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Chères marraines, chers parrains,

Dans chacun des pays de nos projets, 
l’accès des minorités ethniques à une 
éducation de qualité dans les régions 
écartées fait partie des principaux défis 
et, par conséquent, des priorités de notre 
travail. Si la Convention relative aux droits 
de l’enfant précise qu’il faut inculquer 
à l’enfant le respect de son identité, de 
sa langue et de ses valeurs culturelles, 
la réalité est souvent bien différente et 
les minorités linguistiques font l’objet de 
discriminations. 

En Thaïlande, au Laos et au Myanmar, 
l’enseignement n’est dispensé que dans 
la langue nationale respective, c’est-à-dire 
en thaï, en lao ou en birman. C’est ainsi 
qu’en Asie du Sud-Est, de nombreux 
enfants entendent à l’école une langue 
qu’ils ne comprennent pas. Souvent insuf-

fisamment formés, les enseignants sont 
démunis face à de telles situations. Dans 
le cadre de ses projets en Thaïlande, la 
Fondation Village d’enfants Pestalozzi a 
fait de très bonnes expériences avec un 
enseignement bilingue basé sur la langue 
maternelle après une formation spécifique 
des enseignants. Le gouvernement de ce 
pays reconnaît les fruits de notre travail, 
mais ne met pas de ressources à disposi-
tion pour cette forme d’enseignement. 

La discrimination des minorités eth-
niques s’exprime également à travers des 
programmes scolaires standardisés qui 
se concentrent sur la culture majoritaire. 
Ceux-ci ne répondent souvent pas aux 
besoins des enfants vivant dans des 
régions écartées, lesquels ont de la peine 
à suivre à l’école en raison d’un contexte 
culturel différent. Beaucoup de nos 
projets visent de ce fait à concevoir des 

programmes tenant compte des besoins 
locaux et intégrant la culture locale ainsi 
que le savoir traditionnel. Le photorepor-
tage publié à partir de la page 10 montre 
comment cela se présente concrètement 
au Myanmar, au Community Learning 
Center qui accueille des enfants de l’eth-
nie Karen. 

Brigit Burkard,  
Directrice des programmes  
Asie du Sud-Est
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| NOTRE ENGAGEMENT EN ASIE DU SUD-EST

Minorités linguistiques défavorisées, 
enseignants insuffisamment formés, 
taux de décrochage scolaire élevés: 
les pays d’Asie du Sud-Est sont 
confrontés à de grands défis. Les 
infographies ci-après illustrent la 
manière dont nos projets améliorent 
la situation sur le plan des droits de 
l’enfant.

Enfants, droits,  
éducation

Grâce à la Fondation 
Village d’enfants 
Pestalozzi, des 
filles et des garçons 
font valoir leur droit 
à l’éducation en 
Thaïlande.

Dans la région de notre projet, au total   
5317 filles et 5759 garçons ont profité de 
leur droit à une éducation de qualité.

Au Myanmar, 218 institu-
trices et instituteurs ont 
intégré dans leur ensei-
gnement l’éducation aux 
droits de l’enfant.

Au Laos, 3006 femmes et 3376 hommes ont participé 
aux activités de sensibilisation aux droits de l’enfant.

«Grâce à du matériel 
pédagogique et à diverses 
vidéos, beaucoup de 
gens parlent de nos jours 
des droits de l’enfant. 
À présent, il serait temps 
d’adapter également les 
comportements.» 

Dolly Shein,  
responsable des projets 
éducatifs au Myanmar

NOUS VOULONS 
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É C O L E
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Reconnaissance pour  
les écoles écologiques
Le ministère de l’Education du Myan-
mar reconnaît au niveau national 
les critères définis par la Fondation 
Village d’enfants Pestalozzi pour des 
écoles écologiques. Cela représente 
une étape majeure en matière d’édu-
cation environnementale.

