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Haïku

Pour chercher du fric

Plutôt que la M.I.R.

Voyez les émirs

Le coin de la future "ex - D.R"

Les sourires de la pause
café ... et autres petits

plaisirs

P.1

Haïku

Pour chercher du fric

Plutôt que la M. I .R.

Voyez les émirs !

Etre déléguée de la région
Bretagne a été pour moi un
véritable plaisir : aussi , après 3 ans
de gourmandises, i l est temps de
passer le relais . . .

Plaisir du travail partagé avec
Babeth dans des tâches où nos
compétences quelquefois
complémentaires, quelquefois
interchangeables ont trouvé matière
à s'épanouir.

Plaisir du travail partagé aussi avec
tous les membres du bureau élargi
et autres greffons de bonne volonté.

Plaisir des échanges toujours
riches et respectueux des points de
vue de chacun, si différents soient-
i ls, lors des journées régionales.

Plaisir et émotions partagées lors
des récits de retours de missions,
de façon formelle ou informelle
autour du café - thé - chocolat.

Plaisir des rencontres avec des
gens de bonne volonté cotoyés
dans les collectivités ou
associations diverses;

Plaisir des moments ludiques et
conviviaux sur scène ou sur terrain
de jeux lors des Journées
Nationales.

Plaisir et honneur de représenter la
Bretagne aux réunions du Conseil
des Régions ou autres instances.

Plaisir enfin d'écrire ces quelques
l ignes pour vous dire combien j 'ai
aimé cette "fonction" et à tous
merci !

MAM

"Quand le kangourou
lui fait faux bond, le

boomerang n'en
revient pas."

APPEL A CANDIDATURE

Une partie du bureau est à
renouveler en juin prochain,
notamment pour les fonctions de
D.R et D.R adjoint(e). Merci à
tous ceux qui souhaitent postuler
de le faire savoir pour notre
réunion de bureau du 31 mai.



Paroles de nouveaux

Journées régionales des mars à La
Hublais.

parAnny et Alain Giron

P.2

D
eux jours de découverte. En rel isant l ’article
du journal précédent, écrit par les « deux
nouvelles » nous nous sommes dits qu’i l

suffisait de faire un copier/col ler pour répondre à la
commande qui nous a été faite.

Nous avons quand même produit un effort !

Bon accueil le premier jour, bonne ambiance durant ces
deux journées, chaque « ancien » étant attentif à nous
donner quelques clefs pour pouvoir suivre et
comprendre les propos tenus dans les différentes
réunions.

Les thèmes et les propos tenus durant les périodes de
travail nous ont, comme MQ et AU paru très loin de ce
que nous étions a priori venus chercher. Mais X on
nous a dit que c’était normal et que les journées du
mois de juin répondraient à notre questionnement.

Attendons.

Les deux exposés relatifs à la notion de société civi le
nous ont permis de comprendre qu’au-delà des actions
concrètes, la réflexion éthique constituait, pour la
majorité des personnes présentes, un élément
fondamental justifiant l ’ implication de chacun.

Notre parcours, professionnel et géographique, est
parfaitement en accord avec les réflexions générales
exprimées par les uns et les autres.

Néanmoins, nous souhaitons nous impliquer dans des
actions concrètes assez rapidement ici et ai l leurs.

Au-delà des découvertes l iées au fonctionnement et à
la philosophie de l’association, nous avons découvert
un nouveau lieu en Bretagne et écouté avec
ravissement les commentaires relatifs au repas du
premier soir :
l ’association, incongrue ( ?) de la galette et des
pommes de terre a beaucoup fait parler.

Si à l ’ issue de ces deux journées nous avons réglé
notre cotisation pour adhérer à l ’association c’est que
nous avons l’ intention de faire du chemin avec les
membres du GREF en espérant que cette intention soit
réciproque. En juin !

AG

Le "Médiagref" nouveau est arrivé

Un outil de capitalisation au service du GREF

par Gilbert Guéné

Nouveauté !

L
ors des précédentes journées nationales aux
Karell is, s’est constitué un nouveau groupe
de compétence intitulé : « Technologies de

l’ Information et de la Communication Numérique »
(TICN) et dont l ’objectif était le suivant :

► Développer nos compétences à l’ intérieur du
groupe thématique par la co-formation, pour les
mettre ensuite au service des différentes
structures du GREF et de ses adhérents, et de
nos partenaires ici et là-bas.

