
I. Présentation 

Je me présente : Éliane Trottier, fraîchement finissante au baccalauréat en histoire 

de l’Université Laval. J’ai effectué, en guise d’Activité d’intégration et de transition, 

un stage d’initiation à la coopération internationale au Sénégal, avec l’organisme Mer 

et Monde, du 3 mai au 4 juillet 2010. Je suis ainsi partie avec trois de mes amies et 

anciennes collègues du baccalauréat en enseignement secondaire, Catherine Boutin, 

Marie-Ève Fortier et Laurie Rodrigue.  

II. Formations préparatoires 

Afin de nous préparer à ce stage, nous avons suivi quatre fins de semaines de 

formation, avec d’autres étudiants en ergothérapie, en nutrition et en médecine. Nous 

formions un groupe assez éclectique, mais une belle dynamique de groupe s’est 

installée au cours des activités, faisant de nos univers distincts une force dans le cadre 

de notre préparation. Les étudiants en médecine partaient quelques mois plus tard que 

le reste du groupe, mais un bel esprit de collaboration s’est néanmoins installé.  

 



Au cours des quatre fins de semaines, les animateurs, Valérie Blouin et Régis 

Labonté, nous ont entretenus autour de thématiques larges, comme la connaissance de 

soi, le choc culturel, la culture sénégalaise et la mondialisation. À travers ces thèmes 

généraux, nous avons essayé de déterminer nos forces et nos faiblesses, afin de nous 

préparer aux difficultés à rencontrer une fois rendues au Sénégal. Par exemple, nous 

avons fait un continuum des valeurs, afin de se saisir soi, par rapport aux attitudes 

qu’on retrouve dans les sociétés davantage individualistes et celles plutôt 

collectivistes. Nous avons également eu un aperçu de l’histoire du Sénégal, dans le 

but de nous familiariser avec le contexte social et politique dans lequel nous serions 

plongés pendant notre séjour. Comme nous avions établi dès le départ nos objectifs de 

stage, nous avons pu nous tirer de ces ateliers les outils que nous jugions nécessaires.  

Les deux animateurs, de même que l’équipe de Mer et Monde avec qui nous 

avions des contacts, nous ont encouragés à nous lancer dans le vide, puisque nous ne 

pouvions pas avoir d’informations sur notre lieu de stage avant notre arrivée au 

Sénégal. En fait, ils ne pouvaient nous certifier de bel et bien faire un stage en 

enseignement, donc encore moins nous prévenir de la matière que nous allions 

enseigner. Étant donné que le Sénégal est un pays où il est difficile d’implanter une 

organisation rigoureuse et à long terme des projets, notre lieu de stage et même notre 

famille d’accueil pouvaient être changés à la dernière minute.  

III. Adaptation 

En arrivant au Sénégal, on ne peut faire autrement qu’être excité par le 

changement drastique de température, passant de l’air conditionné de l’avion à la 

chaleur sèche du pays. En sortant de l’aéroport, on voit tout de suite qu’en matière 

d’organisation, on est bien loin du Canada. Il y a des gens partout, la plupart insistent 

pour transporter nos bagages, se rendre à la voiture est une étape en soi. Ensuite, sur 

l’autoroute, les piétons se baladant à travers le trafic tardif ne font qu’augmenter 

l’impression d’être débarqués… sur un autre continent.  

Les quelques repas pris à Dakar avant d’intégrer nos familles respectives nous on 

permit d’apprivoiser la gastronomie sénégalaise grâce aux bons soins de Lala, la 



cuisinière de Mer et Monde dans la capitale. En fait, j’ai tout de suite adoré la cuisine 

sénégalaise, bien meilleure que lorsque j’y avais goûté à Québec. J’étais persuadée 

que j’allais me régaler du début à la fin… Par contre, si après une semaine et demie 

en famille je n’avais jamais mangé deux fois le même repas, j’ai vite réalisé qu’en 

fait, c’est toujours la même chose, mais assaisonné différemment, donc avec un nom 

différent. Après un mois, je mangeais le riz au poisson par nécessité plus que par 

gourmandise et en plus petites quantités, au grand dam de ma famille d’accueil. 

Pourtant, je continuais d’apprécier la cuisine sénégalaise… seulement, la variété à 

laquelle on est habitués au Québec devient une condition à l’appétit. Heureusement, 

je ne me suis pas trop formalisée avec la tendance des Sénégalais à nous inciter à 

toujours manger plus, me doutant que c’était davantage par politesse que par réelle 

envie de nous voir exploser.  

 

En fait, la teranga sénégalaise est d’une intensité telle que jamais les gens ne 

cessent de tout faire pour nous accueillir de la meilleure façon qui soit. Cependant, 



notre but ultime étant de s’intégrer, vient rapidement un moment où ces marques 

d’honneur deviennent un irritant. Conséquemment, lorsqu’on m’a demandé de laisser 

ma chambre à une invitée pour une fin de semaine et d’aller dormir avec mes sœurs, 

j’ai été très touchée : je faisais désormais partie de la famille. Ce « sacrifice » 

signifiait pour moi une telle réussite que rien ne me faisait plus plaisir de 

« découcher ».  