«Cette reconnaissance est un immense 
succès pour nous», se réjouit Brigit 
Burkard. «Un projet mis en place par 
notre bureau régional au Myanmar sera 
désormais appliqué dans tout le pays.» 
Pour la directrice des programmes Asie 
du Sud-Est, il ne fait aucun doute que 
la Fondation Village d’enfants Pesta-
lozzi a la responsabilité d’intégrer la 
conscience écologique dans son travail, 
notamment parce que le Myanmar est 
régulièrement confronté à des catas-
trophes naturelles extrêmes et que 
l’ouverture du pays en 2011 a mis en 
évidence des problèmes massifs de 
gestion des déchets. Dans le cadre de 
l’Association des nations de l’Asie du 

Sud-Est (ANASE ou ASEAN), le Myanmar 
s’est engagé à développer des modèles 
d’écoles écologiques. Comme le pays 
n’a guère d’expérience dans ce domaine, 
la Fondation Village d’enfants Pestalozzi 
a décidé de soutenir ses efforts. Dans 
une déclaration d’intention commune 
ratifiée en 2016, le ministère de l’éduca-
tion s’engage à développer des modèles 
d’écoles «propres et vertes» dans un 
délai de cinq ans. «Nous avons défini des 
critères qui distinguent de telles écoles», 
explique Brigit Burkard. Ceux-ci ont été 
récemment reconnus au niveau national, 
ce qui constitue un succès d’autant plus 
grand que la collaboration directe visée 

avec le ministère de l’éducation s’avère 
difficile à concrétiser.

Une adaptation nationale

En outre, chacune des 47 000 écoles du 
Myanmar devrait désormais correspondre 
au modèle conçu par la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi. La responsable 
du programme est consciente que cela 
dépendra fortement de la motivation 
des directrices et des directeurs des 
écoles concernées. Il serait également 
possible d’appliquer les connaissances 
réunies dans d’autres pays d’intervention 
de la Fondation en Asie du Sud-Est. Le 
Laos s’est par exemple également fixé 
pour objectif de développer des écoles 
écologiques. «Des représentantes de la 
Haute école de pédagogie avec laquelle 
nous collaborons viendront cette année 
au Myanmar afin de visiter notre école 
pilote.» L’éducation environnementale 
occupe aussi une place importante dans 
nos projets en Thaïlande.

«Un projet que nous 
avons conçu sera 
appliqué dans tout le 
pays.»

ECOLES «PROPRES ET VERTES» AU MYANMAR |

Sensibiliser à l’environnement: des enfants 
ramassent des déchets dans les environs de 
leur école.
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Se concentrer sur l’enfant et son intérêt

L’institutrice Vanvisa Khammavong 
collabore à notre projet à Dong-
khamxang au Laos. Mais ce ne sont 
pas des enfants qu’elle a en face 
d’elle: sa tâche consiste à former la 
nouvelle génération d’enseignants et 
à les préparer à leur avenir. 

Depuis la fin de ses études universi-
taires en 2011, Vanvisa Khammavong 
enseigne le lao dans toutes les classes 
de la Haute école de pédagogie de 
Dongkhamxang. Dans un pays dont 
la population parle plus de 80 langues 
et dialectes différents, cela représente 
un défi de taille. Au niveau national, les 
programmes scolaires n’autorisent que 
le lao comme langue d’enseignement. 
En plus des enfants, cela confronte 
également les enseignants à pas mal de 
difficultés, et Vanvisa Khammavong ne 
le sait que trop bien. Elle a grandi dans 
la province de Houaphanh, tout au nord 
du pays. Sa langue maternelle est le tai 
daeng et elle avait elle-même de la peine 

à suivre à l’école et à comprendre l’ins-
titutrice qui lui parlait en lao. «Mais j’ai 
eu de la chance, parce que ma langue 
maternelle est finalement assez proche 
du lao. Il m’arrivait régulièrement de mé-
langer certains mots, mais je comprenais 
au moins le sens général.» Tel n’est pas 
le cas pour de nombreuses minorités 
ethniques. 

