
Plus de 10 000 personnes ont voté pour le Top 100 
International Exchange and Experience Blogs 2012 
 
(Hambourg, 14 février 2012) Le blogue des langues Lexiophiles et le portail des langues bab.la ont 

publié les résultats du concours de cette année 'Top 100 International Exchange and Experience 

Blogs 2012', aussi connu sous le nom de IX12. Cette liste présente les 100 meilleurs blogues sur la vie 

à l'étranger et est le fruit de plus de 10 000 votes exprimés du monde entier.  

 

Cette année, les meilleurs blogues sur les expériences à l'étranger ont été choisis parmi un total de 

239 nominations, proposées par les lecteurs de Lexiophiles et les utilisateurs de bab.la, dépassant le 

record de l'an passé. Les 3 meilleurs blogues – Intercâmbio de A a Z (échange de A à Z), Petr's 

Maastricht blog – student's life on scene (le blogue de Petr à Maastricht - vue sur une vie étudiante) 

et Na terrinha do tio Sam (Au pays de l'oncle Sam) – sont des exemples parfaits des joies, difficultés 

et découvertes incroyables issues du temps passé à étudier ou travailler dans un pays étranger. 

D'une Brésilienne parcourant le monde en passant par un étudiant tchèque aux Pays-Bas et une 

Brésilienne dans l'Ohio (Etats-Unis), les 3 meilleurs blogues montrent à quel point les lieux et 

histoires sont différents les uns des autres. Comment sinon décrire un étudiant tchèque apprenant la 

salsa sud-américaine aux Pays-Bas ?  

 

"A travers ces blogues, on ressent la passion mise à partager ces aventures avec famille et amis. Et les 

lecteurs montrent leur soutien, non seulement en votant, mais également grâce à leurs milliers de 

commentaires, leurs Tweets et messages sur Facebook", explique Virgínia Rodrigues, directrice du 

projet IX12. "En lisant ces blogues, on remarque un aspect qui rassemble les auteurs : l'excitation de 

vivre à l'étranger. Nous espérons que ces blogues seront sources d'inspiration pour parcourir le 

monde, et ainsi voir davantage de blogues participants l'an prochain." 

 

Le classement des ‘Top 100 International Exchange and Experience Blogs 2012’, avec un plan Google 

marquant les lieux concernés par les blogues, peut être accédé via :  

http://en.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2012 
 

À propos de bab.la et Lexiophiles :  

Le blogue des langues Lexiophiles (http://www.lexiophiles.com) est rédigé par l'équipe bab.la. 
Lexiophiles est une source d'informations pour tous les sujets se rapportant aux langues, en 
français comme en langues étrangères. Grâce à ses nombreux contributeurs plurilingues, 
Lexiophiles accueille des articles sur les langues et leurs cultures. 

bab.la (http://bab.la/) est un portail linguistique interactif qui propose des dictionnaires 
bilingues, des leçons de vocabulaire, des tests de langues et des jeux, le tout gratuitement. 
Actuellement disponible en 20 langues différentes (anglais, arabe, chinois, espéranto, 
français, allemand, hindi, néerlandais, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, roumain, 
russe, espagnol, suédois, danois, swahili et turc), le site fonctionne tel un wiki, permettant 
aux utilisateurs de participer au développement du contenu et de donner régulièrement leur 
avis. bab.la a été créé en 2007 par le Dr. Andreas Schroeter, le Dr. Thomas Schroeter et 
Patrick Uecker.  
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