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Dominique Wolton lors de la conférence dans l’amphithéâtre du CUFR

Économie

« La question politique du XXIe siècle, 
c’est celle de la communication »

Vendredi dernier, Mayotte a ac-
cueilli un expert de haut niveau. 
Le sociologue et directeur de re-
cherche au Centre national de 
la recherche scientifique, Domi-
nique Wolton a tenu une con-
férence au CUFR : « Diversité 
culturelle et mondialisation ». 
L’occasion de brosser 30 ans de 
recherche et d’éclairer la société 
d’aujourd’hui.

« Résumer en une heure, trente 
ans de recherche ». Un défi pour 
le moins ambitieux énoncé dès 
les propos introductifs par le so-
ciologue Dominique Wolton. Ses 
travaux, depuis plusieurs décen-
nies, apportent un éclairage sur 
les théories abordant la commu-

nication. A contrario d’une ap-
proche technique et économique, 
dominante à l’heure actuelle, le 
directeur de recherche au Centre 
national de la recherche scienti-
fique privilégie une approche de 
la communication sous le prisme 
de l’humanisme et du politique. « 
La question de la communication 
n’est pas une question technique 
mais politique », s’est exprimé le 
sociologue lors de sa conférence 
de vendredi dernier.

Une approche humaniste et poli-
tique de la communication

En plus de trente ans, les outils de 
mise en communication ont con-
nu un développement inédit dans 

l’Histoire assurant une intercon-
nexion du champ des possibles sur 
l’ensemble des points cardinaux 
du globe. Internet et les réseaux 
sociaux se sont développés avec 
une promesse portée par leur con-
cepteur : renforcer les liens entre 
les hommes. Cependant, la main-
mise des algorithmes sur ces inter-
faces, loin d’ouvrir à la discussion, 
enferme tout un chacun dans des 
« bulles de filtres », dans une con-
ception du monde qui répond à nos 
préférences sans pour autant ouvrir 
des portes vers d’autres possibles.

Pourtant, souligne Dominique 
Wolton, « pour sortir d’une situ-
ation d’échec, soit on fait de la 
négociation en trouvant un com-
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Dominique Wolton, Mayotte, CNRS
Dominique Wolton, une référence 
de la communication publique, 
donne une conférence ce vendredi à 
Dembéni

L’Union européenne est aussi un 
sujet d’étude pour le sociologue

promis, c’est la vision optimiste, 
soit au contraire c’est la rupture et 
donc la guerre, la vision pessimiste 
». Pour parvenir à cette reconnais-
sance de l’autre, de se comprendre
tout en se voyant, il faut du temps
afin de « négocier pour cohabiter 
». Car le défi, pour éviter les con-
flits, est avant tout dans la recher-
che de la cohabitation avec autrui. 
« La question politique du XXIe 
siècle, c’est celle de la communi-
cation », constate le sociologue, 
avant de poursuivre : « il ne s’agit 
pas forcément de s’aimer mais de 
s’accepter ».

« C’est quoi l’Europe ? »

A ce titre, l’Union européenne 
constitue une aventure pacifique 
et démocratique inédite dans 
l’Histoire du monde. « C’est quoi 
l’Europe ? C’est 27 pays pour 450 
millions d’habitants », rappelle 
le chercheur. « On s’est massacré 
pendant des siècles, on est plein de 
stéréotypes les uns envers les au-
tres. Si nous les Européens nous 
avons la possibilité de cohabiter, 
cela veut dire que ce modèle de co-
habitation est possible », observe-
t-il. Les échanges, les compromis 
sont au cœur du processus décisi-
onnel de l’Union européenne. Une 
gageure dans un espace institu-
tionnel où plus d’une vingtaine de 
langues sont parlées. Pour le cher-
cheur, l’incommunication, c’est-à-
dire cette incapacité apparente des 
pays qui la composent à se com-
prendre et à agir ensemble, semble 
être la véritable force de l’Union 
européenne. « On parle, mais on ne 
se tue pas », commente le directeur 
de recherche.

« On a confondu mondialisation 
capitaliste et démocratie »

Le sociologue n’a pas manqué de 

rappeler la grande confusion en-
tre mondialisation et globalisation 
post chute de l’empire soviétique. 
Les penseurs d’alors ont pensé que 
la mondialisation et la démocratie 
étaient liées, la première portant 
en son sein la seconde. Un axiome 
erroné selon Dominique Wolton, 
« on a confondu mondialisation 

capitaliste et démocratie ». Or, il-
lustre le sociologue, « la Chine 
nous montre que l’on peut être une 
puissance capitaliste sans être pour 
autant une démocratie ».

