
	

	

	
	
	

	
	

	

Isabelle	Ducret	traitera	un	thème	d'actualité	:		

Le	volontourisme	:	arnaque	pour	les	jeunes	
et	pour	les	vieux	?	

	

Conférence	mercredi	22	mars	2023	à	14h30	
Aula	du	Collège	Derrière	La	Tour	(DLT)	à	Payerne	

Entrée	15.-	/	Adhérent	10.-	/	Etudiants	:	gratuit	/	sans	réservation	
 
 
Qui n'a pas eu un jour envie de s'engager pour enseigner l'anglais dans une école au Népal, 
compter les éléphants au Botswana ou soigner des enfants dans un orphelinat roumain ? A grand 
renfort de marketing, des agences professionnelles proposent aujourd'hui ce genre de missions 
de volontariat payant à l'étranger. Et ça marche ! Des milliers de jeunes et moins jeunes, pleins de 
bonne volonté, se lancent chaque année dans cette généreuse aventure.  
 
Isabelle Ducret s'est infiltrée dans une de ces filières. Elle révèle la face cachée de ce qui est un 
véritable business dont l'impact est majoritairement inefficace, voire même négatif pour ceux qui 
devraient en bénéficier. La journaliste témoignera de son expérience, des difficultés du reportage 
en caméra cachée et des risques encourus. 
 

Cette	conférence	s’adresse	à	tous	les	publics	!	

Isabelle	Ducret	
    Journaliste d'investigation à la RTS, 
        master en sciences politiques	

Née en 1969, Isabelle Ducret écrit ses premiers articles en 1992 au quotidien Le Courrier, à Genève, dont elle 
devient rédactrice en chef adjointe. Après une période en journalisme libre, durant laquelle elle part seule en 
reportage à l'étranger, notamment en Iran, au Soudan, en Afghanistan et au Kenya, elle entre en 2003 au 
Département de l'Actualité de la RTS. Elle rejoint Temps Présent en 2010. 
 
Ses reportages la conduisent tout autour du monde, enquêtant sur des réalités douloureuses, scandaleuses, 
parfois dangereuses comme en Ukraine et à Gaza, la protection des enfants contre l'excision ou la pédophilie, 
ainsi que sur les lacunes éthiques des multinationales suisses. Après le premier prix de l'investigation pour son 
documentaire Contre Nestlé jusqu’à la mort. elle remporte le 2ème prix des Swiss Press Video en 2020 pour son 
documentaire Made in Ethiopia. Grand reporter, Isabelle Ducret s’intéresse aussi à des enjeux suisses. Elle a 
notamment enquêté sur les lobbies de la santé, les faiblesses de la surveillance du meurtrier dans l’affaire Marie, 
ou encore sur les maltraitances en EMS et les fake news liées au Covid. 
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