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L'eau, source de vie, source d'éducation
Une expérience en Méditerranée Le bilan de cette expérience a été dressé dans un ouvrage "Une pédagogie de l’Eau" dont quelques exemplaires seront disponibles lors du colloque


Marie Joséphine Grojean - Conceptrice et responsable du programme "L'eau et la Vie en Méditerranée"



INTRODUCTION

Nous avons lancé une expérience éducative en Méditerranée sur le thème de l'eau avec cette idée que l'eau est un outil privilégié d'éducation qui permet aux jeunes d'acquérir des connaissances et des compétences, mais aussi des valeurs et qui leur permet de comprendre les défis du monde contemporain, qu'ils soient écologiques, politiques ou culturels, car l'eau est porteuse d'un savoir dans tous ces domaines qu'elle interpénètre.
Nous avons aussi choisi l'eau parce qu'elle est devenue un enjeu vital et qu'il faut apprendre aux jeunes que les ressources disponibles sont limitées et fragiles et qu'il faut la préserver et la protéger. Il nous faut donc repenser comment l'approcher, la considérer et l'utiliser.
Nous l'avons choisi parce qu'elle est un outil fédérateur qui réunit des utilisateurs dans ses réseaux de distribution et de recyclage, et surtout qui réunit des cultures et des nations sur les rives de ses mers ou de ses fleuves. 
Nous l'avons choisie parce qu'elle est cette image de la fluidité qui préside aux échanges, aux rencontres, aux ouvertures.
Pour les jeunes qui ont participé à notre expérience, elle a été un outil mobilisateur car si elle est source d'inquiétudes, elle est aussi source de plaisir.
Pour toutes ces raisons, l'eau est pour nous, à un moment où l'éducation doit elle aussi être repensée face aux mutations du présent, un support privilégié pour une éducation nouvelle où le savoir, l'action et l'éthique sont appelés à se conjuguer pour donner du sens, développer la vie et inventer des solutions aux problèmes.


I.- Description de l'expérience

L'expérience a été menée pendant quatre ans en Méditerranée, conjointement à Carthage, en Tunisie et à Marseille en France. Elle a touché près de 1800 jeunes de 7 à 18 ans, de niveaux scolaires et de cultures différents.
A Marseille, le programme a concerné des écoles primaires, des lycées, un collège, un centre de loisirs et un centres social et une bibliothèque, Ces établissements scolaires sont situés dans la vallée de la rivière Huveaune dans des quartiers fortement multiculturels, 17 nationalités à majorité méditerranéenne étaient représentées dans les classes. Ces quartiers multiculturels sont économiquement faibles et considérés comme sensibles, c'est à dire difficiles.
A Carthage, nous avons travaillé principalement avec un lycée situé en bord de mer qui fait partie des écoles associées à l'Unesco. Il possède un club d'environnement et un club de santé.


II.- L'expérience avait des objectifs multiples

Faire découvrir l'eau aux jeunes et les sensibiliser aux problèmes qui se posent actuellement. A travers l'eau, faire découvrir leur quartier, leur ville, la région. Créer des liens entre les différents établissements scolaires qui s'ignoraient. Créer des liens entre les différentes cultures en présence. Favoriser la circulation des savoirs entre les générations et les communautés
Nous voulions aussi que ces jeunes prennent conscience d'appartenir à une région, réunis par une même mer, qu'ils partagent avec d'autres, la Méditerranée.
Nous voulions donc provoquer des prises de conscience et développer des valeurs : la responsabilité et le sens de la citoyenneté; la solidarité comme une logique de vie et non plus comme obligation morale : si tu pollues l'eau de la mer, nous n'aurons plus de poissons à manger
Nous voulions aussi que les jeunes deviennent sensibles à la beauté de l'eau et nourrissent leur imaginaire à son contact.
Les élèves sont donc partis à la découverte de l'eau autour d'eux et ils ont échangés leurs observations d'un établissement à l'autre, et de part et d'autre de la Méditerranée.
Ils ont exploré leur rivière et ses berges, fait connaissance avec le bord de mer et ses activités. Ils ont suivi le cheminement de l'eau dans la ville et pris conscience du long travail nécessaire pour la rendre potable. Ils ont découvert des fontaines, des ponts et toute une architecture liée à l'eau. Ils ont aussi questionné les habitants de leur quartier et interviewé des experts. Ils ont découvert les métiers liés à l'eau. Ils ont touché, senti, écouté l'eau, ils ont appris à l'aimer. Ils ont aussi agi pour elle.
Pour structurer la découvertes et les actions, nous avons mis en place une pédagogie de projet :
Sur le thème général de l'année, chaque classe a défini un projet simple et concret, permettant à travers des activités de terrain, d'aboutir à une réalisation de leur choix qui une fois terminée circulerait pour être vue et utilisée dans les classes partenaires du programme et peut-être communiquée à d'autres classes. Nous avons beaucoup insisté pour que les projets aboutissent à des productions.
Ces projets devaient être réalisés en partenariat. Ainsi sur le modèle du fonctionnement de l'eau, un réseau de proximité de compétences s'est mis en place autour de projets éducatifs articulés les uns aux autres. Ces projets ont créé un ensemble d'interactions qui ont favorisé un décloisonnement dans le fonctionnement éducatif habituel et créé un foisonnement d'activités et de relations.
Pour aider à la circulation, nous avons mis en place une stratégie de communication en proposant aux jeunes de devenir jeunes les reporters de l'eau de leur quartier et de leur ville et de leur région.
Cette stratégie journalistique a favorisé les échanges et la circulation de l'information. Les élèves sont allés chercher leur savoir sur le terrain auprès d'informateurs locaux, les parents, les associations, les vieux, les experts, les élus. Ils ont ainsi découvert en même temps que les ressources en eau, les ressources humaines de leurs quartiers.
Elle a responsabilisé les jeunes qui sont devenus des messagers chargés d'une mission d'information et de conscientisation qu'ils ont pris très au sérieux. Les élèves de 10/11 ans qui ont réalisé un journal de l'eau, ont dressé des constats, mais aussi et surtout ils ont cherché des solutions, comme par exemple d'interviewer un pollueur au bord de la mer pour qu'il prenne conscience de ses actes.