► Contribuer à la dédramatisation de l’usage des
outi ls informatiques et de communication au
sein du GREF par une aide personnalisée à
organiser en proximité.

Pour cela un « outi l » en l igne, Mediaspip, était
nécessaire au groupe pour capital iser ses ressources,
cel les-ci pouvant être des textes, des vidéos, des
images ou des enregistrements sonores facilement
accessibles et où chaque membre du groupe pourrait
y déposer des documents. De plus l ’ensemble devait
pouvoir était visible et copiable, pour l ’usager grefon
ou le partenaire du Sud.

C’est ce pari que nous avons tenté avec Médiaspip
que nous avons adapté à nos besoins et bien sûr
baptisé Mediagref.

Mediaspip est expérimenté depuis plus d’une année
et est maintenant en phase d’exploitation.

GG

En mars a eu lieu à
Brest le lancement
officiel de Médiaspip

Colette Coquoin
représentait le GREF.

http://www.mediagref. infini.fr/
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Résumé de la réflexion de Maxime Haubert sur le concept de
« société civile » extrait de son article L’idéologie de la société
civile in Les sociétés civiles face au marché Editions Karthala
2000

S
a réflexion porte sur la manière dont les
écrits des vingt dernières années du XXe
siècle véhiculent la notion remise au goût

du jour dans les années 70. En l’absence d’un
concept scientifique clair, i l montre que ces écrits
construisent un concept qui peu à peu domine tous
les autres, à savoir une représentation de la
société civi le comme incarnation de la « vertu
sociale » face au « vice politique ».

La démarche de l’auteur consiste ensuite à mettre
ce concept à l ’épreuve de la réalité observable sur
le terrain des pays dits postcoloniaux. I l démontre
que, si la fai l l i te des états à mettre en place des
programmes d’ajustements structurels et des
processus de démocratisation a entraîné
l ’émergence d’une nouvelle société civi le, qui lutte
pour faire reconnaître ses droits, el le a aussi rejeté
dans l ’exclusion des populations entières qui el les
doivent se battre pour leur survie, y compris à
travers des comportements individuels et
inorganisés. Les organisations communautaires
de base (OCB) et les organisations non
gouvernementales (ONG) ne représentent dans
ces pays que 1 0% de la population.

Par ail leurs, Maxime Haubert argumente l ’ idée
que ces organisations, dans les contextes de
crise économique que vivent ces pays, sont
instrumental isées par le néolibéral isme : les
vraies vertus de la société civi le seraient d’être
un « auxil iaire » du marché dans les domaines
où les profits sont trop faibles ou les risques trop
importants et de surveil ler l ’Etat pour que les
forces du marché puissent opérer plus l ibrement.

I l serait abusif d’affirmer selon lui, que, alors que
la société civi le a été prescrite aux pays
postcoloniaux comme un remède à tous leurs
maux, el le est au contraire responsable de ceux-
ci. Mais on voit bien à quoi peut servir son
uti l isation dans le projet des acteurs dominants,
par exemple à légitimer l ’expansion de
l’ensemble du secteur privé en légitimant cel le du
secteur privé non lucratif, et de façon générale
légitimer la privatisation du secteur public, le rôle
des organisations de la société civi le à cet égard
étant essentiel notamment à l ’échelle locale où,
en raison de leur proximité des populations, el les
se placent parmi « les prestataires de biens et
services publics les mieux placés pour intervenir
».

A cette étape, l ’auteur pose le problème de
l’uti l i té d’un concept aussi chargé
idéologiquement : sans mettre en cause les
activités de la société civi le, i l entend dénoncer
l ’exploitation qui en est faite par le capital isme
mondial et appeler les organisations de la société
civi le à prendre conscience qu’el les sont des
espaces de luttes et de négociation.

Sa conclusion consiste à mettre le lecteur en
alerte devant un concept certes séduisant mais
qui peut s’avérer X trompeur.

M.B.D

Un concept séduisant mais
trompeur4.

parMarie-Brigitte Duigou

Société civile et Développement

La dernière réunion régionale a été l'occasion d'un temps de
réflexion sur le thème des Journées Nationales. Deux grefons
ont décortiqué deux ouvrages de référence qu'ils présentent
ici. Le travail de groupe qui a suivi a permis de dégager
quelques questionnements qui permettront de contribuer aux
ateliers des Nationales.



