Association Suisse
des Amis d’Haïti

CCP : 12-14784-3
IBAN: CH59 0900 0000 1201 4784 3
BIC: POFICHBEXXX

http://asahaiti.org /

________________________________________________________________________________________________

Juin 2018

P/a Philippe Jenni - Chemin Cusinand, 30 – 1285 Athenaz

Sommaire Arts et artisanat : un autre moyen d’expression ; d’autres activités pédagogiques pour encourager la créativité.
P 1 : Musique
P 2 : Stage sur bois
P 3 : Stage de céramique
P 4 : Projet pédagogique

Au fil des échanges, des voyages, amis suisses, élèves haïtiens ont mis en commun leur envie de s’exprimer dans les
disciplines artistiques. Cette circulaire en donne témoignage.

Démarrons en musique
Cours de flûte pour les petits de 1ère et 2ème année

Concert sur le campus de Frères

Instruments en cuivre récoltés grâce à des dons et à des trouvailles en brocante
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Quand les outils d’ici vont faire des heureux en Haïti !
Le Collège de Bois-Caran, à Collonge-Bellerive
(canton de Genève) nous avait donné tous les
outils de leurs ateliers bois et métal, ceux-ci
devant être remplacés par des classes d’école.
Ainsi, arrivés en Suisses chargés de bananes, de
nombreux cartons retraversèrent l’Atlantique,
mais cette fois remplis d‘outils. En janvier 2017,
j’ai été très touché de les retrouver dans le local
du Collège Méthodiste de Frères (CMF) construit
pour recevoir le matériel de nos containers. Nous
avons alors organisé 3 jours de travaux manuels
avec des élèves, des professeurs et du personnel
du CMF. Ainsi des jeunes filles se sont mises à la
scie à découper, à planter des clous, sous le
regard et avec l’aide des plus expérimentés, car

ce n’est pas une activité évidente quand on n’a
pas l’habitude.
Alors qu’il gelait en Suisse, nous avons travaillé
par 25oC, à l’ombre des arbres sur des pupitres
venant également du Collège de Bois-Caran, donc
dans les conditions idéales. Après avoir fait une
boîte et un porte-lettres, chacun l’a décoré,
peint, selon son imagination, en faisant parfois
une œuvre d’art haïtienne. A la fin de ces 3 jours,
j’ai reçu ce touchant message : “ Merci du plus
profond de notre cœur. Ces techniques et
connaissances seront partagées avec nos pairs.
Mais si vous le pouvez, revenez-nous encore.”
C’était une belle incitation à renouveler cet
atelier créatif.

Yves Gaudin

Photo de droite :
Au premier plan : Vilner Leosnar, qui aidait le
CMF lors de l’arrivée des containers. Depuis
décembre, il est engagé à plein temps,
comme responsable de la maintenance au
CMF, actif et plein d’initiative.
Les 2 autres jeunes sont d’anciens élèves, qui
grâce à l’ASAH, ont pu faire une formation en
physique et en chimie à CHEMTEX (université).
Actuellement, ils ont un petit poste au
laboratoire.
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Sculpture et céramique
Lors d’un séjour en Haïti, Ute Bauer a organisé avec le potier haïtien M. Masséna Josué des cours de
poterie et de céramique avec les grandes classes ( 8ème et 9ème).
Les élèves de 16 et 17 ans reçoivent
obligatoirement un enseignement en poterie.
Quel bonheur dans un pays où « l’intellectuel »
ne touche plus la terre….

Les lundi et mardi lorsque le potier enseigne dans
une autre école, nous profitons des heures de
l’après-midi pour répéter les techniques, les

savoirs, la pédagogie. Il me semble important que
les élèves travaillent bien avec leurs mains et
comprennent qu’il y a un intérêt au travail
manuel aussi pour celles et ceux qui se sentent
« trop intelligents » pour
cela. Je leur ai présenté
des photos et des
techniques de sculptures
africaines et taïnos, les
habitants de leur île il y a
500 ans, de façon à leur
faire
découvrir
leurs
racines.
“Haïti serait plutôt à
soigner depuis la base,
par une meilleure liaison
entre les savoir pratiques
et théoriques”, me dit un
enseignant. Ne serait-ce
pas aussi la tâche de l’enseignant de céramique
d’encourager la confiance en soi des élèves et de
former ainsi leur personnalité ?

Voilà pourquoi il me semble important pour Haïti que les
intellectuels valorisent le contact avec la matière !