Focalisation sur les enseignants 

Afin de contourner la difficulté, le projet 
intervient directement au niveau de 
la formation des futurs institutrices et 
instituteurs. Dans ses cours à la Haute 
école de pédagogie de Dongkhamxang, 
Vanvisa Khammavong leur apprend à 
adapter les contenus au contexte local. 
«Les méthodes que je leur transmets», 
explique l’institutrice, «placent toujours 
l’enfant et son intérêt au centre.» Du 
matériel pédagogique spécifique est 
produit et adapté régulièrement au 
domaine concerné. En plus de bénéfi-

cier eux-mêmes d’une formation active 
et participative, les futurs enseignantes 
et enseignants constatent à quel point 
il leur est plus facile de retenir durable-
ment les acquis de cette manière. 

Changements notables

Vanvisa Khammavong explique com-
ment les nouvelles méthodes ont 
simplifié son enseignement. Selon elle, le 
succès de l’approche s’exprime égale-
ment dans la motivation des étudiants, 
l’ambiance en classe et l’enthousiasme 
face à la branche. L’institutrice est 
tellement convaincue par cette évolution 
qu’elle participe activement au projet de 
révision et d’adaptation du manuel offi-
ciel sur le lao comme deuxième langue. 
Celui-ci devrait à l’avenir être un élément 
central dans la formation nationale des 
enseignants. Le projet est en totale 
adéquation avec les souhaits personnels 
de Vanvisa Khammavong: elle rêve d’un 
monde où tous les enfants, quel que soit 

l’endroit où ils vivent, puissent bénéficier 
d’un enseignement de qualité. «Un en-
seignement qu’ils suivraient avec plaisir, 
à même de favoriser leur développement 
et de leur ouvrir un avenir prometteur.»

Elle rêve d’un monde où tous 
les enfants bénéficient d’un 
enseignement de qualité: Vanvisa 
Khammavong, enseignante à la 
Haute école de pédagogie de 
Dongkhamxang au Laos.

AGIR DIRECTEMENT AU NIVEAU DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS |
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Préserver ce qui 
a fait ses preuves
Le Community Learning Center qui 
accueille des enfants de l’ethnie 
Karen a été créé en 2017 à Mae Chan 
dans l’ouest de la Thaïlande dans le 
cadre d’un projet visant à améliorer 
la qualité de l’enseignement pour 
les minorités ethniques. En plus du 
programme scolaire officiel, ce centre 
transmet également des connaissan-
ces locales.

La plupart des cours sont donnés par des personnes sans formation d’enseignants, comme Naw Bee 
Pongmeta par exemple, qui accepte un trajet d’une demi-journée à pied pour transmettre son savoir 
à la prochaine génération. Dans le cadre des ateliers du projet, elle a découvert diverses méthodes 
d’enseignement centrées sur l’enfant telles que le TPR (Total Physical Response) qui consiste à associer 
le langage et le mouvement physique. Ce qu’elle préfère, c’est recourir aux grands livres illustrés dont les 
contenus émanent de la culture locale. «Je constate que les enfants apprennent plus volontiers de cette 
manière», explique l’intervenante de 39 ans. «Ils dessinent et apprennent mieux, en établissant même 
des liens avec l’écriture.»

Une dizaine de familles composent la com-
munauté villageoise. La plupart des maisons 

des Karens sont construites en bambou et 
démontrent la maîtrise artisanale de cette 
population montagnarde. L’infrastructure 

du village est totalement intégrée dans son 
environnement et semble se fondre dans la 

jungle. Une philosophie centrale de la popu-
lation s’exprime ainsi: vivre en harmonie avec 
la nature. La communauté villageoise trouve 

presque tout ce dont elle a besoin dans la 
nature, en l’occurrence dans la forêt. Chaque 

samedi, entre 35 et 45 enfants de villages 
voisins viennent au centre pour suivre des 
cours de botanique, d’agriculture nomade, 

d’artisanat et de langue du peuple karen.

