouvrier.

Ce carnet de bord est à la fois un compagnon de route qui oriente les visites et un complément du voyage, pré-

sentant des plans, coupes, etc. ainsi que des explications liées aux sites et bâtiments à visiter; il contient éga-

lement des questions auxquelles les étudiants doivent répondre sur place soit par écrit soit en dessinant. Ce 

document, que chacun garde à la fin du voyage, constitue une «mémoire personnelle » que l étudiant pourra 

consulter à sa guise par la suite.

« Entendons-nous bien : voyager, oui, il 

faut voyager, il faudrait voyager ; mais 

surtout ne pas faire du tourisme »

Marc Augé 

« Le voyage est une espèce de porte 

par où l on sort de la réalité pour pé-

nétrer dans une réalité inexplorée qui 

semble un rêve » 

Guy de Maupassant

« Le véritable voyage de découverte ne 

consiste pas à chercher de nouveaux pay-

sages, mais à avoir de nouveaux yeux »

Marcel Proust

«… en regardant tourner les saisons 

sur un même lieu, on voyage toujours ; 

on voyage avec la terre »

Marguerite Yourcenar

«Et il n est rien de plus beau que l ins-

tant qui précède le voyage, l instant où 

l horizon de demain vient nous rendre 

visite et nous dire ses promesses» 

Milan Kundera 

« On croit que parce que je suis aveugle 

je n ai aucune raison de voyager » 

Jorge Luis Borges

«...puisqu à chaque «voyage», la pers-

pective change et la compréhension de 

l oeuvre s enrichit. A l évidence, toute 

oeuvre d art impose des parcours répétés, 

mais certaines élisent ce principe pour 

base de leur poétique» 

Umberto  Eco


