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philippe Bertonèche, président d’afrane (amitié Franco-afghane), nous reçoit 
au musée portuaire de Dunkerque, dont il est président, pour témoigner de 
son engagement en afghanistan. retour sur l’histoire solidaire de cette per-
sonnalité du monde portuaire dunkerquois qui consacre désormais une partie 
de son temps pour cette association.

Contrairement au schéma habituel, c’est Patricia, la fille qui a transmis au 
père, sa passion pour ce pays d’asie centrale. engagée depuis quelques 
années déjà au sein de cette association fondée en 1980, elle invite son père 
à la rejoindre en afghanistan pour y passer un court séjour. Coup de foudre, 
le choc des cultures, des religions. « Parce que tout est compliqué, la langue, 
les moyens d’accès, c’est déconseillé d’y aller, j’ai eu l’impression de braver 
les interdits », confesse le Dunkerquois. et de poursuivre, « je me suis posé la 
question de ce que l’on pouvait faire dans un pays en guerre ». l’association 
lui apportera un début de réponse : « L’éducation est le meilleur chemin vers 
la paix » est le slogan qu’elle s’est, en effet, choisie. 

Un inveStiSSement SanS Faille

Cette phrase fait son chemin et après avoir arpenté les quais du port de Dunkerque 
pour ses activités professionnelles, il s’envole pour kaboul lorsque sonne 
l’heure de la retraite. il adhère à l’association humanitaire où il prend de plus 
en plus de responsabilités. très vite, il met son savoir d’ingénieur de travaux 
publics à la disposition de la population afghane car il est subjugué par le 
pays, sa population et veut à son tour « transmettre ce qu’on lui a transmis ».
en juillet 2012, il s’installe là-bas pour quatre semaines, lance un appel 
d’offres, signe le marché et lance la construction d’une école dans la province 
de Bamiyan, à qawm mirza. il s’attèle à la construction d’un second étage 
d’une école dans un quartier sud de kaboul et lance un nouvel appel d’offres 
pour une école à jalalabad. mais son engagement ne s’arrête pas là. il en 
profite pour donner des cours de mathématiques aux formateurs d’Afrane qui 
formeront à leur tour des professeurs locaux. « Il y a beaucoup d’enfants en 
Afghanistan qui sont volontaires pour apprendre mais les écoles manquent 
autant que les enseignants », raconte phillippe Bertonèche. en mars 2013, il 
est élu à la présidence de l’association dont le siège est à paris*.

Un SOUtien éDUCatiF

« Depuis 2002, l’association s’est spécialisée dans le domaine éducatif. Nous 
apportons notre soutien à 32 écoles localisées d’une part en zone urbaine 
(Kaboul, Tcharikar, Djalalabad) et, par ailleurs, en zone rurale (province de 
Bamayan). Nous construisons et rénovons des classes. Nous équipons les 
écoles en laboratoires, en bibliothèques, en livres mais aussi en ordinateurs 
et clefs 3G. A cela s’ajoute la formation des maitres, hommes et femmes. En 
2015, 118 professeurs de mathématiques, dari et sciences issus des écoles 

aFrane, 
le meilleUr CHemin verS la paix

AFRANE 
en chiffres (2015) 
	900 000 €
  de budget annuel
	60 000 élèves 
  scolarisé dans les établissements 
  soutenus
	1 065 participants 
  aux formations pédagogiques
  dont 68 % de femmes
	2 481 livres 
  distribués
	1 532 éléments 
  de laboratoire
	852 pupitres
	12 000 carnets 
  de liaison

  constructions
	un internat 
  pour 96 jeunes filles,
	deux écoles 
  de six classes,
	un laboratoire 
  (laboratoire + bibliothèque),
	latrines et puits

▼ témoignage
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soutenues dans le Waras ont participé à la formation hivernale, 3 mois de 
formation de janvier à mars », explique-t-il avec enthousiasme. 
Sur le terrain, l’association dispose de trois volontaires expatriés et d’une 
équipe pédagogique afghane formée d’un coordinateur pédagogique, de neuf 
formateurs et de cinq professeurs de français. On peut également compter sur 
la détermination d’une jeune formatrice francophone de 23 ans, agréée par le 
Conseil Supérieur des Droits de l’Homme, afin de promouvoir les réflexes de 
paix.

