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Monsieur Le Préfet, 
Monsieur Le Maire, 
Monsieur l’Inspecteur de l’Education  
Messieurs les chefs de services départementaux, 
Monsieur le Représentant de la Fédération Internationale des Mouvements d’Ecole 
Moderne (FIMEM), 
Monsieur Le Consultant de l’Unesco et de l’ASEM, 
Monsieur le Représentant de l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne (ICEM), 
Messieurs Responsables de Cellules ASEM dans le Sénégal, 
Chers partenaires et invités 
Et chers amis, 
 

Ce fut un jour particulier pour l’ASEM, ce jour où nous avons rencontré pour 
la première fois à l’Ecole Amadou Mbaye Messeyni de St -Louis, la Famille de 
Morgane Grossmann, 
 
Ce jour est presque identique à d’autres qui ont marqué la vie de l’ASEM, j’en cite : 
- la première rencontre avec Jean Le Gal à l’Ecole de Diawar en 1988. Cette 

rencontre qui marque le début d’une longue histoire, celle de l’ASEM qui 
inaugure aujourd’hui un grand centre unique au Sénégal,  

- la naissance encore à St louis en 1995, de la Coordination Africaine des 
Mouvements d’Ecole Moderne qui regroupe 7 pays.  

 
De 1988 à nos jours, 17 ans sont passés. Durant ces longues années des 

hommes et des femmes Educateurs convaincus ont bravé vents et marées, se sont 
battus pour mille causes nobles : améliorer la qualité de l’enseignement par la 
reconnaissance de la dignité de l’enfant, par la défense des droits de l’enfant, pour de 
meilleures conditions de travail aussi bien pour les enfants que leurs enseignants, 
pour un mieux être des populations des milieux d’où sont issus les enfants… Tout 
ceci à travers les techniques de la Pédagogie Freinet. 
 

L’ASEM est une Association Nationale regroupant des éducateurs tous corps 
confondus du public comme du privé. Les raisons de sa création sont nombreuses, 
nous en citons deux :  
- les conclusions des Etats généraux de l’Education faisant état du déficit de 

formation et d’encadrement des enseignants en est une,  
- la rencontre avec la Pédagogie Freinet par la personne de Jean Le gal ici présent, 

Représentant la Fédération Internationale des Mouvements d’Ecole Moderne à 
laquelle l’ASEM est affiliée depuis 1992. Par cette affiliation l’ASEM est la 1ère 
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association de l’Ecole moderne membre de la FIMEM en Afrique noire 
francophone. 
L’ASEM est un cadre de formation et de perfectionnement des éducateurs par les 

échanges d’expériences novatrices. Elle est aussi un cadre de documentation 
pédagogique par les bibliothèques qu’elle crée auprès des cellules. Notre Association 
a mis en place de nombreux partenariats entre des écoles sénégalaises, africaines et 
européennes. De nombreux éducateurs sénégalais ont participés à des Rencontres 
internationales partout dans le monde.  

 
Pour en savoir plus sur l’ASEM : 

- allez à Diawar  vous serez surpris par les fruits issus de la bonne coopération 
entre l’Ecole et les différentes structures du milieu et les nombreuses réalisations 
au profit de toutes les couches de la population, 

- allez à Wassoul où a été initié l’expérience des Conseils de village à l’instar des 
conseils régionaux, départementaux, ruraux sous l’initiative des enfants délégués 
de leur école à côté des notables, des femmes, et d’autres personnalités pour 
réfléchir, discuter et prendre des décisions sur tout ce qui concerne le village,   

- allez à Rufisque, précisément à Fass où cette école est au cœur du 
développement de la ville pour la seule et simple raison de l’exemplaire 
partenariat Rufisque/Nantes. Ce partenariat dont la réussite est due en grande 
partie au rôle de cette école dans les innovations nombreuses, je citerai seulement  
deux choses : - son projet d’éducation à la citoyenneté qui comporte un volet 
gestion des ordures qui a pris en compte le quartier par l’attribution et la gestion 
de poubelles - et la célèbre MTM qui a séduit plus d’un sénégalais. Pour en savoir 
plus il faut demander à Youssou Ndour ;  

- allez dans le Gandiole, l’Ecole de Ricotte n’a pas fini de faire des enfants et des 
jeunes, des hommes et des femmes, de vrais citoyens ; ces bergers marginalisés 
sont aujourd’hui une population de référence de part leur ouverture, leur 
organisation et leur implication dans les besoins de l’Ecole;  

- allez à Messeyni cette école pourtant très ancienne a été préférée pendant 
longtemps par tous les jeunes enseignants stagiaires de l’EFI de St - Louis pour les 
innovations, sa bibliothèque et son rayonnement dans le quartier du Nord St louis;  

- allez à Guédiawaye, l’école la Rive du Savoir est aussi un lieu de Dialogue, de 
formation  et de documentation pour Dakar et surtout des habitants de ce quartier;   

- allez à Vélingara la cellule ASEM a produit un des meilleurs enseignants de la 
circonscription et de très bonnes écoles.  

