
 

Rapport moral et financier
L’AMAP 2019-2021

  Paris le 5 mai 2022

Vincennes, le CIVD, L’AMAP

L’idée de créer l’Association L’AMAP est née d’un ensemble d’expériences et d’actions qui se sont développées
à l’Université de Paris 8-Vincennes-Saint-Denis où se sont rencontrés des étudiants – et aussi des enseignants et
membres du personnel – d’origines et de nationalités diverses, de langues et de cultures multiples. La nécessité
d’un lieu de rencontre et d’activités a abouti à la création d’un Centre Interculturel, le CIVD, où s’élaborent, de -
puis bientôt  quarante ans, des projets créant des liens durables aussi bien entre les participants qu’avec des
groupes, des lieux, des cultures qui auparavant s’ignoraient ou ne se comprenaient pas. En 2019, Vincennes a cé-
lébré son cinquantenaire. L’AMAP et Le CIVD ont participé à la mise en œuvre de manifestations ayant pour
but de remettre au cœur de ses préoccupations une vocation d’internationalisme qui fut la sienne à ses tout dé-
buts.

À côté du CIVD, l’association L’AMAP se donne pour but d’étendre cette action dans différents pays : d’anciens
étudiants de Paris 8, et d’autres avec eux, souhaitent voir s’y développer de nouvelles dynamiques intercultu-
relles aboutissant à une meilleure compréhension et une réelle solidarité entre des groupes sociaux et des peuples
que séparent des obstacles de toute nature, sociaux, culturels, géographiques ou idéologiques.

Depuis 2005, date de la création de L’AMAP, se sont constituées des associations selon les mêmes objectifs  :
L'AMAP-Chili  (2007),  L'AMAP-Suisse  (2008),  L'AMAP-Haïti  (2009),  L’AMAP-Togo  (2010),
INTERCULTURA (Association d’études interculturelles appliquées) en Colombie, L’AMAP-Sénégal, en
2015, et L’AMAP-Brésil.

Les L'AMAP ne cessent de développer de nouvelles dynamiques interculturelles aboutissant à une meilleure
compréhension et une réelle solidarité entre des groupes sociaux et des peuples que séparent des obstacles de
toute nature, sociaux, culturels, géographiques ou idéologiques. Elle se donne pour mission de permettre et de
favoriser  l'apparition d'évènements,  d'initiatives,  de  relations,  de  formation et  d'éducation,  de  connaissances
permettant lors de rencontres entre deux ou plusieurs cultures l'intensité d'une découverte et non le constat d'une
différence. 

Rapport d'activités 2019-2021

L’AMAP- Brésil 
Lucia Ozorio 
 
 2020 – 2021
Projet/faim et pandémie : mobilisation contre la faim, la pauvreté et le génocide (faute de vaccins) perpétrés par
le gouvernement Bolsonaro.

Activités en présentiel avec la distribution de paniers de nourriture (Cestas básicas en portugais), pour les habi-
tants du quartier mais, prioritairement, pour les familles des enfants du projet  L´Histoire de vie des enfants de
Mangueira. Éducation et fête que nous réalisons à Mangueira depuis 2019.   
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Vidéo/les enfants de Mangueira, vidéo visionnée lors de la rencontre on-line d ́Intercultura (filiale L’AMAP-Co-
lombie), sur la fête (laboratoire de recherche LIPIS – université PUC-RJ) démonstration par la danse de leurs ta-
lents.

Aide scolaire aux enfants de Mangueira en difficulté à l´école - une stagiaire en éducation appuie le projet trois
fois par semaine. Une fois par semaine, travail créatif-psychologique et tous les jours un petit-déjeuner est servi
aux enfants :

2021
Publication du livre Praxis du commun dans la production de connaissance,  coordination Lúcia Ozório,  L
´Harmattan, 2021. Seize auteurs de trois continents - Afrique, Amérique Latine, Europe -   dont Annie Couëdel,
Nicole Blondeau (France) Assane Diakhte (Sénégal), Lúcia Ozório (Brésil) de L’AMAP. Le livre cherche une
nouvelle grammaire politique dans le domaine de la connaissance, avec la construction du commun, ce réservoir
d'hétérogénèse,  dans le monde. En quatrième de couverture “,  propos de l’éditeur :  (...)  Un espace commun
construit sur l’altérité pour que des réflexions philosophiques et travaux empiriques fassent écho entre elles. Ici
la connaissance émerge, « jaillit » du terrain de la recherche même, de la multiplicité des vies et des subjectivi-
tés étudiées.  
Le commun réveille les puissances dormantes.