La seule grande difficulté que j’ai rencontrée en début de stage était la barrière de 

la langue. J’avais appris un peu de wolof avant de partir, mais j’ai été placée dans un 

village sérère. Au début, j’étais pleine d’enthousiasme, j’ai laissé de côté le wolof (il 

a finalement été totalement perdu) pour m’imprégner d’une nouvelle langue qui ne 

ressemblait à absolument rien de ce que je connaissais. Cette phase a duré environ 2-3 

semaines, jusqu’à temps que l’impatience de ma famille et du village vis-à-vis mon 

apprentissage, pourtant plus rapide que la moyenne, m’exaspère. J’ai continué à 

prendre beaucoup de notes et à poser des questions, mais après un mois, un mois et 

demi… stagner ne me dérangeait plus du tout. Comme il est possible de se débrouiller 

avec le français, le découragement est facile et il faut dire que la famille et les 

villageois ont bien d’autres choses à faire que d’enseigner leur langue, dont ils ne 

connaissent pas eux-mêmes les rudiments grammaticaux, à une étrangère de passage.  

 

IV. Stage 

Lorsque j’étais au Sénégal, j’ai passé beaucoup de temps au C.E.M. de Lalane, 

l’école  du village. J’y ai réalisé un stage en enseignement de l’anglais, sous l’égide 

de Mr. Gueye, un professeur incroyablement dynamique et passionné. J’ai participé 

aux activités pédagogiques dans toutes ses classes : les trois de 5e, la 4eC et la 3e. Mon 

stage en a surtout été un d’observation active, puisque sans avoir souvent donné de 

cours, j’ai souvent fait des interventions improvisées dans les cours de Mr. Gueye. Il 

m’a fait beaucoup de place dans ses classes, malgré mon inexpérience. Tout au long 

de mon stage, je me suis sentie très choyée d’avoir été jumelée à cet enseignant, 

puisqu’il en est un très ouvert, favorisant l’échange et s’intéressant beaucoup à mon 



bagage culturel, professionnel ou personnel. Nous avions peu de temps pour les 

discussions pédagogiques tout de suite après les cours, étant donné sa grande 

popularité auprès des élèves, mais il était toujours généreux de son temps en reportant 

ces discussions en fin de journée.  

 

Plusieurs des autres enseignants de l’école s’intéressaient beaucoup à la présence 

de stagiaires. On nous invitait à nous assoir pour discuter entre les cours et beaucoup 

de questions sur le Canada nous étaient posées. Il était toutefois parfois difficile de 

comprendre ce qu’ils s’attendaient de nous, puisqu’ils nous proposaient toutes sortes 

de projets, nous invitaient aux initiatives, sans jamais toutefois préciser de cadre plus 

précis ou sans mentionner des détails tels que l’heure ou la date. D’autres, au 

contraire, ne nous adressaient pas la parole ou nous demandaient encore notre nom 

après deux mois de côtoiement. 

Heureusement, j’ai pu bénéficier de la popularité de Mr. Gueye. Les élèves m’ont 

immédiatement appréciée et peu d’entre eux auraient osé tester ma gestion de classe. 

Le phénomène s’est aussi répété avec l’équipe-école : Mr. Gueye étant un enseignant 



dynamique et impliqué, les gens avaient tendance à apprécier mon partenariat avec 

cet homme, donc à m’apprécier. Ainsi, dès le départ, les gens se sont montrés 

enthousiastes à mon égard dans l’école.  

J’ignore si j’ai pu répondre à toutes leurs attentes au cours de mon stage, mais, 

chose certaine, je crois bien les avoir marqués de façon positive, surtout Mr. Gueye et 

les élèves. Ils ont probablement pu puiser dans ma présence certaines attitudes ou 

connaissances, mais, à vrai dire, je crois que c’est surtout moi qui a appris d’eux. En 

effet, enseigner à Lalane m’a appris beaucoup sur mon propre désir d’enseigner, sur 

la pertinence de certains principes ou l’efficacité de certaines méthodes. En outre, le 

simple fait de côtoyer ces individus a contribué à mieux comprendre la culture 

sénégalaise et à en apprendre sur la nature humaine. En ce sens, mon stage aura été 

plus qu’enrichissant, bien davantage que ce à quoi je m’attendais. Étant donné que je 

me spécialise pour l’instant en histoire et non pas en enseignement, je n’avais pas 

d’attentes professionnelles particulières par rapport à mon stage : j’y allais pour 

découvrir, sans vouloir intégrer mon expérience à un cadre précis. Cette « non-

contrainte » a probablement grandement contribué à mon appréciation de mon séjour 

sénégalais, puisque je n’avais pas à répondre à des exigences qui ne venaient pas de 

moi. Ainsi, je recommande fortement aux futurs enseignants de faire créditer un tel 

stage comme cours optionnel et non pas comme stage académique, afin de profiter le 

plus possible de leur expérience.  

C’est également la conclusion qui est sortie de nos discussions avec l’équipe de 

Mer et Monde sur le terrain, qui avait aussi à gérer des stagiaires « académiques ». 