L
e public réagit face à ce qui est perçu
comme une approche pessimiste des
organisations de solidarité internationale.

Plusieurs arguments sont mis en avant :

► Se détourner de toute attitude de culpabil ité, de
« remords colonial » et convoquer plutôt
l ’Histoire, sortir du tout « humanitaire » pour
adopter le tout « humanité », promouvoir les
OSI qui ont développé des politiques et des
comportements nouveaux

► Pour ce qui concerne « l’ instrumental isation »
par le marché : i l ne faut pas être dupe.

► Se méfier de prises de position politiques qui
pourraient favoriser une instrumental isation de
la part de nos partenaires cette fois. I l semble
uti le de prendre appui sur la Charte du GREF

► Respecter l ’autre et ses traditions, se proposer
comme accompagnateur du projet impulsé par
les partenaires et non l’ imposer semblent être
des bons garde-fous

Réflexions/Questionnement

La société civi le, une construction à géométrie
variable ?

Principales questions qui sont ressorties de la
réflexion régionale :

► Util ité de la notion

► Sortir d’une vision idéalisée

► Réflexion autour du triptyque « Etat, marché,
société civi le »

► Renforcer le pouvoir de la société civi le

► Question de la transparence des sociétés
civi les

► Question de leur instrumental isation

► Rapport entre société civi le et décentral isation,
rapport avec les autorités coutumières

Thèmes proposés pour les JN

► rôle de la société civi le dans le développement
local

► prise en compte dans nos actions des rapports
entre services déconcentrés de l’Etat, élus
locaux, société civi le sur place

à partir du livre "Les Multinationales
du coeur"

par Basile Sotirakis

Société civile et Développement

lQ

Synthèse des échanges suscités
par les deux comptes rendus de

lecture

parMarie-Brigitte Duigou

Le débat en régionale

Thierry PECH et Marc-Olivier PADIS, Les Multinationales du
cœur. Les ONG, la politique et le marché. Paris, Seuil, 2004.
96 p.

L
es ONG sont étudiées dans cet opuscule
non pas tant pour el les-mêmes, mais
comme support permettant d’analyser la

redistribution des rôles entre les sphères politique,
marchande et civi le. Les auteurs cherchent à
montrer qu’un « partenariat efficace » s’est établ i
depuis longtemps entre ONG et acteurs publics
(États et organisations internationales) d’une part,
entre ONG et multinationales du secteur marchand
de l’autre.

Efficace en effet puisque,
dans cette relation, chacun
trouve son compte et tire
des bénéfices, y compris
financiers, lui permettant
de renforcer ses positions.
Les auteurs cherchent à
promouvoir ce réformisme
pragmatique au nom
même de la crédibi l ité des
ONG, devenues acteurs
incontournables pour
l ’élaboration d’un nouvel
espace politique.

Et cela même si un tel volontarisme frise à la
schizophrénie : au nom de leur réputation, les ONG
persistent à cultiver une image chevaleresque de
contre-pouvoir, en même temps que, au nom de
leur efficacité, el les pratiquent le non-dit médiatique
de la voie contractuel le.

BS

P4



Le Burundi

P
our situer le Burundi, prenez donc une
carte et cherchez ce petit territoire grand
comme la région Bretagne.

Le Burundi est niché entre la gigantesque
République du Congo à l’ouest, le Rwanda au
nord et l ’ immense Tanzanie à l ’est et au sud : pays
de l’Afrique des Grands Lacs qui portent bien leur
nom avec les lacs Victoria, Kivu, TanganyikaX

Au menu de la formation

Amélioration de la maîtrise de la langue française et
histoire des arts.

N
otre i l lustre « La Fontaine » avec ses
fables fut le fi l conducteur des six
semaines passées à Bujumbura.

Séances collectives ou accompagnement plus
personnalisé, nous côtoyons au quotidien les 1 7
instituteurs de l’école maternelle et élémentaire de
l’Ecole Française.

Fiches de préparation, compétences et pré-requis,
objectifs langagiers X . Le tout à la lumière du
fameux BO n° 3 du 1 9 juin 2008 : véritable « bible
» de l’ instituteur chevronné ou débutantX point de
dérapage possible ! Un seul guide : le BO 2008 !