https://www.editions-harmattan.fr/livre-
la_praxis_du_commun_dans_la_production_de_la_connaissance_afrique_amerique_du_sud_et_europe_lucia_oz
orio-9782343222356-69770.html

L’AMAP-Chili  
Carlos Moya, Président de L’AMAP-Chili  
 
Interventions universitaires de Carlos Moya 
1. En 2020  LA PEDAGOGÍA DE AUTORES. APRENDER COMO PROCESO DE SIGNIFICAR
Article faisant suite à la conférence au VIème Symposium international de  pédagogie universitaire «  Formation
à  l’enseignement,  éthique  et  thèmes  émergents »,  Association  Ibéro-américaine  de  Didactique  Universitaire
(AIDU México) Université Pédagogique Nationale (UPN)-Université Benemérita de Puebla, México, 2017.  

2. En 2021 PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL SUR:  
Tensions et paradigmes de la recherche scientifique dans la recherche doctorale, par Alicia Rivera Morales de
l’Université de Pédagogie Nationale (UPN) et de l’AIDU, pour sa contribution significative et importante dans le
développement et la présence de la Didactique Universitaire au Mexique.
 

Perspectives 2022
Mise en place de L'AMAP-Mapuche a été décidée en 2017 avec Marcelino Collio Calcomín, leader politique
mapuche, projet différée à cause de la maladie de Carlos Moya. Marcelino atteint du Covid-19 est décédé en
février 2021.
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« En 2002, il s’agira de renouer les contacts avec les dirigeants et les intellectuels mapuches pour mettre en place
l'AMAP- mapuche. Notre proposition est de lier L'AMAP aux travaux de la Convention constitutionnelle et aux
tâches de diffusion et de défense des droits constitutionnels du peuple, dans la perspective du plébiscite de sortie.

Nous espérons que l'équipe juridique  que  nous avons engagée pour récupérer  la  légalité  institutionnelle  de
l'AMAP-Chili, nous informera des dates probables qui pourraient être retardées en raison du changement de
gouvernement. » Carlos Moya

INTERCULTURA-Colombie 
Marcos Gonzales, Président d’Intercultura
 
 www.interculturacolombia.com

En 2020, Intercultura, filiale de L’AMAP, a organisé une activité virtuelle appelée WORLD DAYS: Confé-
rences de nos chercheurs DU RÉSEAU. 
  
Avril 2021 : Rituels et fêtes de la nature  

http://interculturacolombia.com/viii-encuentro-internacional-sobre-estudios-de-fiesta-nacion-y-cultura/

Marcos Gonzalez coordinateur du REDRIEF (Réseau International de chercheur-e-s en études de fête, nation et 
culture) ainsi que Lucia Ozorio, nous ont fait partager la triste nouvelle de la mort, fin mars,  de Maria Geralda 
de Almeida, professeure brésilienne de l´université fédérale du Goiás qui explorait la capacité créative, révolu-
tionnaire de la fête populaire.  

L’AMAP-France 
Président Daniel Sandoval 

En 2019, pour le cinquantenaire de Vincennes  L’AMAP et Le CIVD ont participé à la mise en œuvre de
manifestations ayant pour but de remettre au cœur des préoccupations la vocation d’internationalisme qui fut
celle de Vincennes à ses tout débuts. Leur objectif : mettre sur pied les conditions d’une interactivité culturelle,
d’un échange croisé  d’expériences,  de  langages,  de sensibilités  non seulement  dans l’Université  mais  entre
l’Université et des cultures présentes parmi les populations vivant dans la cité et par delà les frontières.
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PROJET EUROPEEN ERASMUS + IRIS
Nicole Blondeau et Ferroudja Allouache 

 Identifying and Reconstructing Individual language Stories and promoting plurilingualism awareness/
Identifier et reconstruire les histoires singulières des langues, promouvoir le plurilinguisme et développer les
répertoires langagiers individuels. 2017-2020

