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Salvador Ramirez, secrétaire général de L’AMAP-Chili pendant 10 ans, est décédé le 2 novembre 
2016 des suites d’un cancer. C’est avec une profonde tristesse que Daniel Sandoval et Annie 
Couëdel évoquent son souvenir et sa disparition. C’est à l’Université de Vincennes, dans l’atelier 
expérimental Vivre la langue du département de Français Langue Etrangère de Vincennes, que 
nous avons connu Salvador. Contraint à l’exil Il arrive en 1978 à Paris après avoir résisté pendant 
cinq ans contre la dictature de Pinochet à la suite du coup d’Etat du 11 novembre 1973. Il retourna 
au Chili en 1991 pour poursuivre ses activités politiques après avoir adhéré à la Quatrième 
Internationale. En 2005, il fut parmi les ‘Membres partenaires constitutifs étrangers’ de L’AMAP. 
En 2007 il fonde L’AMAP-Chili avec des anciens du CIVD vivant à Santiago et son grand ami 
Carlos Moya, l’actuel Président de L’AMAP-Chili. Salvador Ramirez a écrit la bibliographie de 
Miguel Cristobal avec qui il avait partagé son engagement révolutionnaire depuis l’âge de 15 ans. 
Son ouvrage « Por la razon y la fuerza de las ideas. La joven guardia roja » sera également  publié
en français.

Étaient présent à l’AG :

Membres du bureau :

Annie Couëdel, Présidente, Yorgos Stamelos, Vice-Président, Sandra Tomassi, Secrétaire générale 
(excusée), Gergana Dimitrova, Secrétaire générale adjointe, Philippe Gigon, trésorier, Claudine 
Crenn, trésorière adjointe, Francine Demichel (excusée), Guy Berger.
Autres membres du CA présents :
Daniel Sandoval, coordonnateur de projets
Christiana Charalampopoulos (excusée), représentante du CIVD au sein de L'AMAP

Adhérents présents :

Nicole Blondeau, Ferroudja Allouache, Françoise Chiclet, Victorino Flore, Bernard Nicolas, 
Ricardo Escobar, Gergana Dimitrova, Joël Sauvain, Alexandra Béraldin, Juan Golle, Alicia Reveco, 
Maria Cabezas, Christyan Tzikery Mendez, Ingolf Diener, Misael Chavez, Jean-Louis Le Grand, 
Sabrina Pennacchietti, Tadjidin Aboudou, Alicia Reveco, Olivier Akakpo-Guétou.

Procurations :

Francine Demichel et Sandra Tomassi (membres du bureau excusées), Christophe Forgeot, Sophie 
Van Zinnick Bergmann, Jamie Pinas, Hannekeke Van Zinnick Bergmann, Christine Bédouin, Jean 
Couëdel, France-Lise Couëdel, Franka Adeyinka, Dirk Seyfert, Evelyne Adeyinka, Maria Frounta, 
Christophe Forgeot, Marie-Christine Lamiche, Lucia Ozorio, François Léger, Patrick Corbesier, 
Rosine Marès, Christian Schmitt, Elena Karachontziiti, Roberto Barbanti, Assane Diakhaté, 
Françoise Couëdel, Rui Alberto, Domenico Scavetta, Tristan Couëdel, Audrey Mestre, Patrice 
Mestre, Anne Courteille, Renaud Burkhalter, Josyane Burkhalter, Francesca Machado, Serge 
Couëdel , Jean-Jacques Reymond, Mathilde Bayle, Torsten Ridell, Yolande Robveille, Lea Essi 
Assimpah, Pierre Nicolas, Claudio Mustacchi, Roberto Barbanti, Cornelia Schöffler, Hechmi Ben 
Frej, Sabrina Ben Karish, Françoise Marcenac, Guy Marcenac, Anne-Marie Grozelier, Issa 
Asgarally.

La réunion débute à 19h06 par la présentation du rapport moral et financier.   

Rapport moral  



Guy Berger présente le rapport moral  (disponible sur le site). Il note que le contexte 2016 fut 
politiquement et socialement difficile, que 2017 se présente là encore comme une année complexe. 
Il recense les activités 2016 telle que présentées sur le rapport ; en particulier, il évoque le rapport 
du projet Ghana très complet (disponible ici). En Haïti, malgré les difficultés financières et le 
désengagement de diverses ONG, L’AMAP Haïti « colle au réel » et grâce à diverses formations 
participe et contribue à l’aide dans le pays. Pour L’AMAP Suisse, une thèse se référant au CIVD et 
à L’AMAP a été soutenue par Francesca Machado – présidente de L’AMAP Suisse – sous la 
direction de Claudio Mustacchi de la SUPSI (Lugano) autour du Dispositif de Pédagogie de Projet 
de Paris 8. Pour les autres pays, nous vous invitons à lire les activités des différents projets dans le 
rapport.