Durant mon séjour en Haïti, le Collège méthodiste de Frères a
reçu un tour de potier à pied, également du Cycle
d’Orientation de Bois-Caran. C’est un tour sans moteur, qui
marche à merveille, bien construit et facile à manier.
Quel spectacle que la première leçon de tournage du potier !
Enfants et adultes accouraient et se pressaient dans le petit
espace autour du potier. Le futur maître du tour tenta
difficilement au début de synchroniser ses mains et ses pieds.
Vous auriez du voir l’étonnement sur cette technique
inconnue et les rires, aussi les siens, autour des essais !

Ute Bauer

Travail de céramique réalisé par des élèves
au Collège méthodiste de Frères
Frères
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Un livre en Haïti… un coup de cœur !
C’est
un
roman
émouvant et vibrant
qui ne laisse pas
indifférent.
L'héroïne
de
l'histoire, Lucine, est
une
belle
jeune
femme qui s’est
sacrifiée et a tout
quitté pour s'occuper
de sa soeur Nine à
l'esprit simple et aux
moeurs légères, et
des enfants de celleEditions Actes Sud 2015
ci. Aujourd'hui, sa
soeur est morte et Lucine retourne à Port-auPrince, officiellement pour chercher de l'aide,

officieusement pour retrouver un peu sa vie à
elle.
Après cinq ans d’absence, Lucine redécouvre Port
au Prince, sa ville d’autrefois, colorée,
grouillante, bruyante…elle renoue avec son passé
qu’elle croyait enterré, sa vie d’étudiante où elle
avait participé à des manifestations pour
construire l’avenir de son pays….
Puis c’est la rencontre de Saul, un médecin raté
mais au grand coeur, c’est l’espoir d’un amour
naissant….de jours heureux…
Puis c’est le drame: le tremblement de terre qui
détruit la ville, ensevelit les morts…
Laurent Gaudé offre un bel hommage à Haïti, il
en parle avec beaucoup d’émotion, il parle de
fraternité, de solidarité, de la lutte pour la survie,
de la chaleur humaine, de la mort ….avec un brin
de surnaturel et de mysticisme. Un livre que j’ai
beaucoup aimé

Patricia Rochat
Nouveau partenariat pour la formation des enseignants
L’ASAH a été approchée par Coopération pour
l’Afrique (CPA) – une association d’enseignants
romands qui a capitalisé plus de 50 ans
d’expériences de formation continue en Afrique.
Leur approche privilégie l’analyse de pratiques et
la formation de formateurs, par un dispositif de
séminaires d’été effectués sur quatre années
consécutives. Elle vise à améliorer la qualité de
l’enseignement, en offrant notamment aux
enseignants en fonction sans formation d’obtenir
une certification. L’ASAH a présenté ce projet à
nos partenaires en Haïti (BEMHEG, Bureau de
l’Eglise Méthodise d’Haïti pour l’Education
Générale) qui l’a accueilli avec intérêt. Après une
co-élaboration de plusieurs mois, le projet va
démarrer dès cet été.
Le choix s’est porté sur la zone rurale de Jérémie,
en raison du nombre important d’enseignants
sans formation, de son éloignement de la capitale
(et des ressources de formation), des difficultés
financières dues aux effets du cyclone de 2016.
Ainsi, le 27 juillet, Freddy Franzoni et Alain
Bonvin, deux formateurs chevronnés de CPA se
rendront en Haïti pour un séminaire visant une
vingtaine de personnes : formateurs (du Service
pédagogique spécifique), directeurs d’écoles et

enseignants expérimentés. Ceux-ci seront
formateurs d’enseignants lors des trois étés
suivants, en collaboration avec des enseignants
de CPA.
L’objectif général de ce permier séminaire est
d’amener les participants à acquérir des outils
pédagogiques de formation d’adultes pour
former les enseignants et motiver ces derniers à
agir dans leurs classes. Dans le détail, les objectifs
pour les participants seront de :
 Clarifier les besoins de formation continue
des enseignants
 Réfléchir aux stratégies nécessaires dans la
formation d’adultes
 Organiser la formation des stagiaires pour les
années 2019-21
 Disposer des bases de leur rôle de futurs
formateurs des stages dès 2019.
Nous nous réjouissons d’emblée de ce projet et
vous tiendrons bien sûr informés !

Philippe Jenni
Merci pour votre soutien !
Coordinatrice de rédaction :
Yvonne Piquilloud
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