Le projet s’est poursuivi, ponctué par les réunions de travail des équipes et les événements suivants:

RÉUNIONS DE TRAVAIL 

2-4 mars 2019 :  Réunion de  travail  de  tous les  partenaires  à  Thessalonique,  Université  Aristote  et  Centre
culturel français 

31 mai-4 juin 2019 : Réunion de travail de tous les partenaires à Linz, Centre de formation VISION et  Private
Pädagogische Hochschule der Diözese Linz: PH-Linz /

8-9 novembre 2019 : Réunion des Responsables de chaque pays à Paris 8 pour faire le point sur l’avancée des
différentes réalisations intellectuelles à soumettre et préparer les journées de diffusion et d’échanges ainsi que la
conférence finale à Milan le 6 février 2020 (Université Studi Degli), la journée d’études sur les autobiographies
langagières (7 février 2020) et le bilan du projet (8 février 2020) à l’Université de Pavia.

ÉVÉNEMENTS 

I - 23 janvier 2020 : journée d’échanges autour des autobiographies langagières et du plurilinguisme, Université
Paris 8. Exposition des réalisations des élèves à la bibliothèque universitaire.

II - 6-7-8 février 2020 : Université Studi Degli Milan/Pavie : Journée d’étude sur les autobiographies langagières
des enseignants, bilan des travaux et perspectives.
Conférence  donnée :  « Littératures  des  migrations  et  des  exils :  espaces  de  partage  et  de  réflexion  sur
l’imaginaire des langues. »

III  -  27  février  2020 :  journée  de  restitution  des  travaux  des  collégiens  et  lycéens  ayant  élaboré  leurs
autobiographies langagières. Accueil de ces derniers à l’université, retours sur leurs expériences, déjeuner en
commun…  

 Début 2020 : finalisation des travaux du projet et mise en place sur le site dédié :
http://irisplurilingua.unimi.it/

OUVRAGES PUBLIÉS 

2019 : Blondeau N., Boy V., Potolia A. : L’école sans murs. Une école la reliance. Paris, L’Harmattan.

2021 : Traduction en portugais : A escola sem muros : uma escola da reliance. Joice Armani Galli (Université
fédérale  Fluminense (UFF), Rio de Janeiro, Josilène Pinheiro-Mariz, Université fédérale de Campina Grande
(UFCG), (coord.), Campina Grande, EDUFCG.

- 26 février 2021 : lancement de la version électronique de l’ouvrage : table ronde via Zoom avec des col-
lègues brésiliens.

- 21 octobre 2021 : lancement de la version papier de l’ouvrage : table ronde avec les auteures et des col-
lègues brésiliens, réunion via Zoom, Ambassade de France à Rio.

CHAPITRE DANS UN OUVRAGE 

2020 : Allouache  F.,  Blondeau  N.  et  Potolia  A. :  « Biographisations  langagières  intergénérationnelles  :
dispositifs d’émergence des non-dits, de transformations des personnes, d’entrées dans les apprentissages » in D.
Leroy (dir.), Écritures et/en migration(s), Expériences, tensions, transformations, Paris, Éditions Pétra, pp. 93-
108.
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2021 : Blondeau  N.,  Couëdel  A.  :  « Une  pédagogie  critique  à  l’université.  Pédagogie  de  l’action  et  de  la
transformation  sociale »  in Ozório  L.  (dir.),  La praxis  du   commun dans   la  production  de   la  connaissance
(Afrique, Amérique du Sud et Europe), Paris, L’Harmattan, pp. 59-74.

CO-COORDINATION DE REVUE 

2020:  Salvadori,  E.,  Blondeau et  N.,  Polimeni,  G.,  (dir.),  2020,  Lingue maestre,  autobiografia  linguistica e
autoformazione dei docenti di L1 e L2, Italiano LinguaDue, vol. 12, n° 2. En ligne : 
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/issue/view/1638

WEBINAIRE 

28 avril 2021 : IF Prof Brésil/ambassade de France, Rio de Janeiro : « Les autobiographies langagières : espaces
de réflexion sur les identités plurilingues »

FILM DOCUMENTAIRE 

2019 : sortie du film de Madoka Nishino « Au-delà de la langue » (97 mn) sur les cours pour étudiants étrangers
et francophones de F. Allouache, N. Blondeau, A.Couëdel.

