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  De gauche à droite : Raphaël, Marie-Josée, Camille, Flavie, Noémi, Angèle, Elizabeth et Marie. 

Présentation personnelle et des membres du groupe  
Je m’appelle Flavie Gauthier-Chamard, j’ai 21 ans et j’ai grandi à L’Islet, un village attenant au fleuve 

Saint-Laurent. Je suis présentement rendue au terme de ma deuxième année de baccalauréat en études de 

l’environnement à l’Université de Sherbrooke. Mon choix d’orientation s’explique par le fait que 

j’accorde beaucoup d’importance à la protection de l’environnement et que j’ai envie de contribuer au 

changement de nos pratiques. En termes de personnalité, je me décrirais comme simple, posée, créative 

et… parfois distraite! Je suis aussi une personne qui aime beaucoup rire et qui est capable d’autodérision. 

 

J’ai eu la chance de vivre une expérience d’initiation à la coopération internationale de 10 semaines au 

Sénégal avec sept autres personnes. L’une d’entre elles avait le rôle d’accompagnatrice, Noémi Côté, 

originaire de Saint-Luc-de-Matane. Celle-ci a pour formation la technique de la production agricole et 

de l’environnement donnée à l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA). Marie Froment, originaire 

de Granby, et Raphaël Duchesne Pelletier, de la région de Québec, étudient tous deux en agronomie à 

l’Université Laval. Élizabeth Vigeant, diplômée en environnement à l’Université Laval, et Angèle 

Pineault-Lemieux, maintenant étudiante en sociologie, viennent toutes deux de la région de Montréal. 

Marie-Josée Berteau, originaire de Sherbrooke, détient quant à elle un baccalauréat en communication 

et deux maitrises, l’une en gestion de projet et l’autre en environnement. Enfin, Camille Fournier-Paré, 

fière Nicolétaine, entame comme moi sa troisième année au baccalauréat en études de l’environnement 

à l’Université de Sherbrooke.   



 
 

Formation préparatoire 
D’une part, j’ai trouvé que les formations pré-départ remplissaient de manière admirable leur rôle 

d’éveilleurs de conscience. Elles nous amenaient à réfléchir sur nos habitudes, notre culture, nos relations 

et à les remettre en question. De plus, elles nous ont amenés à en apprendre beaucoup sur notre pays 

d’accueil, sur les relations interculturelles en général et ce, à travers des exemples concrets, étant donné 

que nos deux formatrices y avaient déjà goûté. Je tiens à souligner ma grande appréciation des Journées 

Québec sans frontières, que j’ai eues la chance de vivre pour une deuxième fois. Je dois avouer qu’elles 

m’ont particulièrement marquée, à travers les rencontres inoubliables que j’y ai faites et les témoignages 

que j’y ai entendus. D’un autre côté, les fins de semaine passées à la Ferme Berthe-Rousseau m’ont 

seulement permis de me ressourcer, mais ont aussi été profitables au groupe, puisqu’il nous y avons tissé 

des liens plus solides. Dans cette même ligne d’idées, la dynamique de groupe a de toute évidence été 

renforcée par tous ces ateliers auxquels nous ont conviés nos deux animatrices au cours des formations 

pré-départ. Par contre, ma seule déception relative à l’aspect « groupe » dans le cadre des formations 

concerne le fait que ces dernières étaient si chargées que nous avions peu de temps en soirée pour nous 

retrouver en groupe et discuter entre nous.  

Une lacune relative au contenu des formations, notée par l’ensemble du groupe, concerne le manque 

d’information technique relative à l’agriculture sahélienne. En effet, une fois sur le terrain, nous nous 

sommes rapidement rendus compte qu’il nous manquait énormément de connaissances pour bien 

conseiller les femmes.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en renforçant leur propre autonomie. C’est donc avec ces femmes que nous, stagiaires, avons travaillé. 

Sommairement, nous avons participé à la transplantation des pépinières, à l’arrosage, à l’entretien et au 

suivi des cultures, tout en donnant des petites formations et en organisant des réunions de gestion avec 

celles-ci. Il était très important pour nous, les stagiaires, de développer et de maintenir des liens étroits et 

une relation conviviale et chaleureuse avec les femmes du groupement. Toutefois, comme seules 

quelques femmes du groupement parlaient le français, le sérère lala étant la langue couramment parlée 

par la communauté, la communication n’était pas toujours évidente, particulièrement au départ.  

L’équipe présente sur le terrain était composée de la directrice terrain Madeleine Pineault et des 

animateurs sénégalais Adèle Dione, Pierre Coulibaly et Gilbert Dione. Comme ces derniers étaient 

familiers avec la culture québécoise, nous pouvions bénéficier avec eux d’un rapport différent et leur 

poser sans gêne des questions sur la culture ou encore sur la gestion du projet.  

