
Parcourir le monde en 100 blogues : les résultats du Top 

100 International Exchange and Experience Blogs sont 

parus !  

 

(Hambourg, 20 février 2014) Le blogue de langues Lexiophiles et le portail linguistique bab.la 

ont publié les résultats du concours 2014 de blogues d’échanges et expériences 

internationaux, également appelé IX14. La liste comprend les 100 meilleurs blogues sur la 

vie à l’étranger. 

Les meilleurs blogues internationaux de cette année relatant des expériences à l’étranger 

ont été choisis parmi un ensemble de 200 nominations de la part des lecteurs de Lexiophiles 

et des utilisateurs de bab.la. Environ 4 000 votes d’utilisateurs du monde entier ont permis 

d’établir le classement, soit presque 1 000 votes de plus que l’an dernier. 

Le top 3 des blogues, O nome disso é mundo, NonSoloSissi, et Live from Hamburg, sont 

d’excellents exemples racontant les joies, les difficultés et les merveilleuses découvertes 

liées au temps passé dans un pays étranger, que ce soit pour une durée déterminée ou pour 

de bon. O nome disso é mundo présente une collection de podcasts d’entretiens avec des 

personnes ayant voyagé à l’étranger, offrant ainsi un kaléidoscope coloré de personnalités 

et d’aventures. NonSoloSissi est un blogue écrit par une Italienne qui vit en Autriche depuis 

maintenant plusieurs années, et qui prouve aux Italiens que Vienne, ce n’est pas que 

l’impératrice Sissi. Live from Hamburg est le blogue d’une autre Italienne qui elle, a choisi la 

ville allemande d’Hambourg comme nouvelle maison, et qui de ce fait pourrait presque être 

décrite comme la voisine de bab.la. 

« Cette année encore, de nombreux blogues ont été écrits par des expatriés. En les lisant, 

vous remarquez rapidement à quel point ils sont différents de ceux écrits lors d’une courte 

période passée à l’étranger. Ces personnes se trouvent dans des situations très différentes, 

ce qui explique qu’elles aient des points de vue bien distincts sur leurs expériences à 

l’étranger et leur vie en général. Je trouve cela fascinant », déclare Elisa Nagel, chargée du 

projet IX14. « Cependant, tous les blogueurs de ce top 100 partagent une idée importante, à 

savoir l’excitation qu’ils éprouvent en se lançant dans une aventure aussi loin de chez eux. 

Cela dit, j’ai déjà hâte de lire les blogues participants au concours de l’année prochaine ! » 

Le classement du "Top 100 International Exchange and Experience Blogs 2014",  illustré par 

un plan Google indiquant le lieu où les bloggeurs résident, peut être consulté ici :  

http://en.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2014 

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 

http://en.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2014


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 24 langues différentes (français, anglais, allemand, arabe, 

chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, 

néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, swahili, tchèque 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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