2021 : film sélectionné au Yamagata International Documentary Film Festival dans 2 sections :
- New Asian Currents
- Film  Letter to the Future (section dédiée aux lycéens, étudiants, enseignants pour penser l’éducation et

affronter les défis actuels et à venir du monde.)

10 octobre 2021 :  échanges,  via  Zoom, entre Madoka Nishino, Ferroudja Allouache, Nicole Blondeau et les
étudiants japonais ainsi que l’un des organisateurs du festival qui venaient de visionner le film.
 
PARTICIPATION À DES COLLOQUES 

11-13  juillet  2019 : Congrès  international  EDILIC  (Education  et  Diversité  Linguistique  et  Culturelle) :
« Interculturalité et  Éveil  aux langues :  défis et  opportunités pour les contextes d’éducation formelle et  non
formelle. » Lisbonne.
Communication : « Trajets plurilingues, identités, autobiographies langagières » (F. Allouache, N. Blondeau, A.
Potolia)

6-9  juillet  2021 : Congrès  international  EDILIC :  « Approches  plurielles,  compétences  plurilingues,
appropriations langagières : l’apprenant.e au centre des réalités éducatives. » Thessalonique. En ligne.
Communication :  « Écritures  autobiographiques  autour  des  langues  et  conscientisation  d’appartenances
plurielles » (N. Blondeau, A. Potolia)

CORDÉE DE LA RÉUSSITE  
De la cité à l’université : trajets plurilingues, autobiographies langagières, conscientisation.

Commencé en 2017, ce projet s’est terminé en 2021.

De nombreux étudiants de Paris 8 ont été formés au dispositif des autobiographies langagières et sont intervenus
auprès des collégiens et lycéens de la Seine-Saint-Denis. Ces derniers sont venus à l’université, encadrés par
leurs  enseignants  et  leurs  tuteurs-étudiants.  Ils  ont  participé  à  différentes  activités :  micro-trottoirs  afin
d’interviewer les étudiants sur le campus, jeux de piste à la bibliothèque universitaire, ateliers-informatique,
visite du SCUIO-IP (Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle),
assistance à des cours, des conférences, déjeuner au restaurant universitaire. Certains ont participé aux ateliers
Eloquentia, d’autres à des ateliers d’écriture avec un écrivain, d’autres ont visité les Châteaux de la Loire, Paris,
des musées, assisté à des pièces de théâtre… 

Un bilan précis n’a pas encore pu être élaboré, cependant les retours partiels qui nous reviennent d’enseignants,
d’élèves et d’étudiants sont encourageants. Pour des élèves, la poursuite d’études universitaires est désormais un
possible. Le fait d’avoir rencontré des étudiants venant de tous les coins du monde, en général plurilingues,
pluriculturels les a amenés à reconsidérer positivement leur propre plurilinguisme/culturalisme, souvent vécu
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dans un silence rageur ou dans la honte car ignoré, et parfois méprisé et soupçonné de facteur d’échec par
l’école. A ces rencontres, s’articule le travail avec les étudiants-tuteurs sur leur autobiographie langagière. Ainsi
entrent-ils  dans  un  processus  réflexif  sur  leur  (s)  langue(s),  culture(s),  leur  identité  « racine-unique »
revendiquée, en général fantasmée, pour s’acheminer vers une conscientisation des pluralités des individus et de
la complexité des situations, des histoires. Les enseignants témoignent de rapports plus apaisés dans les classes
et d’une plus grande confiance en eux de leurs élèves. Quant aux étudiants-tuteurs, certains ont  découvert la
passion d’enseigner.

Au cours de ces années, des livrets des productions des élèves ont été édités. Le dernier, d’une trentaine de
pages, a été finalisé fin 2021. 

