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UN VOYAGE A TRAVERS LES CULTURES : 

à zéro kilomètre !  
 

• Les quartiers de nos villes sont aujourd’hui des 
microcosmos multiculturels. 
 

• Avec le projet MygranTour on part pour un 
voyage  qui commence près de chez soi, 
accompagnés par des citoyens en lien avec les 
migrations.  



 
• Plus de 150 accompagnateurs interculturels formés dans les 9 
villes du projet 
 
• Entre 40 et 50 heures de formation en classe 
 
• Anthropologues, sociologues, géographes et historiens ont réalisé 
des interventions afin de transmettre les connaissances relatives au 
rapport entre immigration et territoire  
 
• Guides touristiques professionnels et experts en communication 
ont également apporté leur contribution à travers l’enseignement 
des techniques d’accompagnement et de la gestion de groupe 

1. LA FORMATION DES PASSEURS DE CULTURE 



 
• La formation prévoyait également une partie fondamentale 
dédiée à la recherche sur le terrain et à l’élaboration collective des 
itinéraires. 
 
• Grâce au travail sur les territoires, 22 itinéraires interculturels sont 
aujourd’hui proposés dans les 9 villes du projet. 
 
• Les derniers mois d’activité ont ensuite été dédiés à la vérification 
des itinéraires sélectionnés, à travers une série de promenades-
pilotes offertes gratuitement à plus de 2500 participants : citadins, 
touristes et étudiants, mais aussi enseignants, journalistes et 
représentants des institutions.  

2. ELABORATION COLLECTIVE DES ITINERAIRES 



 
• Logo du projet avec brochure explicative sur l’utilisation 

 
• Site internet en 5 langues 

 
• Merchandising pour le public 

 
• Kit pour les passeurs de culture 

 
• Vidéo du projet : Le monde en ville 

 
• Guide / publication finale 

 
•Flyer et vidéo dans chaque ville  

3. PLAN DE COMMUNICATION 



Logo du projet 



Merchandising produit et distribué 

 

• 1 000 cabas 

• 1 000 sacs à dos 

• 3 000 pins 

• 2 000 aimants 

• 2 000 étiquettes bagage 

• 900 clés USB 

 



 
• Le grand attrait dans les médias pour le rôle que jouent les 
migrants ainsi que pour l’actualité du sujet 
• La nouveauté du tourisme local, dans leur propre ville, pour les 
habitants et les étudiants 
• La richesse culturelle des promenades 
 
Points faibles 
• Le développement encore faible à l’international (de nombreuses 
villes sont italiennes) 
• Les problèmes locaux (par ex. : la difficulté en France du travail 
avec les écoles pour des raisons de sécurité) 
• La difficulté à couvrir les coûts de gestion du réseau après la fin 
du projet 
 

4. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES 



 
• Le projet est non seulement important pour les résultats obtenus 
pendant son déroulement, mais surtout pour le futur : les bases 
ont été posées pour faire vivre les promenades Migrantour dans les 
villes du projet même à l’avenir 
 
• A Turin, où sont nées les promenades interculturelles 
accompagnées par des migrants, 2 000 personnes en moyenne 
participent chaque année à l’initiative. On peut supposer une 
fourchette minimum de 300/400 personnes par ville. 
 
• Des rapports ont été tissés avec les institutions et les musées pour 
une collaboration « De la ville au musée » et « Du musée à la ville » 
pour accroître le nombre de participants potentiels 

5. LE FUTUR DANS LES VILLES DU PROJET  



 

« L'objectif du projet ‘Mygrantour’ est de partager les critères de 
qualité et d'éthique des activités réalisées par les passeurs de 
culture et de les appliquer dans chaque ville européenne réunissant 
les conditions pour devenir une nouvelle ville migrantour » 

 
• Accord de partenariat entre les promoteurs du réseau avec des 
nouveaux villes (promoteurs locaux). 
 
 

6. MIGRANTOUR RESEAU OUVERT ! 



Les deux étapes de l'accord 

– La première phase de la collaboration concernera la réalisation 
des études de faisabilité, la recherche et la formation des 
migrants ainsi que la conception des itinéraires, qui comprend 
une période d'essai. 

 

– Après avoir vérifié la faisabilité concrète de « migrantour xxxx » 
au terme de la première phase, la seconde phase de la 
collaboration concernera la promotion et la réalisation de 
promenades interculturelles « migrantour XXXX » et par 
conséquent l’introduction de la ville au sein du réseau 
« migrantour » pour un travail de synergie promotionnelle 
entre le réseau et chaque ville adhérente.   

 



LE NOUVEAUX VILLES MIGRANTOUR :  

Naples, Lyon, Varèse et Arezzo et ……….. 

Des exemples de grand intérêt ne manquent pas en dehors 
de l’Europe et notamment à New-York (Tenement Museum 
de Manhattan, musée dédié à l’immigration depuis 1863) 
et Hong Kong (African Community à lancé une série de 
visites interculturelles dédiées au quartier et en particulier 
aux Chungking Mansions, un grand palais de 17 étages où 
vivent et travaillent environ 4 000 personnes de plus de 100 
nationalités différentes).  
 