Une jOUrnée pOUr la paix

« Depuis quelque temps, Afrane tente de développer dans les écoles qu’elle 
soutient un programme d’éducation à la paix. Des échanges entre écoles des 
différentes régions du pays mais aussi des écoles afghanes et françaises sont 
organisés avec le soutien de la Fédération des clubs UNESCO. Des collèges 
et lycées français (Dijon, Saint-Pol-sur-Mer, Quintin) sont engagés dans ces 
échanges avec des écoles de Kaboul et de Djalalabad », continue notre inter-
locuteur. et de rajouter, « l’association soutient aussi des journées de la paix 
comme ce fut le cas en septembre dernier dans le petit village de Qawn Mirza 
dans le district de Waras, dans la province de Bâmyân. Cette journée a 
rassemblé plusieurs centaines de personnes, et autant de filles que de 
garçons, sans oublier des adultes et des personnalités. Aux dires d’Etienne 
Gille, vice-président de l’association, présent sur place, ce fut une journée 
exceptionnelle tant par l’enjeu politique que par l’enthousiasme de chacun ». 
Dans cette dynamique, l’association s’est attelée à rassembler ou à écrire de 
bibliographies de Prix Nobel de la Paix afin d’en produire un livret pédagogique.

Un inveStiSSement à DUnkerqUe

l’an dernier, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité internationale, l’asso-
ciation avait animé un atelier autour des cerfs-volants de kaboul. les jeunes 
des maisons de quartier de Dunkerque, Saint-pol-sur-mer et Fort-mardyck 
avaient apprécié la prestation et la rencontre inédite avec un jeune afghan. 
l’association souhaite s’engager cette année encore dans ces rendez-vous 
afin de promouvoir l’amitié franco-afghane et de diffuser des informations sur 
le pays et témoigner de l’aide humanitaire apportée aux populations afghanes.
elle souhaite également s’engager dans le projet « Global Schools, des 
classes ouvertes sur le monde » en proposant des outils pédagogiques et des 
interventions sur les thématiques de la paix, des Droits de l’Homme et bien sûr 
le mieux vivre ensemble.

COntaCtS :
le partenariat | Clémence Héaulme | cheaulme@lepartenariat.org | 03 20 53 76 76
ville de Dunkerque | valérie Ducrocq | valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr | 03 28 26 25 68 Le
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*afrane.paris@gmail.com ou sur 
www.facebook.com/amitiefran-
coafghane

Petite fille écrivant. © victor nouis
pour information, victor nouis a été conseiller pédagogique d’afrane à kaboul jusqu’en juillet 2016.
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Présidente depuis quelques décennies de l’association fort-mardyckoise 
« Aider et Connaître », Anne-Marie Benoit nous reçoit chez elle pour parler 
d’éducation au développement. Pour évoquer des bribes de souvenirs, elle a 
invité Michèle, une amie enseignante de longue date.

Si le temps a passé, les souvenirs perdurent et toutes deux évoquent leur 
rencontre. « En 1992, il y a eu la grande famine en Somalie dont les impacts 
furent terribles tant d’un point de vue humanitaire qu’économique. Avec les 
enfants de ma classe, j’avais donc tout naturellement mis le cap sur la corne 
orientale de l’Afrique. On l’avait étudié sous toutes ses coutures et même en 
mathématiques, on comptait en sac de riz. Un journaliste a eu connaissance 
du travail mené avec les enfants et en a fait un article », explique Anne-Marie 
aussitôt rejointe par l’impétueuse Michèle. « J’étais enseignante à Saint-Pol-
sur-Mer et n’aimais pas la routine… j’aimais proposer des choses différentes. 
On étudiait le chocolat, les fruits exotiques, l’indigo, le sucre, le tabac.  On me 
reprochait souvent d’être en dehors du programme. Mais, au final, j’arrivais 
au même résultat et tout était rattaché. Quand j’ai découvert qu’une autre 
enseignante travaillait dans le même état d’esprit, je lui ai écrit pour la féliciter. » 
Une correspondance amorcera leur amitié. Trente ans après, elles œuvrent 
toujours ensemble tant au sein de l’association qu’auprès des scolaires et 
de leurs enseignant(e)s avec la même conviction et des motivations restées 
intactes.

