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Interview : Conrad van de WERVE

Le sens par la solidarité
Texte : Anne LEBLANC

Pour « Solidarité Écoles Philippines », le SeGEC est associé à l’ONG Entraide & Fraternité. Dans un 
contexte international où le terme solidarité ne semble plus partagé par tous, c’est l’occasion de 
nous pencher sur le travail pédagogique de notre partenaire au sein des écoles. Rencontre avec 
Dolorès FOURNEAU, responsable du Pôle Jeunes.

Quels sont vos objectifs, quand vous 
vous rendez dans les écoles ?
Dolorès FOURNEAU  : Notre but est de 

sensibiliser à la justice sociale, ici et au 

Sud. Cette sensibilisation se conçoit sur 

la durée, selon le modèle «  Voir-Juger-

Agir  ». On ne vient pas avec une action 

«  one-shot  » ou clé sur porte. L’idée est 

bien de découvrir et de comprendre 

ensemble les situations, pour ensuite 

construire un projet de solidarité.

Comment êtes-vous sollicités pour 
intervenir dans les écoles ?
DF  : Les écoles catholiques nous 

connaissent, et des directions ou des en-

seignants nous sollicitent. Nous prenons 

parfois aussi l’initiative de proposer nos 

outils.

Beaucoup d’écoles développent des 
actions solidaires. Ressentez-vous 
parfois des questionnements ou des 
réticences vis-à-vis de celles-ci au 
sein des équipes ?
DF : Ce serait mentir que de dire que tout 

va toujours comme sur des roulettes  ! 

Mais s’il y a des inquiétudes parfois, elles 

sont liées à la 

crainte d’une « charge » de travail supplé-

mentaire. Les enseignants sont très solli-

cités sur beaucoup de sujets. Il faut que 

l’initiative, amenée par une ou quelques 

personnes, soit réellement partagée par 

tous. Il faut échanger et se comprendre 

pour porter, ensemble, un projet qui a du 

sens. Il ne s’agit pas seulement de récol-

ter des fonds.

Justement, comment donner du sens 
aux actions, pour les enseignants 
comme pour les élèves ?
DF  : Simplement, en retrouvant le sens 

du mot solidarité. Nous proposons une 

plaquette qui permet, en classe, de s’in-

terroger sur des situations vécues dans le 

sud, comme les catastrophes climatiques 

aux Philippines. Grâce aux outils comme 

le « photolangage », chacun peut évoquer 

son ressenti et se poser des questions.

Pouvez-vous nous donner un 
exemple d’action concrète ?
DF  : On peut comprendre l’injustice du 

monde « par l’estomac », avec « l’apéritif

insolent  ». Les élèves entrent dans une 

salle, et chaque table représente un 

continent. Si vous êtes à la table Afrique, 

vous avez un 

plat de riz, une cruche et une pomme. Si 

vous êtes à celle de l’Europe, vous avez 

tout ce que vous voulez.

Tout ce travail fait écho au projet 
pédagogique de l’enseignement 
catholique…
DF : Certainement  ! Et au décret « Mis-

sions  », qui évoque explicitement l’édu-

cation à la citoyenneté responsable et 

à la solidarité. Le cadre légal permet de 

bousculer les horaires pour la mise en 

œuvre de ces projets qui font partie de 

l’éducation des jeunes. Sur les questions 

liées à l’alimentation, dans une école, de-

puis plusieurs années, nous travaillons 

avec les élèves de Services sociaux qui 

ont un cours Art culinaire et alimenta-

tion. Avec le professeur d’Enquête-visites 

et séminaires, nous avons construit cinq 

unités d’animation autour de la prépara-

tion d’un repas respectueux de l’environ-

nement, de la santé, et qui évite le gaspil-

lage. Grâce à cette interdisciplinarité, ils 

découvrent, agissent et prennent du plai-

sir ensemble et avec leurs profs.

Un mot sur « Solidarité Écoles 
Philippines » ?
DF : Notre action autour de l’agriculture 

paysanne s’articule bien avec cette opéra-

tion. Si les paysans n’ont pas de récolte, 

et donc pas d’argent, c’est l’accès de leurs 

enfants à l’école qui est sacrifi é. Nous 

travaillons donc sur la sensibilisation 

au droit à l’éducation pour tous. Notre 

chargée de projet a rencontré les élèves 

qui ont reçu les fonds récoltés. Dans les 

vidéos, ils racontent leur peine, mais 

surtout, ils évoquent leurs espoirs et 

leurs projets. Ce message nous inspire et 

donne du sens à cette action. ■

Retrouvez cet entretien et nos 
autres vidéos sur :
http://enseignement.catholique.be >
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