« DIS MOI QUI TU ES, JE TE DIRAI QUI JE SUIS »

UN PROJET D’ECHANGE ET PARTAGE DE SAVOIRS

Par Issaka Koanda, bénévole du CASAM

PREFACE
Je m’appelle Koanda Issaka, burkinabé, et je suis arrivé en France en 2013. Pendant mon parcours, je
me suis investi en tant que bénévole envers les autres, au travers d’associations, telles que
«le Casam », « Les Restos du Cœur », le « FRAC Lorraine », l’association d’Autiste « Espoir vers
l’Ecole ».
Ce parcours m’a permis d’être au plus près des uns et des autres.
Grâce au Casam, j’ai pu suivre la formation de « Médiateur Culturel » avec Culture 21, dont le but
était de mettre en relation les instances dirigeantes de différentes structures culturelles et
associations locales. L’objectif étant d’en faciliter l’accès à la population, et permettre aux talents de
se dévoiler et trouver l’aide nécessaire à leur épanouissement, et d’avoir un retour des visiteurs pour
leur amélioration.
Au regard de tout cela, j’ai eu l’idée de mettre en place un projet, dont l’objectif est de briser le mal
être et permettre aux gens de s’ouvrir vers les autres, à travers leurs connaissances et leurs savoirfaire, d’où le nom « Dis-moi qui tu es, je te dirai qui je suis », un projet d’échange réciproque de
savoirs.
C’est donc tout naturellement, que j’ai proposé ce projet à l’ensemble des « migrants » et de la
population locale, afin de briser les barrières culturelles et sociales, et permettre une intégration
différente. Le Casam a soutenu ma démarche et nous avons collaboré ensemble pour le lancement
de ce projet révolutionnaire sur la Région de Metz.

L’échange et le partage du Savoir

Quel est l’objectif ?
L’objectif du projet est de permettre aux gens de se rencontrer, se connaitre et d’échanger
afin de vivre ensemble sans indifférences.

Pour qui ?
Ce projet s’adresse à toute personne, de nationalité française ou étrangère, toute personne
demandant l’asile ou non, souhaitant s’intégrer autrement et s’ouvrir à d’autres cultures.

Pourquoi ?
Transmettre son savoir, c’est redécouvrir qu’on a été capable d’apprendre et cela permet de
se réinsérer dans un dynamisme de formation. A partir de cette conviction que chaque
personne est essentielle, aucun savoir ne peut être perdu. L’échange des savoirs des
hommes et des femmes de tout âge, de toutes origines sociales et ethniques, quelle que soit
leur situation est une manière de redonner vie et un sens à sa vie.
S’intégrer dans une société c’est en premier lieu connaitre les valeurs culturelles, le civisme
et parler la langue du pays. Mais en ce qui concerne les étrangers, la plupart d’entre eux se
soucient beaucoup de leurs problèmes administratifs pour obtenir l’asile dans leur pays
d’accueil.

Comment ?
Recenser les talents des uns et en parallèle les besoins des autres, afin d’organiser des
ateliers permettant l’échange du savoir.

Le Repas du Partage, un moment d’échange culturel
pour les papilles !
Comment réunir des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui pourtant ont beaucoup
à partager ?

Le bien-être de l’être humain se ressent surtout autour d’un bon repas, en bonne
compagnie. L’idée de réunir des personnes, pouvant s’apporter mutuellement des
connaissances, autour d’un pique-nique a donc vu le jour : Chacun apporte un plat typique
de son pays d’origine, afin de le faire découvrir aux autres et le partager.
Le concept est une première à Metz. Le Casam a choisi le Fort de Queuleu pour accueillir le
pique-nique. Le lieu est fort de souvenirs, et c’est symbolique pour l’objectif du projet.
Le Fort de Queuleu a vu des souffrances innommables en son sein, du temps de la Seconde
Guerre Mondiale, puisqu’il a servi de camp d’internement nazi.
Près de 20 Nationalités se sont retrouvées à ce pique-nique géant, et près de 200 convives
se sont finalement rassemblés.
Pays Représentés

22

Pays Représentés

Nombre de Fois représentés

Burkina Faso
Cameroun
Côte d'Ivoire
Espagne
France
Nigéria
Russie
Togo
Algérie
Albanie
Mauritanie
Kosovo
Afghanistan
Guinée-Bissau
Tibet
Turquie
Syrie
Soudan
Somalie
France/Italie
Congo
Madagascar
Total général

1
3
3
1
15
2
3
2
4
26
3
4
4
3
2
2
4
3
2
2
3
2
97

Le groupe de Gospel « Les Louanges de David » est venu nous interpréter des chants, et la
journée s’est clôturée sur la visite du site du Fort de Queuleu.
France 3 Télévision est venu couvrir l’évènement, et un reportage a été diffusé au 19-20 de
France 3 Lorraine le soir même.
Une trentaine de personnes se sont inscrites pour l’échange de Savoirs : l’apprentissage de
la langue, le Sport et les activités manuelles sont les domaines les plus demandés et offerts.
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Les Ateliers

1er atelier réalisé en décembre 2016 : ATELIER CUISINE – GATEAUX DE NOEL
LIEU : ESPACE CLOVIS FONDATION ABBE PIERRE, 7 rue Clovis 57000 METZ
ANIMATEUR : Marie-Claude

Prochains ateliers mis en place

1- ATELIER COURS DE FRANÇAIS
PARTENARIAT : LORA - Lorraine Réseau Art contemporain
Contacts : Marion LEMOULT, Laurène HIM – convention signée
LIEU : LA CONSERVERIE, 8 Rue de la Petite Boucherie, 57000 Metz
DATE : Le Lundi
DUREE : 2h chaque Lundi (14h-16h)
Pour démarrer : recherche d'un professeur de Français
2- ATELIER GRAVURE, IMPRESSION SUR PAPIER
PARTENARIAT : MODULAB
Contact : Audrey Pereira – convention signée
LIEU : GALERIE MODULAB, 28 Rue Mazelle, 57000 Metz
(Partenariat proposé par LORA - Lorraine Réseau Art contemporain)
PERIODE DE TEST : Mois de Mars
DATE : Le Mardi
DUREE : 2h chaque Mardi (14h-16h)
pour démarrer : constitution de groupe de 8 personnes max (possibilité d'enfants de plus de
8 ans)
3- DIFFERENTS ATELIERS
PARTENARIAT: MCL – Maison de la Culture et du Loisir
Contact : Alexandra Dubourdieu
(Partenariat proposé par LORA - Lorraine Réseau Art contemporain)
En cours : prochaine réunion le 09 Mars à (14h ?)
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