 

L’adaptation 
Mon arrivée dans ma famille d’accueil a été marquée par une prise de conscience : c’était la première fois 

de ma vie que je me sentais à ce point « ailleurs », où tout est différent. Cette première journée dans la 

communauté fut une journée hyper stressante et exténuante ; je me demandais sans cesse quoi faire, 

comment être, quoi dire. Au fil des jours, des semaines, j’ai compris que je n’avais pas besoin d’être bien 

différente de la Flavie du Québec. Il me suffisait d’écouter, d’observer les scènes du quotidien, comme 

j’en avais l’habitude dans mon pays, et de m’intéresser à la culture, ce que je suis arrivée à faire sans 

difficulté. À un certain moment, j’en suis même venue au constat que cette culture, ce mode de vie, me 

seyait mieux que ma propre culture. J’avais l’impression de vivre un retour à l’essentiel ; en raison de 

l’importance que prend la vie en communauté � en voie d’extinction au Québec � et compte tenu du 

rythme de vie beaucoup moins effréné que le nôtre. Enfin, je sentais que j’avais du temps pour faire ce qui 

a du sens pour moi, c’est-à-dire « être avec », me reposer, prendre le temps de cuisiner un bon repas avec 

amour et en bonne compagnie. Avec du recul, je me rends compte que, malgré toutes les merveilles que 

recèle le Sénégal, je n’adhère pas à toutes ses valeurs et pratiques, notamment en ce qui a trait à l’égalité 

des genres. Il n’en demeure pas moins que j’ai une profonde affection pour ce pays et son peuple. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le retour 
Somme toute, cette expérience fut assurément positive. Par contre, comme je m’y attendais dès le départ, 

j’ai l’impression d’avoir retiré davantage de ce séjour que la communauté en soi, autant en termes de 

relations et de compréhension des enjeux interculturels que sur le plan technique. J’ai en effet eu la 

chance d’acquérir des connaissances sur l’agriculture sahélienne, mais je n’ai pas eu l’impression que 

nous ayons amené beaucoup de savoir aux femmes. Malgré le fait j’aie développé de belles relations avec 

ma famille d’accueil et la communauté, je me demande régulièrement quel impact ai-je réellement pu 

avoir dans le milieu. Nous avons énormément de chance de pouvoir vivre de telles expériences et de 

pouvoir découvrir le monde, mais lorsque nous repartons, le train-train quotidien de ces gens reprend et 

leurs soucis subsistent. Je garde foi en la coopération internationale et je trouve que Mer et Monde fait un 

excellent boulot en ce sens, mais je ne peux m’empêcher d’avoir ces questionnements.  

Autrement, le retour a été assez difficile. Comme si cette expérience m’avait permis de découvrir un 

milieu de vie dans lequel je me sens bien et qu’on m’en déracinait. J’ai parfois l’impression de ne pas en 

être encore revenue et que je n’en reviendrai jamais complètement. Nous avons la chance, en tant que 

groupe, d’avoir conservé des liens assez serrés, ce qui me donne l’impression que l’aventure n’est pas 

complètement finie. D’ailleurs, je sais que mon histoire avec la coopération n’est pas à son terme ; je 

tiens à ce que d’autres personnes puissent profiter de l’expérience que j’ai vécue.   

Réflexion synthèse 
À plusieurs reprises, je me suis fait dire par mon entourage que j’avais un « petit quelque chose » de 

changé depuis que je suis revenue du Sénégal. Je ne crois pas qu’il s’agisse seulement d’une impression, 

puisque je me sens réellement différente. Aujourd’hui, je peux affirmer que mes expériences d’initiation à 

la coopération internationale ont fait de moi une citoyenne du monde, une activiste et une personne 

davantage portée vers l’autre. Ma vision du monde est maintenant aussi teintée des réalités latino-

américaine et africaine. De plus, ces stages m’ont fait réaliser que chacun de mes gestes ont une portée, 

bien que parfois minime, et qu’ils façonnent le monde dans lequel nous vivons. Ils m’ont aussi permis de 

découvrir des facettes de moi que je préférais ignorer au Québec. 



 
 

 

 

 

Par exemple, je réalise que j’ai tendance à me sentir très intimidée lorsque j’arrive dans un nouveau 

milieu et que je peux avoir de la difficulté à prendre ma place. Il s’agit là d’une barrière que je souhaite 

absolument abattre avec le temps.  

Je disais un peu plus haut que mon histoire n’était pas terminée avec la coopération internationale et 

j’ajouterais ici qu’elle n’est pas terminée non plus avec le Sénégal et l’Afrique en général. J’ai d’ailleurs 

récemment participé au Festival des rythmes d’Afrique de Sherbrooke, où j’ai eu la chance d’assister à un 

spectacle sénégalais haut en couleur qui m’a fait revivre les « mbilim » du Sénégal. Également, dans un 

avenir rapproché, je compte faire un retour dans ce pays avec un groupe d’étudiants en vue d’appuyer un 

autre projet en agriculture dans une communauté.  

Tout bien considéré, ces expériences ne changent peut-être pas le monde, mais j’ose croire qu’elles 

rapprochent les nations les unes des autres et qu’elles renforcent l’idée que nous ne sommes qu’un.    

Dernière soirée avec ma famille 


