
De la Californie à Rio, Doha et la Préfecture d’Aichi :  
Autour du monde en 100 blogs  
 
 
 
(Hambourg, le 24 février 2016) Le portail des langues bab.la a le plaisir d’annoncer les résultats de la 
huitième édition du Top 100 des Blogs d’Expatriés et d’Échanges Internationaux ou IX16. Avec plus de 
300 participants de par le monde et 5560 votes des utilisateurs, IX16 a atteint de nouveaux sommets 
en termes de participants et de votes. 
 
Le blog préféré des utilisateurs bab.la est cette année Brasileiras Pelo Mundo, un blog qui rassemble 
plus de 70 femmes qui relatent leurs aventures d’expatriées autour du monde. Avec un peu plus de 
11% des votes, ce blog brésilien est le gagnant incontestable et digne successeur de E-Dublin, 
vainqueur de l’an dernier. La deuxième place d’IX16 est attribuée à l’entrepreneure Philippine et 
nomade numérique Aileen Adalid, la troisième place revient au blogueur Portugais Felipe Morato 
Gomes. Deux vrais experts des voyages : Aileen voyage à temps plein depuis qu’elle a 21 ans, et Felipe 
n’a pas fait un mais bien deux tours du monde ! Les dix premiers blogs du classement remportent des 
cours de langues en ligne offerts par Babbel. 
 
« Le concours de cette année est un aperçu de la grande variété de blogs de voyage qui existent, allant 
des blogs de professionnels avec des milliers de lecteurs aux voyageurs ayant des blogs plus 
personnels, destinés à leurs amis et familles », explique Brigitte van de Pas (responsable du projet 
IX16). « Les 100 blogs gagnants couvrent réellement chaque coin du monde, de l’Amérique du Nord 
et du Sud au Moyen et Extrême-Orient. Comme les nomades numériques, expatriés, étudiants en 
échange et globe-trotteurs sont tous représentés dans cette liste, tous ceux qui aiment lire des blogs 
autour de la vie à l’étranger et des voyages trouveront certainement quelques blogs à leur plaire parmi 
le classement de IX16 ! ». 
 
Le classement final du Top 100 des Blogs d’Expatriés et d’Échanges Internationaux 2016, dont une 
carte Google permettant de visualiser l’emplacement de tous les blogueurs du Top 100, est disponible 
ici : http://fr.bab.la/actualites/top-100-international-exchange-experience-blogs-2016  
 
À propos de bab.la :  
 
bab.la (http://bab.la/) est un portail de langues interactif offrant des dictionnaires bilingues, des fiches 
de vocabulaire, des jeux et des quizz sur les langues – le tout gratuitement. Actuellement disponible 
dans 28 langues différentes (anglais, allemand, arabe, chinois, coréen, danois, espagnol, espéranto, 
finlandais, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, 
polonais, portugais, roumain, russe, swahili, suédois, tchèque, thaïlandais, turc et vietnamien), le site 
fonctionne sur un mode wiki, permettant aux utilisateurs de contribuer au contenu. bab.la a été fondé 
en 2007 par le Dr. Andreas Schroeter et Patrick Uecker. Depuis avril 2015, bab.la fait partie de la famille 
des Dictionnaires Oxford de la maison d’édition Oxford University Press. 
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