TrAvAiller lA SoliDAriTé inTernATionAle fAiT PeUr

eveiller les jeunes à la connaissance et à la compréhension du monde dans 
lequel ils vivent, susciter des attitudes fondées sur des valeurs de citoyenneté, 
d’nterdépendance et d’équité  : voici quelques-uns des items développés  
dans l’education au développement, instituée depuis 1981 par l’education  
nationale. Appelée aussi education à la solidarité internationale, elle est 
pourtant laissée à l’appréciation des enseignants. « Cela fait peur aux 
nouveaux enseignants, ils ne s’en sentent pas capables… soit par manque 
d’informations, soit par manque d’envie », constate Michèle avant d’ajouter : 
« Pour travailler sur des champs aussi vastes, il faut avoir la maîtrise de sa 
classe. Moi, je faisais mon programme à l’envers, sans préparation et c’est 
le soir que je faisais mon compte-rendu ». Pour Anne-Marie, le travail sur 
l’Afrique (et en particulier le Mali) fut un investissement énorme demandant 
des années de recherches, d’expériences et de pratiques. 

Un livreT à DeSTinATion DeS enSeignAnTS

C’est donc tout naturellement que leur association « Aider et Connaître » a 
décidé de créer, il y a quelques années, un livret d’animation scolaire à desti-
nation des enseignants en proposant des animations sur les pays du Sud à 
partir du cas du Mali. « L’éducation au développement joue un rôle essentiel 

l’engAgeMenT  
D’Une vie 

▼ TEMOIGNAGE
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dans la formation de l‘enfant citoyen. Elle est considérée comme un thème 
transversal que l’on aborde aussi bien en histoire, en géographie, au travers 
des sciences, des mathématiques, de la poésie, de la musique ou des 
langues », relate Anne-Marie. Un travail que nos deux amies enrichiront au 
fil du temps par des créations de pièces de théâtre, l’écriture de contes ou 
la sensibilisation des primaires sur des sujets plus graves comme la traite 
négrière ou les soldats coloniaux. 

lA forCe noire, Son Dernier SUjeT

« Durant ma scolarité, je n’avais jamais entendu parler de ces soldats. Le film 
« Les indigènes » de Rachid Bouchareb a été pour moi un révélateur. J’ai eu 
envie de savoir pourquoi ces 130 000 indigènes se sont engagés dans l’armée 
française, eux qui n’avaient encore jamais foulé le sol français », raconte Anne-
Marie. « Quelques années auparavant, j’avais demandé au chef du village de 
Neïma* la raison de son engagement. Il voulait tout simplement défendre sa 
patrie…** », se remémore Michèle avec nostalgie. « Cette réponse m’a 
renforcée dans l’idée de travailler sur le sujet. On a même eu la chance 
d’exposer au musée portuaire, un honneur, le projet d’une vie… presque. »

Un engAgeMenT viSCérAl

Leur souvenir le plus fort reste cependant l’arrivée de six jeunes maliens, âgés 
entre 10 et 12 ans, à fort-Mardyck. « On a fait des pieds et des mains pour les 
faire venir en France dans le cadre d’un échange. L’humain est passé avant 
l‘administratif », sourit Anne-Marie en nous montrant la photo de Mahamane 
aujourd’hui âgé de 27 ans. Depuis 17 ans, elle suit la scolarité de son « filleul » 
et c’est non sans fierté qu’elle nous annonce qu’il est en quatrième année 
d’architecture à Bamako. forte d’une mobilisation de 50 membres, l’asso-
ciation compte pas moins de 20 parrains.

ConTACTS :
ville de Dunkerque | valérie Ducrocq | valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr | 03 28 26 25 68 Le
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* Créée en 1990, l’association « Aider et 
Connaître » a pour objet l’aide au déve-
loppement du village malien de Neïma, 
dans les domaines de l’économie, de la 
scolarisation et de la santé. Elle entretient 
avec le village et ses environs des liens 
d’amitiés en organisant chaque année 
une rencontre.

** En 1860 et 1890, le territoire actuel du 
Mali fut conquis par la France. En 1920, 
il est appelé Soudan et administré par un 
Gouverneur. En 1958, le pays prit le nom 
de République soudanaise et le 22 sep-
tembre 1960, la République indépendante 
du Mali est proclamée.
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freineT : 
lA ClASSe

Les POnTs
Il y a toutes sortes de ponts  
qui sont des passages de vie.
Il y a des ponts d’or et d’argent que 
seuls les pauvres et malheureux peuvent 
emprunter vers les promesses de 
richesse et de bonheur.
Il y a des ponts de papier que seuls ceux 
qui ont le cœur léger peuvent franchir.