Les perspectives 2017 sont décrites (ici encore lire le rapport sur le site) : L’AMAP France va aider 
au montage vidéo du projet Ghana mais aussi de celle de la Journée Interculturelle du CIVD en 
2016 consacrée à la sortie du livre Le CIVD, 30 ans de créations et d’échanges interculturels. 
D’autre part, un ouvrage collectif sous la direction de Nicole Blondeau sur la pédagogie de projet 
est en cours de finition. Enfin diverses interventions de membres de L’AMAP sont prévues pour des
colloques, en particulier pour le colloque de l'ARIC, (Associaton pour la recherche Interculturelle) à
Madagascar en mai 2017, montrant le dynamisme et l’intérêt renouvelé de la pédagogie de projet. 

Les deux communications  qui ont été acceptées par les organisateurs du colloque de l'ARIC, outre 
qu'elles mobilisent chaque fois plusieurs partenaires, traversent les problématiques de l'ensemble 
des projets de l'AMAP tout en répondant à l'actyalité la plus urgente :

• Pédagogie de projet, intervention/insertion. Dispositif d'adaptation et d'appropriation de 
l'espace éducatif pour les nouveaux réfugiés  Ferroudja Allouache, Nicole Blondeau, 
Gergana Dimitrova, Maria Frounta.

• Biographisations langagières : « communauté d’appartenance », transmission et labilités 
identitaires, Nicole Blondeau,  Ferroudja Allouache, Yorgos Stamelos.

Le rapport est approuvé (sous les applaudissements) à l’unanimité.

http://amitie-peuples-mc.net/wp-content/uploads/2017/02/RAPPORT-moral-et-financier-2016.doc
http://amitie-peuples-mc.net/wp-content/uploads/2017/02/Bilan-Ananse-Project.pdf


Rapport financier

 Claudine Crenn  présente le  rapport financier : au 31/12/2015 il restait en banque 789 euros, au 
31/12/2016 il restait 265 euros. Claudine fait part de son doute quant à la possibilité de financer des 
aides aux projets comme le fait habituellement L’AMAP par le manque de rentrées (dons et 
cotisations).
Pour l’année 2016, ces participations sont :

• Festival Interculturel (CIVD) 200 €
• Projet Mexique 570 €
• Projet Ghana 430 €
• Livre 30 ans CIVD 220 €

Le rapport est approuvé à l’unanimité moins une abstention.

Daniel Sandoval nous fait part avec émotion du décès de notre ami Salvador Ramirez, vice-
président de L’AMAP-Chili, survenu  le 2 novembre 2016.

Discussions autour des projets

Christyan Tzikery Mendez évoque le projet Mexique et les changements qui sont intervenus avec le
retour des USA de migrants mexicains, repeuplant le village qui fait qu’il s’agit désormais aussi de 
favoriser l’emploi des habitants. Le projet de potagers hydroponiques s’accompagne d’un projet 
politique de lutte contre l’implantation minière ; il note qu’avec la possible fin de l’ALENA (traité 
de commerce USA-Mexique-Canada) des changements locaux positifs pourraient survenir (des 
aides à l’extractivisme minier pourraient disparaître). Enfin, pour 2017, il prévoit qu’une équipe de 
3 à 4 personnes devraient avec les villageois mettre en œuvre les potagers et proposer des solutions 
économiques alternatives et écologiques aux emplois miniers tandis que cette co-activité nourrira un
film en préparation.

Olivier Akakpo-Guétou prend la parole au sujet du projet Togo qui est interrompu depuis près de 
deux ans ; il constate que la bibliothèque construite n’est ouverte qu’une journée par semaine et 
qu’il manque de livres récents ; il pense qu’un nouveau projet permettrait de relancer la 
bibliothèque et que le CIVD pourrait en faire la promotion au sein des étudiants de Paris 8.

C’est justement le CIVD qui prend la parole ensuite avec les voix d’Alexandra Béraldin (service 
civique) et Maria Cabezas (future service civique) ; elles constatent le peu de motivation des 
étudiants de Paris 8 depuis les grèves de l’année dernière contre la Loi Travail et qu’il faut trouver 
des solutions de re-motivations qui restent à inventer ; elles s’occupent en priorité de l’organisation 
du Festival Interculturel annuel pour fin avril et s’interrogent sur les formes à mettre en œuvre (avec
la « concurrence » du Grand Huit, événement officiel de l’université – « opération marketing » 
selon certains Lamapien.ne.s – qui a des moyens et se base sur différents stands où les associations 
sont présentes). Il faut, selon le CIVD, se réapproprier le festival en se différenciant. Daniel 
Sandoval propose d’essayer de créer l’événement en invitant des personnes reconnues pour de 
courtes conférences. Tout le monde tente de trouver des idées pour « recoloniser » Paris 8, être 
présent, redonner le goût de l’action interculturelle.