III.- Quelques exemples de réalisations

Les réalisations ont été nombreuses et variées. Expositions dans des lieux publics, création d'une chorale de l'eau avec des chants récoltés auprès des habitants et parents, les jeunes ont ainsi pu montrer et partager leurs découvertes chaque fin d'année.
D'autres productions, les plus nombreuses ont été réalisés sous forme de livrets reproductibles en vue de servir d'outils-modèles à d'autres jeunes d'autres pays, d'autres régions. La notion de partage a été d'emblée au coeur de notre action.
Un guide des fontaines de Marseille a été réalisé par des enfants d'une cité défavorisée qui ont choisi de découvrir l'eau dans la ville à travers ses fontaines. Le guide a été réalisé en partenariat avec une classe de lycéens et donné lieu à des apprentissages comme la photographie, la programmation assistée par ordinateur, l'interview d'un fontainier.
Constatant l'absence de fontaines dans leur cité, ils ont ensuite décidé de lancer une action auprès de élus pour obtenir la construction d'une fontaine en échange de leur guide. Une action de sensibilisation est menée auprès des habitants de la cité pour les convaincre de les soutenir L'opération, est en cours.


IV.- Le livret des recettes de la Méditerranée

Autour des recettes à base d'eau, les soupes, les infusions mais aussi les recettes à base de poissons, cette réalisation est un exemple de partage interculturel qui a permis d'intégrer les parents des différentes communautés représentées par les enfants. Les parents ont participé à la confection des recettes et à la dégustation des plats qui a été l'occasion de fêtes avec musique et costume du pays.

Avec le livret des proverbes de la Méditerranée, c'est du partage de la parole de l'eau dont il s'agit

Les lycéens de Marseille et de Carthage ont travaillé sur les proverbes de l'eau de part et d'autre de la Méditerranée. Ils ont échangé, analysé leur corpus et constaté que l'eau transcende les différences de la lange dans l'unité de sa symbolique. La plupart des proverbes rassemblés ont un sens proche même si la manière de dire diffère.
Aujourd'hui une vingtaine de productions sont en train d'être réunies dans une mallette pédagogique, des jeux, livrets de chants et de poèmes, contes, guide divers, dossier de presse interméditerranéen.
Le but de cette mallette est de circuler et de servir à d'autres jeunes d'autres régions, d'autres pays. Avec leur réalisations, les jeunes disent à d'autres jeunes, voila ce que nous avons fait, à votre tour, préoccupez vous de l'eau et servez vous de notre travail pour commencer le votre. Ils apprennent à partager une ressource, leur savoir, ce qui les sensibilise à la notion de partage des ressources naturelles. Ce fonctionnement est aussi une application du concept d'énergie renouvelable qui est à la base de la préservation de l'eau sur la planète.


V.- Les leçons de cette expérience et sa reproductibilité

Que peut-on dire au terme de cette expérience, sinon que l'eau a bien joué le rôle que nous avions pressenti d'outil exceptionnel d'éducation et qu'elle a ouvert les jeunes à la connaissance interculturelle et interdisciplinaire, au fonctionnement en réseau et à la prise de conscience des enjeux et des risques contemporains.
En retour, elle a pris pour ces élèves de la Méditerranée, un sens nouveau. Elle a été débanalisée et elle a pris une valeur dans sa réalité naturelle comme dans sa réalité sociale et économique, une valeur qui implique des connaissance essentielles et des comportements responsables dont voici quelques exemples.