26 octobre 2021 : Alice Forge, Chargée de communication à Paris 8, s’entretient avec Ferroudja Allouache et
Audrey Fogels sur les 10 ans des Cordées de la Réussite.   
Emission transmise le 3 déc. 21 sur le site de P8
https://www.podcastics.com/podcast/episode/rencontre-cordees-de-la-reussite-10-ans-112718/ 

Nov. 21 : Une page consacrée à la Cordée dans la Lettre de la présidence, N°3
https://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf/2021-11-lettre-presidence-3.pdf

La crise sanitaire a mis à mal un certain nombre de projets. Cependant, durant les confinements, beaucoup
d’étudiants-tuteurs ont continué à travailler en ligne avec les élèves, maintenant ainsi les liens qu’ils avaient
commencé à construire auparavant. 

POUR RAPPEL 

Le  27  juin  2018,  une  restitution  a  eu  lieu  au  lycée  Bartholdi.  Une  journaliste  du  Parisien avait  couvert
l’événement et interviewé Nicole BLONDEAU.
Madoka NISHINO avait filmé. 

https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-saint-denis-un-pont-jete-entre-le-lycee-et-la-fac-02-07-2018-
7803855.php  

PERPECTIVES POUR 2022

Journée  d’étude  du  24  juin  2022 : « Les  autobiographies  langagières :  notions,  formes,  dispositifs »  (N.
Blondeau, A. Potolia et E. Mansouri, Université Aristote, Thessalonique).
L’argumentaire est rédigé, le dossier de financement a été envoyé au service dédié, 1 000 euros ont été alloués
par le Laboratoire EXPERICE, les participants (enseignants, enseignants-chercheurs, étudiants) pressentis ont
été contactés et ont donné leur accord.

Le CIVD (Centre interculturel de Vincennes à Saint-Denis)
Président Bryan Amat

2020 septembre-décembre:
Reprise des activités du CIVD avec constitution d'une nouvelle équipe et engagement d'un service civique pour
l'année universitaire 2020/2021.
Parmi les activités menées figurent:
-  la  rédaction  d'un  manifeste  par  les  nouveaux  membres  avec  comme  but  de  réfléchir  aux  principes  de
l’association et aux thématiques politico-culturelles à aborder
- l’intervention par visioconférence  dans un cours de FLE en Argentine sur le thème de l’interculturalité
- le suivi de projet d’étudiants et le passage en commission d’un projet de stages de dessin nommé « Modèles
vivants » ayant permis aux artistes de Paris 8 de se rencontrer tout en améliorant leur pratique du dessin.

2021 
janvier- juin

Mise en place de distributions alimentaires et vestimentaires régulières afin de soulager la précarité étudiante
pendant la période de confinement.
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Passage en commission du  projet vidéo-danse : projet créé pour les étudiantes hispanophones de l’université
Paris 8 qui aimeraient partager leur expérience du confinement par la danse et la vidéo.
Changement de président et des membres du bureau de l’association.
Suivi de deux étudiants en EC libre , chargés de communication sur les réseaux.

juillet-août

- Engagement d’un étudiant mexicain en service civique.

- Programme d’échange KISTH-CIVD Equateur-France: le programme offre des opportunités de dialogue et
de collaboration entre les étudiants français et les étudiants autochtones d’origine quechua en Equateur. Les
sessions virtuelles mises en place pendant l’été ont permis à une douzaine d’étudiants d’échanger sur  leurs
cultures, traditions et modes de vie. Il s’agissait d’un prototype permettant le développement d’un programme
d'échange à long terme à envisager pour 2022 et qui inclurait notamment l’apprentissage et la pratique des
langues,  français, espagnol et quechua.
Rencontre avec une association mexicaine au Chiapas « El Cambalache »: collectif de femmes ayant crée un
espace d’échange et d’économie alternative pour les habitants d’une périphérie. Elles organisent régulièrement
des ateliers en ligne pour former à ce type de pratiques.

septembre-décembre

Produit final de l’échange avec l’Equateur: Repas avec échange de recettes et rencontre virtuelle.
Installation de l’espace « friperie/gratuiterie » à l’université et développement d’une dynamique d’échange libre
d’argent.
Engagement d’une étudiante franco-mexicaine en service civique.
Mise  en  place  du  projet  « jams à  P8 » :  rencontres  d’improvisation musicales  entre  étudiants  de  différents
départements avec l’aide d’étudiants en EC libre.

Perspectives 2022

Constitution d’une équipe pour le projet Gododo 2 : organisation du voyage au Togo durant l’été 2022 pour la
rénovation de la bibliothèque d’Akoumapé et création d’ateliers avec les habitants sur place.
 