Le patriarche du village, Som Hmai Subrangsitkul, 
est très respecté pour son expérience. Trans-

mettre le savoir ancestral du peuple karen aux 
prochaines générations est un enjeu qui lui tient 
à cœur. Dans ce centre de formation, il ne s’agit 

pas uniquement d’apprendre à lire et à écrire: «Le 
but est aussi de transmettre des connaissances 
sur la forêt, l’eau, le soleil, sur l’interaction entre 
les éléments, sur l’écosystème dans sa globali-
té.» En collaboration avec l’équipe du projet, la 
communauté karen a débuté la rédaction d’un 

livre dédié au savoir local. La vision du patriarche 
est d’apprendre aux enfants à vivre en harmonie 

avec la nature. «Le rôle des enseignants consiste 
à montrer aux enfants comment assimiler et 

pérenniser ces connaissances.»
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Prapada a 12 ans. Cette élève de sixième année 
dans une école primaire placée sous la super-
vision de la police des frontières, comme c’est 
fréquemment le cas en Thaïlande, intègre le 
samedi la classe de 3e niveau du Community 
Learning Center. Elle a eu de la peine à suivre 
les cours de l’école publique dans une langue 
qui lui était étrangère. «Au début, je pensais que 
je n’arriverais jamais à parler thaï. À présent, je 
réussis à communiquer avec mes amies et mes 
amis.» Elle préfère quand même l’enseignement 
local au village et trouve qu’ici, les enseignants 
sont très calmes et gentils. Prapada estime avoir 
beaucoup profité des formations: «Nous faisons 
des échauffements avant les cours et utilisons 
toutes sortes de matériel pédagogique, des livres, 
des photos, etc. De cette manière, j’arrive très 
bien à comprendre.»

Les femmes du village initient les filles à l’art 
du tissage. Ce travail s’effectue toujours en 

position assise. Six filles environ peuvent 
prendre place autour d’un métier à tisser 

en bambou large de plusieurs mètres. Une 
grande ceinture enroulée autour de la taille 

et du bas du dos leur permet de contrôler la 
tension des fils de chaîne. Les étoffes tissées 

serviront un jour à fabriquer des fichus ou des 
costumes traditionnels. 

Des cours d’artisanat apprennent aux garçons à tresser des paniers en bambou ou d’autres objets utiles 
au transport. Alors qu’un débutant a besoin d’une journée entière pour tresser un panier, la personne 
entraînée en fabriquera trois dans le même temps. L’activité s’effectue en groupe. L’échange social 
caractérise presque tous les aspects de la vie quotidienne des Karens. En plus du tressage, les garçons 
apprennent aussi à fabriquer des couteaux. Il s’agit d’un instrument si indispensable aux activités quoti-
diennes que chaque homme en a toujours un dans sa sacoche.



1514 LE BUREAU RÉGIONAL EN THAÏLANDE – UN PORTRAIT DE SIRIRAT CHALOEMTHAI | | LE BUREAU RÉGIONAL EN THAÏLANDE – UN PORTRAIT DE SIRIRAT CHALOEMTHAI

«Notre système éducatif ressemble à 
un paquet de nouilles instantanées»

«Un véritable parte-
nariat s’est instau-
ré entre la Fondation 
et les organisations 
partenaires. Les dé-
cisions sont toujours 
prises ensemble.»

Sirirat Chaloemthai, surnommée 
«Koi», est responsable des projets 
éducatifs en Thaïlande. Son pays a 
beaucoup changé depuis l’époque où 
elle-même allait à l’école.

Sirirat Chaloemthai est née à Bangkok. 
Aujourd’hui âgée de 43 ans, elle vit à 
Chiang Mai, dans le nord du pays. Même 
si elle n’avait qu’une sœur plus jeune, 
Sirirat a grandi dans une famille nom-
breuse: «Ma grand-mère avait eu sept 
enfants», explique-t-elle. Quand sa mère 
rentrait tard du travail, elle allait dîner 
chez sa tante et passait beaucoup de 
temps avec sa grand-mère. Sa famille et 
ses amis la surnomment «Koi». Ce mot 
qui désigne une carpe en japonais veut 
dire «petit doigt» en thaïlandais. À 2 ans, 
elle était encore si petite qu’elle pouvait 
porter des habits de bébé. 