Découverte et revalorisation du quartier et de ses sites aquatiques
Mise en perspective du quartier par rapport à la ville et à la région. Où je vis et ma situation relativement à d'autres. Le quartier n'est plus un ghetto, comme la rivière, il coule vers la ville, il ouvre sur la campagne
Identification des acteurs et des ressources du quartier par les jeunes mais aussi par les enseignants.

Au niveau humain :
Les relations intergénérations progressent: les jeunes apprennent des plus vieux et les plus vieux transmettent aux plus jeunes.
Les préjugés culturels tombent. Un épicier peut être un poète. Un père ch™meur peut être un chanteur ou un conteur. La valeur humaine n'est plus seulement enfermée dans une définition sociale ou économique.

Au niveau de l'acquisition des connaissances :
les élèves ont appris en s'amusant, en bougeant, en rencontrant. Ces connaissances liées aux affects sont bien ancrées dans les esprits.

Apprentissage de la citoyenneté :
-	Indignation des enfants devant ceux qui salissent l'eau et désir de changer les comportements des pollueurs ;
-	Recherche de solutions et propositions aux élus ;
-	Interpellation du maire invité à venir s'expliquer en classe sur la pollution de la rivière ;
-	Création de liens entre les institutions et les jeunes. Faire du lien à tous les niveaux a été notre leitmotiv ;
-	Désir de changer l'image de la cité et de parler avec les habitants sur le bien fondé d'une fontaine.

Les difficultés rencontrées ont été nombreuses. Elles ne sont pas venues des enseignants en général, toujours prêts à innover, mais du système scolaire qui a du mal à s'adapter aux changements et à accepter les décloisonnements et les partages qu'une telle expérience implique.
Aller sur le terrain, travailler en réseau, échanger des informations et des observations entre des établissements différents et de part et d'autre de la Méditerranée, bouscule le fonctionnement habituel de l'école.
Mais dans un monde qui change, il faut apprendre autrement et cela est valable pour tous les pays.
Dans l'ère de la mondialisation où toute cultures est une interculture, apprendre à communiquer et à partager, les ressources naturelles comme le savoir est une nécessité et ces notions sont à construire dans les esprits par des stratégies et des images fortes dont justement l'eau est le modèle.

 
VI.- Reproductibilité de l'expérience : Peut-on reproduire cette expérience ailleurs et comment ?

L'expérience s'inscrit dans la redéfinirions du savoir comme outil de compréhension du monde et de préservation et de partage des ressources naturelles et de construction de soi, ce qu'au sens large on appelle aujourd'hui le développement.
C'est une expérience reproductible et adaptable dans d'autres pays à condition que les autorités pédagogiques soient convaincus que le mode de transmission des connaissances doit être changé, et pas seulement en utilisant Internet, et que l'éducation à l'eau est une priorité.
A condition que la notion de citoyenneté reprenne tout son sens et que l'école soit un agent de cette citoyenneté qui est aujourd'hui multiple, locale et globale : on est citoyen de son pays mais on est aussi citoyen de la planète.
L'idée à développer est de toujours partir de son contexte, Partir du local, s'ouvrir au global et revenir au local dans une dynamique incessante qui s'enrichit de ces passages multidimensionnels.
Un de points qui serait intéressant d'appliquer par exemple au Liban serait de commencer par réfléchir au fonctionnement de l'eau dans les villes et dans les campagne, de commencer à travailler sur la diversité et l'inégalité des utilisations de l'eau partagée à ce niveau là, et même entre différents quartiers de la ville.
Il serait intéressant de former les experts de l'eau au partage de leur savoir en leur apprenant à communiquer avec des jeunes. Ce qui permettrait des visites de sites industriels toujours très instructives en matière de traitement des eaux usées.
Ce serait jeter un pont entre l'industrie et l'école comme il faut en jeter avec les arts.
Mobiliser les médias sur le thème et lancer des projets en impliquant la presse autour du travail des enfants. 
Lancer des campagnes de sensibilisation, des concours.
Faire des jeunes des messagers de l'eau et même des ambassadeurs de l'eau.


Je voudrais terminer en disant qu'autour de l'expérience que nous avons menée, s'est créé peu à peu une petite communauté pédagogique qui s'est reliée à d'autres communautés, instance ou individus. Et c'est ce foisonnement de liens qui a paru le plus intéressant et qui je crois a motivé les jeunes comme les éducateurs à reconduire l'expérience d'année en année.
Au niveau Méditerranée, une telle expérience devrait être étendue, autour de notre mer commune source de richesses et fondement civilisatoire de la région.