Juillet-août : projet Gododo à Akoumapé 
BIBLIOTHÈQUE + ANIMATIONS CULTURELLES À AKOUMAPÉ AU TOGO.

 En charge du projet : 
- Olivier AKAKPO guetou.olivier@gmail.com,  tél 0751520820
- IA GOMEZ : ia.gomez.pimienta@gmail.com,  tél 0659914147
Une équipe de 11 étudiant.e.s rejoindra à Akoumapé, une commune de 7.000 habitants située à 40 kms de la

capitale  du TOGO, Lomé, pour un séjour de trois semaines,
une équipe d’étudiants locaux étudiant à Lomé.

Objectifs
- Réhabiliter la bibliothèque mise en place par le CIVD et L’AMAP 
- Renouveler le fonds bibliothécaire (romans, bandes dessinées, manuels scolaires, littérature africaine…)
- Animer des ateliers avec des jeunes (théâtres, sports, peinture, photo/vidéo et autres  activités à définir selon le
potentiel et l’envie de chaque participant au projet.).
 
 D'où vient l'idée de ce projet? Une épopée qui a déjà 20 ans 

L’aventure  humaine  a  commencé  en  juillet  2001.  Elle  a  pris  naissance  dans  les  ateliers  de  conception  et
réalisation de projets  du département  de Communication/FLE, à  l’initiative d’Olivier  Akakpo-Guétou et  de
Marie-Christine Dauner.
Un groupe d’étudiants de Paris 8 pluridisciplinaire et multiculturel se retrouve alors dans le village d’Akoumapé
au Togo afin d’y installer une bibliothèque pour la population et d’y animer des ateliers. Akoumapé est une
commune de 7000 habitants avec 3 écoles primaires, 2 collèges, un lycée, une population majoritairement jeune
mais aucune bibliothèque.
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L’idée  d’installer  une  bibliothèque  est  venue  d’Olivier,  originaire  de  ce  village,  qui  a  connu  ce  manque
de matériel livresque pendant sa scolarité, ce qui a eu pour résultat de beaucoup l’handicaper dans ses études.
Comme un renvoi d’ascenseur, une fois à Paris 8, l’étudiant Olivier Akakpo-Guetou a monté une équipe avec
laquelle il a cherché des subventions, récolté des ouvrages variés ainsi que des manuels scolaires pour en doter le
village.
Akoumapé a déjà accueilli  52 étudiants de Paris 8 et  une dizaine de participants non étudiants,  de diverses
nationalités et de disciplines.

Notre partenaire local, le Comité Villageois de Développement (CVD), réclame la poursuite des activités et
trépigne d'impatience de nous accueillir à nouveau. Nous avons donc recherché des étudiants motivés pour un
renouvellement du projet.

Comment financer le projet ?
Nous avons élaboré un budget prévisionnel  qui couvre tous les besoins du projet :  billets d’avion,  achat  de
matériels ateliers, de quelques ouvrages rares, repas, hébergement
Nous avons fait une demande de financement auprès de :

 FSDIE
 CROUS DE CRETEIL
 MAIRIES
 CROWDFUNDING (financement participatif Leechi et autres)
 APPORT PERSONNEL (40 % du billet d’avion, autour de 400 euros pour les étudiants)
 L’AMAP, notre partenaire  
 DONS
 REPAS SOLIDAIRES

LES ETAPES QUAND
Mise en place de l’équipe projet Janvier 2022
Recherche de financement février– mai 2022

Collecte des ouvrages Mars 2022
Acheminement  des  livres  &
matériels

Avril 2022

Réalisation du projet JUILLET- 2022

Restitution du projet       (vidéo,
expo-photo physique et virtuelle..)

Novembre 2022

Pour réaliser ce projet l’équipe a besoin d’un apport de 9.000 euros. Contribution de L’AMAP : 1000 euros.