Choc des cultures

N
os collègues burundais qui enseignent
un programme français – sans parfois
aucune référence artistique - ont

écarquil lé les yeux et mis en ébull ition leurs
neurones lorsqu’i l a fal lu faire découvrir à leurs

petits élèves Chagall ou Calder, les jardins à la

lQ

Burundi

par Élisabeth Compain et Sylvaine Édée

Retour de mission française ou les costumes d’époque, la musique
de Lully ou encore réciter les fables ou les chanter
en « kirundi »X Petits et grands se mélangent et
du haut de leurs 3 ans, certains bouts de choux
épatent les plus grands en racontant des fables !

Vie quotidienne

L
a mission se déroule au rythme de l’école
où nous vivons un peu « bunkerisées »
derrière nos grands murs ; les barbelés et

les mil itaires au bout de la rue surveil lent l ’accès à
la présidence qui jouxte l ’école. Coupures d’eau,
d’électricité ou d’internet sont les surprises du
quotidienX mais nous vivons au rythme des
tambours du Burundi et des activités sportives au
sein de l’école, du chant du muezzin ou des «
shows à l’américaine » des évangélistes du
quartier ainsi que des matchs de foot du dimanche
après-midi

Nous laissons nos cahiers de grammaire ou de
vocabulaire, pour al ler nous rafraîchir avec une
bonne « Primus » ou manger une brochette de
Sangala. La surprise est toujours dans l’addition
qui fluctue au gré du « vétérinaire » qui nous sert !

Six semaines au contact des instituteurs, mais
aussi à découvrir un pays inconnu.

Pays des mille collines

P
ays des mil le col l ines au climat
agréablement chaud et arrosé ; pays aux
ananas juteux, aux mangues sauvages et

aux avocats onctueux – base de notre alimentation
quotidienne. Une ou deux échappées en taxi, bus
ou moto sur les bords du lac Tanganyika ou à
l’ intérieur du pays nous permettent de mesurer la
fragil ité de la stabil ité du Burundi. Les mil itaires,
kalachnikov à la main, ne sont jamais très loin ; ce
pays ravagé par 45 ans de confl it a détruit la forêt
primaire, une grande partie de sa faune et la
population reste terriblement appauvrie etP5



marquée. Les contrastes de richesse et de
pauvreté sont toujours choquants : à travers les
coll ines, les femmes cultivent les haricots, les
bananes ou les champs de manioc, pendant que
les hommes sont gardiens, jardiniers ou cuisiniers
en vil le ; les enfants s’amusent d’un bidon dans
les chemins d’argi le rouge. La richesse, el le, se
concentre sur la coll ine de Kiriri à Bujumbura où
ambassadeurs, hommes de la classe politique
dirigeante, organisations internationales, réussites
commerciales de cigarettes ou de bières cachent
leurs vil las et de magnifiques jardins luxuriants
derrière de hauts murs, fi l de fer barbelé, tessons
de boutei l le et gardiens souvent armés.

Questionnements...

L
es questionnements sur l ’aide au
développement foisonnent dans nos têtes
au contact d’une population privi légiée à

l’Ecole Française et au regard des conditions

terriblement diffici les des écoles publiques locales.
Ecoles publiques qui doivent d’ai l leurs depuis
quelques années faire face à l’enseignement
obligatoire de 4 langues : le kirundi, langue
nationale, le français héritage de la colonie belge,
l ’anglais comme langue internationale dans un
environnement économique anglophone et le
swahil i , langue commerciale d’échange avec les
pays frontal iers !

Quel défi pour ces instituteurs sans grand moyen,
parfois sans aucune formation, sans
connaissance de la langue et sans l ivre !

Le Burundi vient de remonter dans la l iste des
pays pauvres prioritaires à l’Ambassade de
France. Est-ce une bonne nouvelle ? Sans doute
plus de crédits pour la coopération franco-
burundaiseX seulement 9ième contributeur

international à l ’aide au développement !

Le Burundi reste tristement classé au 1 85ième
rang du classement mondial de l ’ IDH en 201 1 et
par ail leurs 25ième pays des plus corrompus sur
1 75 pays classés par Transparency International. P6

Nous ne pouvons que
souhaiter

"Amahoro" - la paix-
au pays des mille collines4.

Que conclure ?