- Allez à Diamagueune Sud de Dagana, cette récente école est entrain de 
transformer le quartier en un pôle de développement malgré le fait qu’elle n’est 
qu’à sa première année d’existence.  

- et très bientôt ce sera le cas à Kaolack, à Louga 
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Aujourd’hui est aussi un des grands jours de l’ASEM. Ce bijou que nous 
inaugurons est une preuve visible de la persévérance d’un groupe engagé, convaincu, 
soudé  pour avoir supporté dix sept  ans de sacrifices. 
 

La charge sentimentale de la famille de Morgane n’explique pas toute leur 
détermination à réaliser avec l’ASEM ce Complexe Pédagogique Moderne, c’est 
aussi leur générosité, leur dévouement à la solidarité humaine au service du 
développement durable qui ont permis d’en arriver à ce niveau de réalisation. 
  

Madame la Présidente, Blandine Devouge au nom de tous les membres de 
l’ASEM et des Educateurs africains de la CAMEM que je préside et en mon nom 
personnel nous vous disons « Dieureudieuf »  

 
Se doter d’une telle infrastructure est une chose, l’entretenir et l’utiliser 

conformément à ses objectifs en est une autre. L’ASEM ne pourra jamais honorer ses 
engagements si les usagers qui sont vous et nous, n’avons pas les comportements 
citoyens dans un lieu public. Le mal de l’Afrique ce n’est pas seulement la pauvreté 
mais et aussi et surtout la mauvaise gestion des ressources humaines, matérielles et 
financières. 

 
Le projet de centre pédagogique s’inscrit dans la durée et l’efficacité : le rendre 

fonctionnel, accessible et répondant aux besoins des utilisateurs. 
Le Centre Morgane est  d’abord le Siège de l’ASEM. Il est aussi : 

 
I/ Un Lieu de rencontre des enseignants ASEM : 
- Séminaire de formation, d’encadrement, de perfectionnement mais aussi la 

proximité de l’Ecole de Dagana 6 donne l’opportunité d’allier les pratiques de 
classes et les échanges théoriques. 

- Ateliers de productions ; 
- Les journées d’évaluation annuelles de l’ASEM. 
 
II/ Un Centre de ressources ASEM : 
- par la documentation des membres ; 
- par l’exposition de nos productions nationales et internationales : revues, guides, 

et productions de tous genres issus des autres mouvements Pédagogiques en 
différentes langues : français, anglais, espagnols, italiens, allemands, japonais et 
j’en passe ; A l’occasion nous lançons un appel auprès du représentant de la 
FIMEM pour disposer des productions qui pourraient intéresser les Enseignants 
des collèges et lycées du Sénégal et d’Afrique.   

- par la projection de cassettes vidéo ASEM, de film etc. 
 
IV/ Un Lieu d’hébergement des participants aux  rencontres.  
 
 
 



 4

VI/ Description du  centre : 
- une grande salle de réunion et de plénière ; 
- deux blocs sanitaires; 
- une chambre de gardien; 
- 7 chambres d’hébergement avec douche intérieure 
- une case traditionnelle pour prendre le thé et le café. 
- un équipement en chaises, tables armoires, étagères, appareils audio - visuels, 

ordinateurs, 
 
 

Il faut préciser que Le centre Morgane est ouvert à toutes les professions, 
à tous les corps de métiers pour toutes rencontres allant dans le sens que 
nous avons défini un peu plus haut.  
 

 
Nous félicitons tous les corps de métiers qui ont travaillé dans ce centre : 

l’entrepreneur maçon, les menuisiers, les peintres, le plombier, l’électricien, bref tout 
le monde. La Main d’œuvre a été entièrement locale.  

 
Merci à Monsieur le Maire pour avoir non seulement donné ce terrain sans 

aucune complication mais aussi pour avoir accompagné la réalisation : beaucoup de 
nos amis français qui sont venus au Sénégal pour le centre ou pour la nouvelle école 
ont été reçus et honorés par les autorités municipales de Dagana. 

 
Merci à notre IDEN Elhadji Gamou Ndiaye qui a été au début de la création de 

l’ASEM et qui nous a toujours aidé et conseillé. Monsieur L’IA avec qui nous nous 
concertons sur toutes les questions importantes et comptons inaugurer encore, après 
la Halte garderie de Diawar et ce centre, d’autres réalisations. 

 
Merci à nos partenaires nationaux qui ont tous accompagné l’ASEM dans ses 

activités et mention spéciale à Aide et Action et Enda à travers le projet Educal 2 
Merci aussi au Proares et à Cauris pour avoir aussi accompagné toutes les 

activités de l’ASEM depuis sa création et à plusieurs reprises prêté ses locaux pour 
les traditionnelles journées ASEM à Dagana. 

 
L’Institut coopératif de l’Ecole Moderne de France (ICEM) est pour l’ASEM 

une structure sœur. L’ICEM est partout présent à côté de l’ASEM et nous apporte 
toutes formes d’aides. 

Merci à vous tous pour avoir soutenu directement ou indirectement toutes nos 
actions. 

       Papa  Meïssa  HANNE 
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