Grèce
Correspondant Giorgios Stamelos, Vice-Président de L’AMAP

2021
Stamelos G. & Frounta M. 2021. La relation pédagogique en transition: vision croisée des enseignant.e.s et des
étudiant.e.s de l’enseignement supérieur. La recherche en Éducation. 24 : 1-13

Stamelos G., Adamopoulou A., Frounta M. & Vassilopoulos A. 2021. The pedagogical relationship in Distance
University courses through the eyes of teachers and students: a comparative approach. International Journal of
Social Policy and Education. 3(8) : 12-21

Stamelos G. & Gkotsis I. 2021. Are educational sciences useful in teacher education? Academia. 22: 122-146

L’AMAP-Haïti  
Pamela Célestin, Présidente de L’AMAP-Haïti

2021-2022
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L'AMAP-Haïti a signé un accord de partenariat avec P4H pour collaborer à la formation des enseignants du
primaire. 
P4H est une ONG qui « forme des gens pour transformer les nations ». L’accent est mis sur l’éducation.
https://p4hglobal.org/

Actuellement,  nous  initions  le  projet  de  formation  pédagogique  sur  l'enseignement  du  français  langue
étrangère/langue seconde -  C'est en cours et plusieurs membres du réseau L’AMAP ont déjà participé à la
première discussion par zoom pour préparer la mise en œuvre de ce projet le 15 octobre 2021. 

Un questionnaire destiné aux enseignants est en cours d’élaboration et sera finalisé fin janvier 2022.

Projet d'activités pour 2022 - Voir comment à travers un protocole d'accord avec P4H nous pouvons continuer
à soutenir la formation des enseignants en Haïti.

L’AMAP- Sénégal 
Assane Diakhaté, Président de L’AMAP Sénégal 
 
Communication à des colloques
Communication : Promotion de l’enseignement de la gymnastique à l’école élémentaire au Sénégal
Colloque organisé par l’INSEPS (Institut National Supérieur de l’Education populaire et du Sport) DIALLO 
Assane Kane, DIAKHATÉ Assane. et DIOP, Malick du 25 au 27 Avril 2019 à Dakar
Thème du colloque : « Le Sport à l’épreuve du développement durable en Afrique » 
Journal de la Recherche scientifique de l'Université de Lomé, 2019, pp. 15-30, ISSN  1727 – 8651

Publications 
DANGOURA  Ibrahima,  DIAKHATE  Assane,  AMENYAH  Efua  Irène  «  Caractère  formel  de  la  méthode
d’apprentissage dans les écoles coraniques au Sénégal » Della/Afrique pp. 166-175 Février 2020
DIENG Hameth DIAKHATE, Assane Les associations sportives et culturelles (ASC) de quartier : Cadre de
sociabilité et d’apprentissage de la démocratie Della/Afrique pp. 148-158 Février 2020
DIAKHATE Assane AMENYAH Efua Irène COULIBALY, Papa Mïssa Pedagogia de projeto e aquisição da
segunda língua através do uso do diário no ensino fundamental (Pédagogie de projet pour l’acquisition d’une
langue seconde et l’usage du journal de bord à l’école élémentaire au Sénégal) Polémica pp. 104-115 2019
DIAKHATE  Assane  AMENYAH  Efua  Irène  COULIBALY,  Papa  Mïssa,  NDAO  Bouna  Les  besoins  de
formation dans la fonction des chefs d’établissement scolaire, Annales de l'Université de Lomé pp.  67-78  Juin
2019

Projet d’activités

L’AMAP Sénégal a connu une période où il n’y a presque pas eu d’activités. Cette situation est due à la fois à
l’indisponibilité de certains membres et à la situation sanitaire mondiale. Pour l’année 2022, il s’agira surtout de
remobiliser les membres, renouveler le bureau et élaborer, ensemble, un projet d’activités.

L’AMAP-Suisse 
Francesca Machado, Présidente

2019
-Dans  la  Piazza  Grande  de  Locarno,  pendant  la  semaine  suisse  contre  le  racisme,  en  collaboration  avec
Genitorinsieme et l’association de quartier Locarno-Campagna, nous avons réalisé le projet "Il était une fois...
des histoires sans frontières". Des histoires, des récits qui sont arrivés jusqu’ici dans la "valise" des migrants,
pour les raconter aux enfants et aux adultes. Découvrir la richesse culturelle qui peut provenir d’autres traditions,
d’autres personnes, même éloignées de notre vie quotidienne, en racontant ou en lisant les contes de fées et les
fables du monde entier, est un bon vaccin contre le racisme.