En outre, la mondialisation a en-
traîné, de peur de voir les langues 
et les cultures disparaître, un re-
tour accentué sur la diversité. « 
L’exemple de ce retour aux racines, 
c’est le phénomène du religieux », 
note-t-il. La mémoire et l’Histoire 
revêtent un rôle primordial afin 
de ne pas oublier. Pour parvenir 
à réintroduire de la profondeur et 
de l’épaisseur, Dominique Wolton 
rappelle que sa carrière de cher-
cheur l’a amené à se focaliser sur 
trois professions essentielles à ses 
yeux : le traducteur, le documen-
taliste et l’archiviste. L’occasion 
de rappeler, en conclusion de son 
intervention, la nécessité pour 
Mayotte de la réouverture de son 
musée, « pour avoir à nouveau une 
souveraineté culturelle ».

Pierre Mouysset
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SCIENCES

LES LYCÉENS DE PETITE-
TERRE ONT PU RENCONTRER 

L’ANIMATEUR JAMY GOURMAUD

Connu pour ses émissions de vulgarisation 
scientifique, dont la célèbre « C’est pas Sor-
cier », le journaliste Jamy Gourmand était 
invité par visio-conférence à la fête de la 
Science du lycée de Pamandzi, ce vendredi. 
Le scientifique Hubert Reeves l’était de la 
même manière un peu plus tard dans l’après-
midi.

L
unettes rondes et polo, Jamy Gourmaud 
a pu communiquer en toute 
décontraction depuis chez lui, ce 
vendredi. Son auditoire 

du jour ? Une cinquantaine d’élèves du lycée 
de Petite-Terre, de tous les niveaux, venus à la 
fois par intérêt pour la science et la possibilité 
de rencontrer une célébrité de la télévision fran-
çaise. "Je veux bien avouer que Mayotte fait partie 
des choses à faire", admet rapidement l’animateur 
connu pour avoir été "le Géo Trouvetou" de l’émission 
emblématique C’est pas sorcier. Invité d’ores et déjà 
à la fête des Sciences de l’an prochain, il tempère 
un peu, mais avoue qu’il a failli venir l’an dernier. 
"On a fait une émission sur les volcans et on s’est 
rendu chez vos voisins réunionnais. On n’avait pas 
le temps pour venir ici, mais on a parlé du volcan 

Le journaliste scientifique Jamy Gourmand apparaît à l’écran. Il restera discuter avec les lycéens de Petite-Terre pendant plus d’une demi-heure, ce vendredi après-midi.

Amil, actuellement en terminale, s’avance sans stress pour poser sa question.
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sous-marin près de Mayotte", explique-t-il. Fasciné 
lui-même par ce phénomène, le parrain de la fête 
de la Science fait remarquer aux élèves que "pour les 
volcanologues, c’est quelque chose d’extraordinaire 
de voir la naissance d’un volcan".

"UN TRAIT D’UNION ENTRE 
LES SACHANTS ET VOUS"

En terminale avec une spécialité physique-
chimie, Amil s’avance pour poser sereinement 
sa question. Il en profite pour glisser que le 
journaliste scientifique "a bercé son enfance". 
Fan de l’émission qui passait sur France 3, il 
suit également les nouveaux formats sur les ré-
seaux sociaux et les conférences du journaliste, 
nous raconte-il. Il admet que c’est davantage la 
science que de parler en public qui l’attire. Jamy 
Gourmand a d’ailleurs rappelé qu’il n’est pas un 
scientifique à la base. "J’ai commencé à travailler 

avec des journaux scientifiques et pour une émission. 
C’est là que j’ai compris qu’il y avait beaucoup de 
choses à expliquer", raconte-il à la jeune assistance 
et à leurs professeurs. Passionné lui-même par 
le sujet, il se voit plutôt comme "un trait d’union 
entre les sachants et vous. La culture scientifique 
n’est d’ailleurs pas l’apanage des scientifiques, elle 
est à diffuser partout"'.
Informé qu’Hubert Reeves, l’astro-physicien, al-

lait se tenir dans le même écran quelques heures 
plus tard, il avoue que "c’est une des personnes qui 
[lui] a fait aimer les sciences". Affable et disposé "à 
répéter d’une autre manière si besoin", le journaliste 
essaye de faire passer son amour pour la science 
aux élèves, quitte à aller jusqu’au bout du temps 
autorisé par le logiciel de visio-conférence.

