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Voyage / Un Strasbourgeois autour du monde

Professeur globe-trotter
Départ prévu le 1er août pour Xavier Goergler, jeune enseignant né à Hautepierre, pour un voyage de deux ans. Un périple autour du globe
qui le mènera à étudier notamment la gestion des risques naturels dans les lycées français à travers le monde.
! Le hasard fait parfois bien
les choses. Pour Xavier
Goergler, i l a décidé que
l’Éducation nationale inscri-
rait la thématique des «ris-
ques majeurs » dans son
nouveau programme scolai-
re à la rentrée 2010.
Une chance pour le jeune

homme qui prépare un
voyage autour du monde
depuis maintenant plus d’un
an et demi et dont la théma-
tique principale se consacre
justement à l’analyse de la
gestion des risques naturels
à travers le monde. L’occa-
sion de «rattacher une cause
à [son] voyage » et de «col-
lecter des informations qui
serviront ensuite de suppor t
pédagogique ».

Ni touriste, ni spectateur,
Xavier souhaite voyager utile

Né à Hautepierre en
1984, le garçon est précoce.
Après des études de biolo-
gie, Xavier obtient son agré-
gation de SVT (Sciences de
la Vie et de la Terre) à 23
ans seulement, effectue son
stage au lycée Jean-Monnet
et accepte un poste à Valen-
tigney, dans le Doubs. Un
parcours bril lant et un profil
sérieux qui cachent en réali-
té une nature bien plus
aventurière.
Maroc, Islande ou pays de

l’Est, les voyages, Xavier
connaît. Des expériences
qu’il n’a pas toujours bien
vécues pourtant. «Faire le
tour iste », ce n’est pas pour
lui. Aujourd’hui, le jeune
homme ne veut plus «voya-
ger comme un spectateur ».
Et toutes les composantes
concordent : cél i batai re,
sans enfants ni crédits, Xa-
vier se sent « libre et en
p o s s e s s i o n d e s e s
moyens ». Le m omen t
idéal pour réaliser le rêve
qu’il caresse depuis dix ans
maintenant : faire le tour du
monde.
Un projet très à la mode

mais bien concret pour le
professeur qui a déjà de-
mandé une mise en disponi-
bil ité pour les deux ans à
venir. La volonté de «faire
quelque chose d’ut ile »a rapi-
dement supplanté la simple
envie de découvrir le mon-
de.
Passionné de géologie, et

«plus prof de T que de V »,
comme il se définit lui-mê-
me, Xavier concentrera son
parcours sur les zones du
globe les plus sensibles aux
risques naturels : les États-
Unis (côte Ouest et Floride),
l ’Amérique centrale, zone
très volcanique et régulière-
ment balayée par les cyclo-
nes. Mais aussi la Nouvel-
l e-Zél an de ou en co r e

l’Indonésie, en passant par
Hawaï, une île « incontour-
nable » et son vol can :
«Graal du géologue ». Sans
oublier Oman, dont l’obduc-
tion (chevauchement d’une
croûte continentale par une

croûte océanique) est «un
témoin unique, un rêve »,
sourit Xavier. Au fil de ses
étapes, le Strasbourgeois de-
vrait accomplir une mission
pour le CRDP (Centre ré-
gional de documentation

pédagogique) d’Amiens, pôle
nat ional de compétence
pour l’éducation au dévelop-
pement durable. Mais Xavier
reste ouvert à toute forme
de soutien pour mener à
bien son projet. En faisant
halte dans les établisse-
ments scolaires à l’étranger
exposés à des risques natu-
rels, il souhaite «voir ce qui
se fait là-bas, recueillir des
expér iences, sensibiliser un
public non connaisseur à la
gest ion de ces r isques » et
m et t r e en p l ace des
PPMS (plan particulier de
mise en sûreté) en France
comme à l’étranger.
L’actualité nous rappelle

malheureusement régulière-
ment la vulnérabilité des
individus face aux catastro-
phes naturel les. Aujour-
d’hui inscrits dans l’ensem-
b l e d es p r o g r am m es
d’enseignement du premier
et second degré, les risques
majeurs sont une compo-
sante de l’éducation au dé-
veloppement durable. Le
tour du monde de Xavier
Goergler répond à une véri-
table demande, voire même
un besoin. Celui de s’infor-
mer pour mieux se protéger.

Oriane Laromiguière

Contact : xaviertourdumon-
de@yahoo.fr ou "06 84 95 84 14
www.riskaroundtheworld.com

Ce qui devait être un classique tour du monde s’est transformé en
véritable projet pédagogique pour Xavier Goergler. (Photo archives
DNA)
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QUARTIERS SUD

Envie d’un job
pour cet été ?
# Aujourd’hui, de 13 h à
19 h, les jeunes des quar-
tiers sud de Strasbourg
(Meinau, Port-du-Rhin,
Neudorf, Neuhof) peuvent
découvrir les offres de
jobs pour l’été et déposer
leurs CV, à la Maison des
potes, 150, avenue de
Colmar.
Organisée par Développe-
ment Strasbourg Sud, une
association de chefs d’en-
treprise qui s’implique en
faveur des jeunes, la
bourse aux jobs d’été
fonctionne depuis 1999
avec divers partenaires,
dont la Maison des potes,
le Lions club, la Ville, etc.
Le fonctionnement de
l’opération est amélioré
chaque année.
Des jobs d’été sont dispo-
nibles dans diverses bran-
ches, particulièrement
dans l’hôtellerie et les
services. Les jeunes peu-
vent découvrir à la Mai-
son des potes les diffé-
rentes possibilités offertes
cette année. Seule chose
à faire, déposer son curri-
culum vitae. Il n’y a pas
besoin d’avoir une expé-
rience. L’offre « jobs
d’été » s’adresse particu-
lièrement aux jeunes de
16 à 25 ans qui ont
quitté le système scolaire
et veut leur permettre de
se lancer dans une dyna-
mique de recherche d’em-
ploi.

! Page 7, l’agenda des loisirs proposés par les associations
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