Cette contrainte implique beaucoup de complications aussi pour eux, sans parler de 

l’enseignant avec qui le stagiaire est jumelé. Le stress engendré par cette situation a 

aussi transparu lors des journées Mer et Monde. Par chance, l’équipe était là pour 

calmer les inquiétudes, et ce, à tout moment. Leur soutien à été, dans mon cas, 

irréprochable. Bien que je n’aie pas eu de besoins particuliers à ce sujet, c’est sur 

place que j’ai réalisé toute la pertinence de partir avec une ONG qui offre un 

accompagnement sur place. Pour le simple plaisir de partager nos meilleurs et moins 

bons moments avec eux, il vaut la peine de s’offrir cette opportunité.  



 

V. Synthèse 

Maintenant de retour au Québec depuis quelques semaines, il est encore difficile pour 

moi d’évaluer l’impact de ce stage dans ma vie. En effet, malgré toute sa pertinence pour 

son volet professionnel, c’est de loin le volet humain qui m’a apporté le plus 

d’apprentissages. Comme il est difficile de quantifier et même de qualifier ceux-ci, en 

évaluer l’impact s’avère être un exercice ardu.  

J’ai réintégré ma vie québécoise sans trop de difficultés, sans désir de vouloir changer 

la société en regard de ce que j’ai vécu au Sénégal. Je crois y avoir acquis surtout des 

éléments de savoir-être, qui demanderont certainement du temps pour être intégrés dans 

mon quotidien ou, du moins, pour réaliser qu’ils y sont. Chose certaine, l’horaire léger 

qui suivait mon retour m’a permis de consacrer davantage de temps à mon entourage, tel 

que je l’ai vécu pendant mon stage. 

Le fait d’avoir mis les pieds en Afrique m’amène aussi à être beaucoup plus critique 

envers les idées préconçues qui la concernent. Bien que je ne détienne pas la vérité 

absolue et que je n’aie pas tout vu, loin de là, j’aime bien rappeler aux gens que pays en 

développement ne signifie pas archaïsme…  

Sur le terrain, c’est au contraire les initiatives de développement qui m’ont frappée. 

Les femmes sont extrêmement impliquées de diverses façons dans leur milieu, les jeunes 

sont conscientisés et pleins de projets d’avenir et tous semblent intéressés à faire bouger 

certains dossiers  majeurs, comme l’éducation ou la santé. Ainsi, ils sont également 

intéressés à travailler avec nous, dans l’optique de faire naître de nouvelles idées dans 

leurs propres organisations ou même de puiser dans notre « expertise ». En d’autres mots, 

la présence de stagiaires Mer et Monde est tout à fait pertinente au Sénégal, puisque nous 

y allons non pas dans le but de leur dicter une façon de faire, mais pour échanger et les 

laisser devenir autonomes par eux-mêmes. Cette attitude m’a semblé être appréciée, 

puisque plusieurs autres organismes sont présents au pays et tentent plutôt d’imposer 

leurs idées, ce qui est beaucoup moins apprécié.  



 

De plus, les initiatives « hors stage », c’est-à-dire ne relevant pas des activités 

auxquelles nous sommes attitrées, suscitent beaucoup d’enthousiasme. Lorsque j’ai 

découvert l’intérêt des enfants pour la lecture, je leur ai proposé de démarrer un club de 

lecture ensemble. Mon petit frère et ses amies venaient régulièrement chez moi pour me 

demander de leur lire leurs livres; j’acceptais avec joie, à condition qu’ils participent 

aussi. C’est de cette façon que j’ai réalisé qu’une petite fille de 10 ans, dans leur classe, 

ne savait pas lire. Son problème était grave au point où ils m’en ont reparlé en son 

absence. J’ai été très touchée par le problème de cette enfant et un peu perturbée par le 

fait que ça puisse être possible, dans le système d’éducation sénégalais, d’arriver à 

l’équivalent de la 5e année sans savoir lire. Toutefois, j’étais rassurée par l’enthousiasme 

des autres et c’est alors que je leur ai proposé de se regrouper tous les dimanches après-

midi pour partager les lectures de la semaine, les recommandations, etc. C’est avec 

beaucoup d’intérêt qu’ils m’ont répondu, mais le Sénégal étant ce qu’il est, les enfants 

ont tous oublié notre projet et le club de lecture n’a jamais démarré. Par contre, je suis 

certaine que des projets de stages reliés aux activités parascolaires ou au soutien 



pédagogique pourraient avoir beaucoup de succès, avec un peu d’organisation et des 

ententes claires.  

En conclusion, je suis certaine que plusieurs partenariats entre Mer et Monde et les 

diverses communautés sénégalaises sont très prometteurs. Plusieurs besoins demeurent, 

plusieurs idées émergent et l’enthousiasme demeure. Pour ma part, je suis persuadée 

encore pouvoir tirer des enseignements de ce stage dans plusieurs années, que ce soit sur 

les plans professionnel ou personnel. J’éprouve beaucoup de satisfaction par rapport à 

cette expérience et je me considère chanceuse d’avoir pu la vivre.  

Éliane Trottier 
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