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Dédicace

« Cet arbre qui nous protège du soleil, nous l’avons planté il y 
a 50 ans, Salomon [A]… Tu vois l’arbre là-bas au fond ? [C]… 
Il était là avant notre arrivée. Je crois que nous devons partager 
la terre [B]… des humains comme le soleil, comme l’ombre pour 
que d’autres connaissent, l’amour aussi. Il n’y a pas d’amour sans 
risque. Mais il est difficile de décider pour les autres comment ils 
doivent aimer ».

Citation du film VA VIS et DEVIENS 1

Dessin de Salomé Konan 11 ans

1. https://archive.org/details/Va.Vis.Et.Deviens.ethiopie.juive.French 
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J’ai un profond respect pour les travaux réalisés par mes 
prédécesseurs durant ces 50 [A]… dernières années. Je suis dans 
 l’admiration de ceux qui étaient avant eux [C]… Aujourd’hui, mon 
immense souhait est que mes travaux viennent compléter ceux de 
mes prédécesseurs et qu’ils soient partagés comme la terre, comme 
le soleil ou comme l’ombre, pour que d’autres connaissent une 
amélioration dans leurs conditions de vie par le biais des outils que 
je propose, des outils complémentaires aux personnes qui de près 
ou de loin seront amenées à faire usage de mes travaux dans leurs 
lieux de travail respectifs.

Je dédicace ces manuels à tous ceux pour qui la traversée du 
tsunami ou de la tempête n’a laissé que peu d’éléments substan-
tiels pour leur survie, pour le reste de leur vie. Je le dédicace aussi 
à toutes personnes pour qui d’apparence tout va bien mais qui 
souffrent au plus profond d’elles-mêmes.

À la plus belle créature que Dieu a créée sur terre, 
l’être humain.

À ma femme et à ma fille qui ont toujours été là.
À tous mes frères et sœurs, ainsi que leurs enfants.
À mes beaux-parents et à toute ma famille.
À la mémoire de mes défunts parents.
À tous mes amis, la direction de mon établissement  

et mes collègues.
À tous les élèves des différents groupes de la classe  

de la préformation de Morges qui m’ont permis 
 d’aiguiser ces outils dans nos différentes séances de 
2016 à 2018.

À tous ceux qui, par un mot, m’ont donné la force  
de continuer…

Merci à vous tous.
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Directeur général
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•  École Supérieure, Centre 
romand de formation sociale 
et de perfectionnement

« École supérieure spécialisée 
– Centre de formation »

– Monsieur Stéphane Girod
– Madame Joelle Recordon

Directeur
Responsable du secrétariat

• ESSIL (École Supérieure 
Sociale Intercantonale  
de Lausanne) qui forme  
les éducateurs/trices sociaux.

–  Monsieur Pierre-Alain 
Uberti

– Madame Simone Gerster

Directeur

Assistante du directeur

Merci pour toute votre aide.
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Collaboration avec :
L’Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP) Lausanne – Suisse

De m’avoir permis 
d’intervenir et de 
partager pour tester 
la fiabilité de mes 
outils. Pour vos 
 témoignages ou pour 
vos partages…

Pour le cours :
« La migration une forme d’adoption  
et l’adoption une forme migratoire »

Le département de l’économie et de l’action sociale, 
service de la cohésion multiculturelle Neuchâtel 
– Suisse
La classe de préformation de Morges – Suisse
L’équipe de Relation d’Aide – Côte d’Ivoire
Le Home Chez Nous – Suisse
Les amis de Culture et Société – France
Les collègues et amis

Je remercie particulièrement Madame Deborah Galmiche, direc-
trice de « La Passerelle » département psychopédagogique de l’Ins-
titution de Lavigny. De m’avoir permis d’appliquer mes travaux 
auprès des élèves de la classe décentralisée de Morges et merci aux 
élèves qui grâce à leur participation en répondant à mes question-
naires m’ont permis de réaliser ce manuel.

Mes remerciements vont aussi à l’endroit de mes collègues de 
ladite classe, qui m’ont accordé l’opportunité unique de vivre cette 
expérience riche en termes de recherche et intense au niveau de 
l’énergie et des émotions utilisées pour arriver au but.

Habité par toutes ces réalités et soucieux d’apporter ma pierre à 
l’édifice scolaire en termes de réduction des conditions à risques, 
j’ai donc profité de mon passage dans cette classe pour réaliser cet 
outil, en accord avec ma direction.

Il faut signaler en passant qu’il ne figure à aucun moment un 
évènement ou une histoire qui permettrait d’identifier un élève.
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Enfin, je transmets ma gratitude à Karine, mon épouse et à ma 
fille Salomé qui a aujourd’hui 11 ans et qui ont supporté mes nuits 
blanches et m’ont soutenu tout au long de ces années de rédac-
tion et de recherches. Merci aussi à tous ceux qui m’ont soutenu 
et aidé à mener à bien ce travail par leurs encouragements et leurs 
précieux conseils : « Tiens bon, ça va aller ! » etc.
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