Que chacun prenne le pont qui 
s’ouvre à lui...

extrait du poème de Maëlle, 9 ans, CM1 

▼ TEMOIGNAGE

Qui n’a jamais entendu parler de freinet, Montessori et autres courants  
de l’éducation nouvelle auxquels les médias s’intéressent, parfois, lors des 
rentrées scolaires ? 
jean-Marc guerrien, enseignant à l’école lamartine et Président du 
groupe Départemental du nord du Mouvement freinet, nous a accueillis, 
tout naturellement, dans sa classe. regard sur la pédagogie du travail choisi, 
sur «l’enfant-auteur», sur cet «apprenti-citoyen».

il est 8 h 25 dans la classe de Ce2-CM1, des enfants et leur enseignant sont 
attablés, ils travaillent déjà. D’autres enfants arrivent, seuls ou par petits 
groupes, dans le plus grand calme. nous sommes quelque peu étonnés et 
le serons durant ces quelques heures par l’attitude de ces vingt-huit enfants, 
mais aussi par celle de leur enseignant et par cette pédagogie qui place 
l’expérimentation au cœur de l’apprentissage.

DAnS le SilenCe DU TrAvAil… 

D’abord, c’est l’atmosphère apaisée de la classe et l’autonomie des enfants 
qui impressionnent. « Le calme est le signe tangible de quelque chose : le 
travail. Tout simplement. On entend souvent dire qu’il faut faire de la discipline 
pour pouvoir ensuite travailler. Quelle erreur ! C’est le contraire. Cest la mise 
au Travail qui est pourvoyeuse de discipline, de calme, de sérénité... C’est parce 
que les enfants sont au Travail qu’ils sont calmes et investis », explique 
Jean-Marc Guerrien pour qui Travail (avec un T majuscule) signifie production, 
celle qui permet de repérer manques, erreurs, absences criantes de compé-
tences techniques qui feront l’objet du « boulot ».  Comprennez l’entrainement, 
l’exercice personnel. 
Si le propre de la pédagogie de Célestin freinet est de promouvoir un « enfant-
auteur », le travail de la classe est basé sur des productions libres d’enfants. 
« Par productions " libres ", on entend textes " libres ", recherches " libres " 
en mathématiques, en étude du milieu et productions " libres " en art (dessin, 
peinture, expression corporelle…) » J’insiste sur cette notion de liberté placée 
entre guillemets pour tordre le cou à un contre-sens courant. 

lA PeDAgogie DU TrAvAil… 

en effet, la pédagogie freinet n’est pas une pédagogie non-directive dans 
laquelle un enfant ferait tout ce qu’il voudrait. Au contraire, c’est un cadre qui 
peut être contraignant, s’il le faut, pour promouvoir une véritable « pédagogie 
du travail ». il est là pour assurer le bon fonctionnement de la production, son 
partage, son utilité pour progresser individuellement et collectivement... 
Mais, dans ce cadre, le choix du sujet est vraiment « libre » : il n’est jamais  
apporté par l’enseignant mais provient des besoins d’expression et de création 
des enfants. Rappelons qu’étymologiquement parlant « auteur » signifie 
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ConTACTS :
ville de Dunkerque | valérie Ducrocq | valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr | 03 28 26 25 68

LA MéThOdE FREINET
La pédagogie développée dans 
les années 1920 par le Français 
Célestin Freinet est aujourd’hui 
portée par l’Institut coopératif de 
l’école moderne (ICEM), asso-
ciation agréée par le ministère de 
l’Education nationale. Répartie 
sur tout le territoire en groupes 
départementaux, l’association 
ICEM-Pédagogie Freinet regroupe 
environ 3 000 personnes dont 
l’apprentissage et la pratique 
relèvent d’un choix personnel. 
Ces enseignants sont soumis aux 
horaires et programmes de l’Edu-
cation nationale. Leur formation 
s’effectue en hors du temps  
scolaire au sein des groupes dépar-
tementaux ou des rencontres 
nationales. 
A l’inverse de certaines écoles 
privées hors contrat, comme 
les écoles Montessori, qui vivent 
depuis plusieurs années une 
expansion importante en France, 
la pédagogie Freinet se pratique 
sans bruit dans l’école publique, 
ses enseignants se croisant parfois 
dans des établissements au gré 
des mouvements d’affectation.