-Le 1er juin 2019, invités par "L’Autre c’est nous", on a offert des plats d’Asie et d’Afrique, fait des tatoos au
henné pour récolter des fonds solidaires afin de payer les cours de collaboratrices sanitaires et les cours de baby-
sitting
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Connaître et se connaître 

Juin 2019, Journée de la grève des femmes en Suisse chez le Spazio Elle. Nous avons été présentes avec le café
de la corne de l’Afrique offert à ceux qui montaient dans la salle. Une façon de se connaître et de s’intégrer, mais
aussi de sensibiliser les femmes migrantes sur leur droits.  En décembre, dans « l’igloo » de  Locarno on ice,
(www.locarno-on-ice.ch) nous sommes allées avec un groupe de femmes pour apprendre à tricoter avec des
volontaires de la ville. Des femmes migrantes ont organisé une vente solidaire de tartes  pour aider à payer le
cours de Collaboratrices Sanitaires prévu en 2020.


- En novembre nous avons été invitées par la Commission cantonale d’intégration pour présenter l’association
Un Mondo di Colori et nos projets. 

2020
Avec  l’Association  "Un  Mondo  di  Colori", association  issue  du  dispositif   DPP  i/i
http://amitie-peuples-mc.net/dispositif-de-pedagogie-de-projet-intervention-insertion/, et liée à L'AMAP, nous avons
organisé un cours d’auxiliaires de santé en collaboration avec la Croix Rouge Suisse.

En dépit du covid-19, on a réussi à conclure la formation théorique et pratique. Onze participantes de l'Erythrée, Ethiopie, RD
du Congo, Bosnie et Afghanistan ont reçu leur certificat pour travailler dans des hôpitaux ou des maisons de retrait

 
Un Mondo di Colori - Un monde de couleurs
Connaître et se faire connaître

Début février 2020, nous avons visité la maison Martini, à Locarno. La Casa Martini est un centre de premier
accueil géré par Frère Martino Dotta.
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Cours/Collaboratrices de la santé 
Il  s’agit  d’un  projet  pilote  qui  a  commencé  début  février  2020  avec  12  participantes.
Nous nous sommes ensuite retrouvées avec elles pour des moments d’étude dans la maison de retraite de la ville
de Locarno qui a mis à notre disposition un local. Malheureusement le Covid-19 a mis pendant quelques mois
tout en pause. La formation a repris en présentiel en juin. La partie théorique terminée, ont lieu un stage d’un
mois et ensuite les examens.

25 octobre 2020, remise des diplômes de la formation de collaboratrices de la santé. Les participantes pourront
travailler dans les maison de retraite et, si elles le désirent, pourront suivre des cours le soir, en fins de semaine,
pour devenir assistante de santé, une étape de plus.  

Remise des diplômes  

Pendant la période de confinement, grâce au groupe Whatsapp, nous avons gardé les contacts et envoyé des
informations importantes sur le coronavirus dans leur propre langue. En outre,  avec le groupe en formation,
nous avons organisé des rencontres en« zoom » pour étudier ensemble.
Pour aider les mères étrangères nous avons trouvé online un histoire en plusieurs langues pour expliquer aux
enfants du monde la pandémie du covid-19
Une histoire qui mérite d’être lue avec les enfants et qui explique ce qui se passe
En français « Mon héroïne c’est toi » : 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for
%20Children%20on%20COVID-19%20%28French%29_0.pdf

en Arabe :
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for
%20Children%20on%20COVID-19%20%28Arabic%29_0.pdf
et les autres langues vous les trouverez ici
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-
emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
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Rapport financier pour 2021

Au 01.01.2022, le compte courant de L’AMAP était créditeur de 856,65 le compte livret CASDEN de
31,86 euros. Pas d’entrée de cotisation en 2020, six en 2021 (cause COVID et absence d’AG en 2020
et 2021)

Les perspectives financières de l’année 2022 seront engagées dans un ensemble de financements qui
seront votés lors de la prochaine assemblée générale.

Nous comptons sur le soutien de chacun par le règlement de votre cotisation 2022 et l’obtention de
nouvelles adhésions et de donateurs potentiels pour les projets en cours et à venir.

L’AMAP met à votre disposition l’arrêté des comptes.
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