Sirirat était scolarisée dans une école pri-
vée pour filles. Elle se souvient pourtant 
que les garçons ne lui manquaient pas: 

comme ils étaient nombreux dans son 
quartier, elle pouvait jouer avec eux après 
l’école. À l’époque, la pression scolaire 
était très forte: les filles qui avaient de 
bons résultats rejoignaient une meilleure 
classe. De ce fait, la concurrence était 
vive. «Aujourd’hui, ce n’est fort heureuse-
ment plus le cas», constate Sirirat avec 
soulagement. Par contre, elle trouve que 
la société est encore très hiérarchisée. 
Les enfants thaïlandais qui parlent le 
thaï et représentent la majorité n’ont pas 
envie de jouer avec des enfants issus 
de minorités indigènes. C’est ainsi que 
certains enfants ont honte de leur origine 
ethnique. Ils ne veulent pas que leurs 
parents viennent les chercher à l’école 
dans le costume traditionnel. Cela ex-
plique pourquoi certains enfants doivent 
souvent changer d’école.

Un partenariat d’égal à égal

Après un bachelor en communication 
et journalisme à Bangkok, Sirirat s’est 

installée à Chiang Mai où elle a obtenu 
un master en psychologie et gestion de 
l’éducation. Elle travaille pour la Fonda-
tion Village d’enfants Pestalozzi depuis 
2013. Depuis 2018, elle est responsable 
des projets éducatifs en Thaïlande. Elle 
coopère d’une part à la planification 
et à la réalisation des projets et as-
sume d’autre part la responsabilité des 
domaines liés aux droits de l’enfant, à la 
protection de l’enfance et à l’éducation 
interculturelle. Sirirat apprécie beaucoup 
ce travail pour la Fondation Village d’en-
fants Pestalozzi. «Un véritable partena-
riat s’est instauré entre la Fondation et 
les organisations locales. Les décisions 
sont toujours prises ensemble.» 

Selon Sirirat, le système éducatif thaï-
landais a un potentiel d’amélioration: 
tous les cours sont dispensés dans la 
langue officielle, alors que la Thaïlande 
compte 72 minorités ethniques qui ont 
toutes leur propre langue. La plupart 
des enseignants ne parlent que le thaï 

et beaucoup d’enfants n’arrivent pas à 
suivre à l’école. «Notre système éducatif 
actuel ressemble à un paquet de nouilles 
instantanées. Tout le monde reçoit la 
même chose, alors que les besoins 
sont individuels.» En écoutant Sirirat, 
on perçoit nettement sa motivation: elle 
veut contribuer activement à l’évolution 
du système éducatif. C’est ce qu’elle 
peut faire grâce aux projets du Village 
d’enfants Pestalozzi.

Elle coopère avec les organisations 
partenaires locales dans le cadre de 
la planification et de la réalisation 
des projets et est en charge des 
domaines liés aux droits de l’enfant, à la 
protection de l’enfance et à l’éducation 
interculturelle: Sirirat Chaloemthai
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2019 — l’année des langues indigènes
La Thaïlande compte plus de 70 minorités ethniques qui ont toutes leur propre langue. Ces quelques 
exemples des régions de nos projets permettent de se faire une idée des difficultés que cela représente:

Français Karen Hmong-mienThaïlandais

Bonjour

Sawassdee Ton Yen

Nee Ler A GayWan Tee Dee Nu Yong 

Khob Kun Ta Blue Ua Ja

Khun Chue A-rai Ner Mee Dee Lae? Koj lu pe hu Li Ja

Sabaidee Mai? O Shu O Klay Ha? Pua Yor Yong Li Ja 

Sawassdee O Mue Cho Poe Yor Yong

Yor Yong Tao MorHa Ler A Gay

Comment vas-tu?

Comment 
t’appelles-tu?

Merci

Bonjour

Bonsoir
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