
  
 
 
Reliance, résilience, et dignité humaine sont les piliers de mon engagement. 
J’ancre ma réalité d’action à un territoire et au moment présent.  

En 2000, j'ai cofondé l’association toulousaine ALEF Productions. J'y ai coordonné des 
projets artistiques et culturels, pluridisciplinaires et citoyens, dans un espace d'interculturalité 
accentuée (Toulouse Nord), en Occitanie comme à l’étranger, en Mauritanie, au Sénégal, au 
Québec… 

Au fil du temps je suis intervenue en tant que médiatrice dans des projets pluridisciplinaires. 
C'est ainsi que depuis plus de 10 ans, je mène des ateliers à destination d’élèves de l’école 
primaire à l’université dans diverses situations éducatives, et je co-crée des projets avec des 
artistes (poètes, réalisatrices de films, musicien.nes, clowns...), des enseignant.es, des 
personnes de la vie scolaire, des équipes administratives en incluant toute personne 
susceptible de devenir un tuteur de résilience1. 

Mes actions ont pour origine le contexte d'accueil de l'enfant allophone, nouvellement arrivé 
en France. Elles visent l’inclusion de ce nouvel élève, le développement de son esprit 
critique, de son autonomie et le maillage avec les autres élèves de la classe ou de 
l’établissement (UPE2A collèges de la Région Occitanie, MLDS de Toulouse…). 
La réalité est que le dialogue interculturel est bénéfique à toute classe accueillant 
mixité sociale, culturelle, et recherche de sens. Le travail se met en place dans une 
situation de questionnements, de dissensions, voire de conflit. Toute occasion est à 
saisir pour poser la parole sur des questions existentielles (EREA de Pamiers...). 

Ma méthode est basée sur la rencontre entre les émotions et l'expression du sensible dans 
un groupe, une classe, une équipe. Cette méthode a été validée dans le cadre de la 
recherche-action universitaire (DHEPS Université de Strasbourg – Sciences de l’Education) 
que j'ai menée de 2011 à 2015 au CREFAD Auvergne, sur le thème de l'émotion artistique 
révélatrice du commun, dans les classes de FLE. 

Le but que je vise est la valorisation des parcours, le retour à la dignité de la personne, 
l’apaisement des conflits, personnels et interpersonnels et la mise en lien avec les cultures 
françaises et européennes pour un ancrage territorial. La porte d’entrée des valeurs de la 
République s’opère en éclairant l’Egalité Filles-Garçons2, pour dérouler la compréhension 
sur la notion plus abstraite de la Laïcité. L’accent est porté en définitive sur la Fraternité3, 
pilier de l’ensemble du projet. 

Ce qui affleure, c’est le sens que j’apporte aux circonstances. J’agis sur le principe de la 
permaculture, je fais avec ce qui est là et je « plante là où c’est fertile4 ». 

J’interviens dans tout lieu où se croisent interculturalité et éducation intergénérationnelle 
avec le désir d’établir un dialogue renouvelé, bénéfique à la personne dans son 
développement comme au bien vivre ensemble dans une équipe.  

                                                           
1
 Boris Cyrulnick. 

2
 Voir les réalisations de l’association ALEF Productions www.alefproductions.com 

3
 Abdennour Bidar – Plaidoyer pour la fraternité – Albin Michel 2015 

4
 Antonella Verdiani – Ces écoles qui rendent nos enfants heureux – Actes Sud 2012 
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