X si ce n’est que la découverte d’une équipe
d’enseignants « blancs » et « noirs » dans une
même structure pédagogique avec des
formations, des cultures mais aussi des statuts
différents est un équil ibre bien fragile, toujours à
consolider au quotidienX .

X mais aussi que nous avons ressenti la fragil ité
et la peur de cette population, jusque dans les
dessins des enfants, dans les mesures de sécurité
pour les déplacements la nuit ou la protection
apportée à différents l ieux symboliques du pays
ou sur des sites touristiques.

Selon le rapport du PNUD, l ’OMD 2 visant à
atteindre l ’école primaire pour tous est en passe
d’être atteint pour 201 5 ; le Burundi est un des
pays les plus pauvres au monde qui a fait le plus
de progrès depuis 1 999. Le retour à la paix et à la
sécurité, même fragiles, ainsi que la gratuité des
frais de scolarité et la construction de cantines
scolaires sont des facteurs de progrès mais le
taux de redoublement (30%) et la faible qualité de
l’enseignement (en termes d’enseignants,
d’ infrastructures et de manuels) demeurent les
principales contraintes.

EC
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L
es groupes thématiques ont des difficultés
à exister. Comment travail ler au niveau
national ? Comment trouvez du temps

entre les JR, les JN, les missions, les tui lages X
pour fonctionner ?

Où se situent-i ls ? Quels objectifs ? Comment
capital iser ? Comment recenser les
compétences, les expériences ?. . . . . . . .

A plusieurs reprises les grefons du groupe
thématique Formation Professionnelle ont essayé
de répondre à tous ces questionnements sans
avancée spectaculaire.

Mi-janvier, une nouvelle fois 4 d’entre nous, avons
échangé, discuté, proposé et
constitué un groupe de
pilotage qui couvre les
domaines de compétence
et/ou les secteurs d'origine
(Enseignement technique,
Expérience en
préprofessionnalisation,
ingénierie de formation. . . ),
pour une approche
diversifiée des
projets/actions et une
démarche prospective élargie.

L’équipe est formée aujourd’hui de Alain Bresteau,
Monique Jarnoux, Daniel Mangeant, et Mad
Vaumarne (porte-parole)

CHAMP D’INTERVENTION

► Formation professionnelle et technique du
Système formel (enseignement technique
universitaire, lycées techniques, lycées
professionnels, col lèges techniques X )

► Formation professionnelle et technique du
Système non structuré (ou non formel/informel)

► Préprofessionnalisation ou initiation aux métiers,
formation de base pour l ’exercice d’activités
génératrices de revenus

► Ingénierie de formation : conception et/ou
évaluation de projets et programme de formation

Les domaines d’intervention concernent les
métiers de l’ industrie, de l ’artisanat, du bâtiment et
du tertiaire. C'est pourquoi ce groupe s’appelle :
Groupe FPT ( groupe Formation Professionnelle
et Technique)

Le Groupe thématique Formation
Professionnelle et technique

parMonique Jarnoux

Une "renaissance" OBJECTIFS

Globalement, faire du groupe un acteur du

développement des actions.

I l cherchera à améliorer l ’adéquation entre les
besoins en FPT exprimés par les RP, RA et
porteurs de projets et les compétences
correspondantes des membres du GREF.

I l participera à la capital isation des expériences
vécues dans le domaine de la FPT.

► Mettre à jour et rendre opérationnel le fichier
actuel. I l doit devenir un outi l interactif pour le
l ien entre RA à la recherche de compétences et
membres disponibles du groupe.

► Elargir le vivier de la formation professionnelle
à de nouveaux membres (l iens avec retraités
de l’AFPA, information auprès de nouveaux
retraités de l’enseignement technique . . . ).

► Favoriser l ’ information sur la dimension FPT
dans les documents de présentation,
notamment la page d’accueil du site

► Favoriser le développement de l’offre
d’intervention dans le domaine de la FPT.

► Recenser les besoins actuels en FPT dans les
projets

► Soutenir et aider à la mise en place de projets
FPT

► Informer régulièrement le groupe sur les
actions et projets en cours et sur les besoins
en formateurs

► Tisser des l iens avec des ONG développant
des projets techniques formulant des besoins
en termes de formation . M.J

Participer à la

capitalisation des

expériences acquises et

des documents élaborés

pour favoriser les

échanges de pratique