Christyan Tzikery Mendez note qu’il existe un problème de passage de relais des projets (ce 
qu’Olivier a dit en substance précédemment), d’organisation du suivi de l‘action, et amenant de 
nouvelles têtes et idées. Il s’agit là d’une question non résolue.

Pour les Lamapiens, les étudiants de Paris 8 doivent retrouver une image positive de leur université 
et non pas seulement être des étudiants à la poursuite de diplômes – esseulés hors et au sein de 
l’université ; pour ce faire, l’histoire de Paris 8 Vincennes pourrait être (re)mobilisée grâce aux 



archives nombreuses qui existent et fournir des points d’ancrage, des volontés. Les professeurs 
(titulaires) devraient eux aussi être fiers et marquer leur attachement à Paris VIII – une critique 
adressée à la bureaucratisation administrative et à l’apparente anomie du corps professoral qu’un 
précariat devenu norme alimente probablement entre autres raisons néomanagériales.

En contre point, certains Lamapiens relativisent ce non-engagement étudiant : il existe diverses 
associations bien vivantes par exemple en cinéma, Diaph8 et Super8 (ici, la liste des associations 
reconnues). Maria Cabezas souligne qu’il manque une communication qui permettrait aux 
associations de (mieux) se connaître et que le CIVD peut être un accélérateur du passage au projet 
aidé si possible par L’AMAP.

Ferroudja Allouache propose que les étudiants du CIVD interviennent dans les cours du 
département Communication / FLE, en particulier dans son UV de Pédagogie de projet, pour 
motiver des étudiants à s’investir en liaison avec le CIVD et L’AMAP.

Tadjidin Aboudou présente son projet de construction d’une bibliothèque dans un village de la 
Grande Comore : il demande de l’aide et de l’assistance de L’AMAP – qui a déjà travaillé sur ce 
type de projet, pour l’élaboration et la réalisation de son projet.

Cinquantième anniversaire de Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis

Le 50ème anniversaire de la création de l’université de Paris VIII Vincennes (en 2019) est évoquée 
par Guy Berger : elle doit faire l’objet d’une manifestation à Saint Denis et Guy nous invite à la 
penser et agir afin d’éviter le risque d’une dimension solennelle sans dimension historique, une « 
fausse manifestation ». Il faudrait alors une manifestation visible et lisible du dehors ET du dedans :
il existe quelques projets plutôt individuels (sans dimension globale) sur des archives vidéos par 
exemple ainsi qu’un appel à projet. Le risque est d’obtenir un patchwork de projets particuliers sans
unité. L’Université a organisé un groupe de réflexion sur l’événement à célébrer et Guy propose d’y
faire de « l’entrisme ». Il propose que soit remis sur le devant la pédagogie de projet alliant 
hospitalité et auto-formation avec – et chez – chacun : en ces temps de migrations, l’accueil des 
étrangers est essentiel de même qu’aller au devant des autres. Il faudrait ainsi trouver une 
proposition qui permet un travail en commun qui associe l’histoire de Vincennes – son hospitalité 
envers les étrangers, son ouverture – avec les temps nouveaux et montrer que ce qui paraît 
impossible avec la transformation en cours des universités reste possible.

Il s’agit d’une invitation à une réflexion commune entre le département Communication / FLE, le 
CIVD et L'AMAP mais encore les autres départements, en particulier ceux qui, par nature, 
produisent des actions (cinéma, photo, musique, art plastique, …).

Bureau et CA

Annie Couëdel propose les modifications suivantes du Bureau :
• Claudine Crenn redevient trésorière à la place de Philippe Gigon
• Philippe devient Secrétaire Général à la place de Sandra Tomassi.

Ces modifications sont approuvées à l’unanimité ainsi que les propositions suivantes :

Membres du bureau 2017 :

Présidente : Annie Couëdel
Vice-Président : Yorgos Stamelos 
Secrétaire Général : Philippe Gigon
Secrétaire générale adjointe : Gergana Dimitrova
Trésorière : Claudine Crenn



Trésorière adjointe : Elena Karachontziti
Guy Berger, Francine Demichel et Françoise Chiclet, membres du bureau

Conseil d’administration :

Daniel Sandoval, coordonnateur de projets
Alexandra Bélardin, représentante du CIVD au sein de L'AMAP
Christiana Charalampopoulos, relations extérieures
Victorino Flores, relations publiques et initiateur-organisateur d’événements
Ricardo Escobar, graphiste maquettiste
Olivier Akakpo-Guétou et Sandra Tomassi, relations avec l’Afrique

Sont également membres du Conseil d’administration :

Assane Diakhaté, Président de L’AMAP-Sénégal 
Francesca Machado, Présidente de L’AMAP-Suisse
Marcos Gonzales, Intercultura en Colombie
Lucia Ozorio, L’AMAP-Brésil
Carlos Moya, Président de L’AMAP-Chili.


