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Voyager avec Couchsurfing
Le voyage est pour nous synonyme de dialogue
et de découverte des cultures. Aussi, nous utilisons
le réseau Couchsurfing qui permet de rencontrer des
habitants du monde entier et d’échanger avec eux.

Description
Couchsurfing est un réseau international à but nonlucratif qui connecte des voyageurs à des résidents
à travers le monde, favorisant ainsi les échanges
culturels. Devenir membre de ce réseau consiste à
proposer un hérbergement gratuit (lit, sofa, matelas
sur le sol) aux autres inscrits. En retour, on peut utiliser
ce réseau quand on voyage pour «surfer», c’est à dire
se faire accueillir chez l’habitant. Le site Internet
www.couchsurfing.com permet de mettre en contact
plus d’un million d’inscrits dans 230 pays du monde.

Comment ça marche ?
L’inscription au réseau Couchsurfing passe par la création
de son profil visible par les autres membres. Chacun y
décrit notamment les langues parlées, sa personnalité,
ses centres d’intérêt, ses voyages précédents ainsi que
le type et les conditions d’herbergement proposés.
Même si chacun peut écrire son profil dans la langue de
son choix, il est évident que l’anglais est à la portée du
plus grand nombre.

extrait du profil de la couchsurfeuse Marie Dupond
Etant étudiante, je ne dispose que d’un tout petit studio
de 30m². Je peux cependant héberger confortablement
2 personnes dans le clic-clac du salon ou jusqu’à 4
personnes si vous n’êtes pas réticents à dormir sur le
sol ou dans la baignoire :)
Si vous venez en semaine, je réclame l’accès à la salle
de bain entre 7h et 7h30. Si vous venez le week end, je
serais ravie de vous faire visiter ma jolie bourgade.
Je suis allergique aux ornitorinques et n’aime pas
l’odeur des cigares cubains.

Partage d’un repas avec un couple de couchsurfeur à Vienne

Les avantages
Les logeurs ont la possibilité de rencontrer des
voyageurs du monde entier sans quitter leur maison,
et de pratiquer des langues étrangères. Ceux qui
«surfent» ont la possibilité de s’imprégner de la
culture du pays en vivant au rythme local, au contact
de personnes ouvertes d’esprit. Grâce à ce système qui
offre un logement gratuit, le voyage devient accessible
aux bourses les plus modestes.
De plus, la mutualisation des ressources de l’habitat
(chauffage, électricité) favorise un mode de vie plus
écologique.

Les inconvénients
Quelques membres ne respectent pas les valeurs
portées par le réseau et l’utilisent pour leur propre
fin. On peut citer comme exemple le célibataire qui
ne reçoit que des jolies femmes seules, la famille
qui réclame de l’argent contre l’hébergement ou le
guide de montagne qui propose son trek. Les autres
inconvénients sont globalement liés au partage d’un
espace de vie avec un inconnu n’ayant pas les mêmes
valeurs.
Ceci dit, un coup d’oeil sur le profil d’un membre et ses
références permet souvent d’anticiper ces problèmes.

Après chaque rencontre, il est recommendé de laisser
une référence sur le profil du couchsurfeur rencontré.
Ce système d’évaluation permet à tous les inscrits de
connaître le niveau de confiance d’une personne.
Il est possible d’être membre sans proposer
d’hébergement si les conditions ne le permettent pas
(«je loge actuellement chez une copine»). On peut
alors simplement proposer aux voyageurs de leur faire
visiter la ville ou de boire un verre. Il faut cependant
être conscient que le réseau ne fonctionne pas s’il n’y
a pas assez d’hébergeurs.
L’inscription et l’utilisation de ce site sont gratuites.
Ce dernier n’est financé que par les donations de ses
membres, chacun a la liberté d’y contribuer.

Recherche de couchsurfeurs à Dakar sur le site Internet

Cet échange d’hospitalité à grande échelle encourage
des rapports humains plus chaleureux que dans les
hébergements traditionnels. Le succès de ce site est
probant car depuis sa création en 2004, il y a eu 1,7
millions rencontres à travers le monde avec un taux
d’expériences positives de 99,7%.
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