FRANCK MICHEL
Aux éditions Livres du Monde
Franck MICHEL est anthropologue. Il vit entre la France et l’Indonésie.
Il est l’auteur de nombreux livres qui traitent du voyage, du tourisme,
du nomadisme, de la route, ainsi que des cultures asiatiques.
Les éditions Livres du Monde publient 6 essais de Franck MICHEL sur
le voyage, des livres pour nous aider à mieux comprendre l’appel du
grand large qui nous titille d’un côté et les arcanes du tourisme
international qui nous pressent de l’autre. Des livres surtout pour
partir autrement – et le cœur ouvert.

DU VOYAGE ET DES HOMMES
Désirs d’Ailleurs revisited
Du voyage et des hommes est un essai
d’anthropologie des voyages qui offre un tour
d’horizon de l’univers des tourismes et des
voyages. Dans ce livre, Franck Michel rassemble
25 années de travaux et propose 20 chapitres
très documentés et actualisés. Avec pertinence,
intelligence et humour, il pose des questions qui
intéressent tous les voyageurs – et les
voyageuses – que nous sommes. Du voyage et
des hommes est une somme sur le voyage, de ses traditions à ses
mutations les plus récentes.
Collection « Mondes Ouverts », 14*20.5cm, 416 p, 19.90€
ISBN : 978-2-919117-14-7

VOYAGES PLURIELS
Échanges & mélanges
Dans ces Voyages pluriels nous partons à la
rencontre du « voyageurisme » et autres formes
dévoyées de l’esprit du voyage qui nous est cher,
mais également du métissage qui, par le biais de
la rencontre et de la découverte, laisse augurer
d’un autre champ des possibles, où enfin l’être
remplacerait l’avoir. Le voyage repousse les
limites de l’impossible, ce en quoi il permet de
rêver d’un autre monde, et cela devient
aujourd’hui plus indispensable que jamais.
Collection « Mondes Ouverts », 14*20.5 cm, 192 p, 16€
ISBN : 978-2-919117-04-8

EN ROUTE POUR LA PATAGONIE
Développer le tourisme est un défi singulier.
Tout est possible, surtout le pire. Ce livre rend
compte d’un travail de recherche sur le potentiel
touristique de la Patagonie chilienne. Mais quel
tourisme ? En quels endroits ? Avec qui et dans
quelles conditions, dans une société qui
fabrique, ici comme ailleurs, ses propres maux ?
Dans ce récit documenté et passionnant, Franck
Michel dévoile une Patagonie méconnue, voire
oubliée, qui se découvre à petits pas, en harmonie avec les paysages,
les hommes et les esprits des lieux.
Collection « Mondes Ouverts », 14*20,5 cm, 420 p., 19,90€
ISBN – 978-2-919117-27-7

LA MARCHE DU MONDE
Des routes et des tours
Peut-on faire de la marche sa démarche de vie ?
La Marche du monde est un livre qui se décline
autour de la marche, ses vertus, ses bonheurs,
ses combats. L’essai, dans sa seconde partie,
parle de l’aventure et de l’importance
fondamentale de sa dimension humaine.
Une promenade littéraire et anthropologique
pour nous faire découvrir les contours de la
marche à pied et l’essence de l’aventure dans le
cadre de nos voyages.
Collection « Mondes Ouverts Poche », 11*17cm, 96 p., 7€
ISBN : 978-2-919117-11-6

ÉLOGE DU VOYAGE DÉSORGANISÉ
Déroutes et détours
Une nouvelle promotion du tourisme durable ?
Un texte de plus sur le voyage ? Eloge du voyage
désorganisé est un appel à prendre un nouveau
départ, un manifeste en faveur d’un autre sens
du voyage, visant à plus d’humanité et à moins
de prédation. Il nous rappelle que le voyage ne
relève surtout de rencontres partagées, riches et
harmonieuses. Le voyage peut ainsi se révéler
une formidable école de la liberté. D’être et
d’agir.
Collection « Mondes Ouverts Poche », 11*17cm, 96 p., 7€
ISBN : 978-2-919117-12-3

CAP SUR L’INDONÉSIE ORIENTALE
Papouasie & Moluques
Papua, Ambon, Banda, Sawai, vallée de Baliem
ou pays Asmat, l’archipel des Raja Ampat…
L’Indonésie orientale est un paradis pour les
voyageurs. Mais ce livre n’est pas un guide
touristique. Sauf si l’on conçoit que la politique,
l’économie, l’histoire, la culture, font partie
intégrante des bagages du touriste.
Six chroniques pour décrire ce Far East
indonésien – les provinces papoues et l’archipel
des Moluques.
Collection « Mondes Ouverts Poche », 11* 17 cm, 176 p., 9€
ISBN – 978-2-919117-29-1
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