« celui qui s’autorise »... à être lui-même, à s’exprimer et donc, pour un enfant, 
à se construire, à porter à sa conscience ce qui le fait « une personne unique », 
poursuit le pédagogue.

on eST PlUS effiCACe A PlUSieUrS 

Si la pratique du texte libre est l’emblème de la pédagogie freinet, il y a 
d’autres techniques moins connues qui en sont les conditions notamment 
le « retour au groupe ». Un élève n’est pas isolé même s’il travaille beaucoup 
individuellement. « C’est toujours une production personnelle. Si elle suscite 
un blocage, elle sera la base du travail collectif, coopératif. Le groupe est 
facilitateur, accélérateur. C’est à plusieurs qu’on apprend seul ! », rappelle 
l’enseignant. 
Dans la classe, les jeunes enfants sont respectueux, attentifs à l’autre, 
intéressés par l’échange. « L’apprenti-citoyen se construit dans le cadre de la 
coopération qui suppose écoute, respect mais aussi participation active à la 
réflexion sur l’organisation du travail, la vie du groupe, dans l’instance qu’est 
le conseil », poursuit le praticien.
 
l’enSeignAnT éveille lA CUrioSiTé 

Ce chef d’orchestre, qui mène son petit monde à la baguette sans en avoir l’air, 
porte un regard bienveillant sur chacun de ses élèves. en leur préparant leur 
travail individuel quotidien, il les oblige à réfléchir par eux-mêmes, à trouver 
leurs propres solutions… et ce à leur rythme et en toute liberté, à condition, 
toutefois, de travailler et de respecter un contrat minimum hebdomadaire.
Si l’on entend très peu le son de sa voix, il est là pour répondre à chacune de 
leurs questions lors d’échanges individuels mais aussi pour relancer le débat, 
donner un complément d’information, partager avec nos jeunes citoyens des 
faits d’actualité. Car ici, on parle de tout comme en témoigne l’album de vie 
présenté à chaque fin de cycle aux familles qui ne tarissent pas d’éloges 
vis-à-vis de la méthode. 
De la traditionnelle fève dans la galette où l’on se remémore collectivement 
le texte de Marcel Proust (« Un univers dans une tasse de thé ») au dernier  
roman présenté par un jeune garçon durant lequel on fait référence à la philo-
sophie et à l’univers scientifique de Marie Curie, de la grammaire aux mathé-
matiques : l’enseignant a réponse à tout. Une culture générale et un enga-
gement qui lui permettent de « tisser » des liens entre les choses, de faire 
comprendre qu’une même chose « résonne » dans plusieurs domaines.

Un TâTonneMenT exPériMenTAl 

On bricole, on cherche, on se lance un défi individuel, c’est l’expérimen-
tation. Dans cette classe, elle est appliquée quotidiennement : en français, 
en mathématiques, en sciences ou en arts plastiques. les enfants émettent 
leurs propres hypothèses, leur découvertes mais ils rencontrent aussi des  
difficultés, des passages à vide... « Il y a là une rupture, un peu « cachée » 
mais fondamentale avec l’école " traditionnelle ". Souvent, les tâches scolaires 
sont courtes, elles doivent être finies dans un petit laps de temps. J’ai parfois 
du mal, en début d’année, à faire admettre aux nouveaux qu’on peut conti-
nuer le lendemain quelque chose qui a été commencé la veille. Une part de 
l’éducation au travail est là : on a besoin de temps. On doit prendre son temps 
pour faire de belles et bonnes choses ! », conclut jean-Marc. 
Si pour les parents, la rencontre avec le discret Célestin freinet se fait plutôt par 
hasard que par choix, il n’en demeure pas moins qu’ils sont conquis. et quelle joie 
de lire dans l’album de vie partagée par la communauté, la citation du philosophe 
et pédagogue américain john Dewey écrite par un parent : « Apprendre ? 
Certainement. Mais vivre d’abord et apprendre par la Vie, dans la vie. » 


