Première intention : laisser une trace d’une aventure africaine.
Et puis, au fur et à mesure de l’écriture, le récit se fait chair et
permet à la pensée de se construire, de lire et de lier : deux mots,
quatre lettres qui disent l’intelligence. Celle ou celui qui lira
comprendra et rejoindra progressivement mon plaisir d’écrire,
dans son plaisir de lire, et le couple que nous formerons ne se
séparera plus, il s’aimera.
Alors viens avec moi et laisse-toi surprendre. Voici quelques
pays dont on parle beaucoup aujourd’hui dans nos contrées :
ils vivent une situation singulière avec notre nation, peuplent
l’imaginaire collectif de fantasmes ou de cauchemars, et ne se
livrent souvent qu’à travers des images de guerre et de pauvreté.
Je t’emmène dans le paisible Mali, t’apprendrai à reconnaître
le courage au Tchad et te ferai découvrir l’hospitalité de
l’Algérie. Bon voyage !
« C’est passionnant de te lire tant dans tes récits que dans tes analyses
sur l’éducation... Réflexions sur l’acte d’écrire, sur la mémoire, sur les
voyages. Ta narration est une germination, l’entrée en scène de celui qui
pense, dans toute l’épaisseur du passé, des réminiscences, du quotidien
et l’invention du futur. Bref, tout ce que tu narres sur tes voyages
ou explicites sur ta vision de l’éducation me paraît comme des clefs
sensibles pour comprendre le monde au prisme de nos subjectivités. »
Pierre-Noël Denieuil,
directeur de recherche émérite, CNRS.
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Henri Vieille-Grosjean est professeur émérite des universités, anthropologue
de l’éducation. Ses domaines de recherche en Afrique et en France, ainsi que ses
investissements en formation sont tournés vers la pédagogie de l’intervention
sociale et l’éducation non formelle. Ses ouvrages et articles publiés en français et
en espagnol (mais aussi en anglais, en portugais et en polonais) s’intéressent aux
processus relevant de la transmission et de l’apprentissage, et aux places et statuts
des minorités dans l’espace éducatif.
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