Alexis Duclos

Il n’y avait pas que des sciences, ce vendredi. La compagnie petite-terrienne Kazyadance des royaumes des 

L’événement permet aux élèves de terminale 
enseignement scientifique de montrer ce qu’ils 
savent faire. Ici, ils présentent une réplique de 
voiture fonctionnant à l’hydrogène.



 

2022 

La commune de Tsingoni et les CEMEA 
Le 2 décembre 2022 Public scolaire : villages M’roalé et Tsingoni  
Le 3 décembre 2022 Tous publics   : villages Miréréni et Combani 

Pour tous renseignements : 06 39 05 45 38  

 

Commune de Tsingoni - Bienvenue à tous, les 2, 3 décembre 2022   

Dans les établissements scolaires 
Sur les places publiques et les 
Maisons des jeunes et de la Culture 

L’Éducation nationale va former l’ensem-
ble de ses personnels aux questions rela-
tives à la laïcité ainsi qu’aux atteintes à 
la République. L’objectif est d’apporter 
des solutions au corps enseignant pour 
lutter contre tout prosélytisme religieux. 

L’Éducation nationale a décidé d’être 
ferme concernant la laïcité et les valeurs 
de la République. Même si Mayotte ne 
tombe pas sous la loi de 1905 concernant 
la séparation de l’Église et de l’État, il 
n’en demeure pas moins de rester vigi-
lant. « En cas d’atteinte à la laïcité et à la 
République nous répondrons de façon 
ferme, indique Gilles Halbout, recteur de 
l’académie de Mayotte. Nous adopterons 
une réponse graduée avec des sanctions 
en cas de comportement inadapté. Les 

sanctions seront systématiques après tou-
tefois un temps de dialogue. Nous ne 
voulons pas de prosélytisme à l’école ». 
Au cours de cette journée de formation 
une quarantaine de cadres de l’académie 
étaient présents pour participer à des 
moments d’échange mais aussi suivre des 
conférences. Plusieurs interventions ont 
eu lieu notamment sur le thème de la re-
ligion, la laïcité, les valeurs de la Répu-
blique, les signes ostentatoires, les 
modalités de vigilance notamment pour 
les chefs d’établissement, tout cela étant 
mis en perspective dans le contexte ma-
horais. Car même si Mayotte est encore 
préservée, il s’agit de protéger l’île de 
toutes les atteintes à la laïcité et à la Ré-
publique. « Nous ne sommes jamais à 
l’abri, il faut être vigilant, explique Gilles 

Halbout. A travers ces journées de forma-
tions que nous allons organiser nous al-
lons accompagner les personnels en leur 
rappelant les règles mais aussi leur don-
ner les moyens de se protéger s’ils étaient 
menacés par des éléments radicaux ». 

L’Éducation Nationale forme ses 
personnels à la laïcité
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La médaille d’argent vient couronner une structuration en 4 ans de la filière. Ici, vente de coffret et de gousses en tube

Culture

Fête de la vanille : un futur bâtiment 
pour la transformation de l’or noir

La médaille d’argent décrochée 
par la vanille mahoraise au Sa-
lon de l’agriculture en mars 
dernier est aussi celle d’une 
belle histoire, celle de la struc-
turation d’une filière inexistan-
te il y a encore 4 ans. Et elle se 
projette déjà à l’exportation. 
Duplicable sur d’autres 
secteurs agricoles ? Julie Mou-
tet, sa cheville ouvrière, nous 
répond.

« Venir ici, c’est un bol d’air 
frais, ça fait du bien ! » Celui 
qui décompresse ainsi, n’est au-
tre que le préfet Thierry Suquet, 

qui commente de suite sa mise en 
perspective, « il y a eu de nou-
veaux barrages dans le Sud et le 
Centre cette nuit ». C’est donc 
avec le sourire qu’une équipe de 
France 2, venue pour couvrir les 
violences de l’île, s’est déplacée 
ce samedi à Coconi pour décou-
vrir les festivités autour d’un des 
produits phare de l’île, la vanille.

Artisanat, dégustation de nom-
breux plats à base de vanille par 
le lycée polyvalent de Kawéni, et 
vente de gousses proposées par 
l’association Saveurs et senteurs 
de Mayotte : beaucoup de stands 

valorisaient la médaille d’argent 
obtenue cette année au Salon in-
ternational de l’agriculture à Par-
is. Le couronnement du travail 
de Saveurs et Senteurs de Mayo-
tte, qui a porté la structuration de 
la filière vanille à bout de bras, et 
notamment, celle d’un petit bout 
de femme Julie Moutet, qui est 
partie de zéro.

Lorsque nous l’avions rencontré 
en 2017, elle succédait à Mor-
gane Moënne qui avait organisé 
la transformation des épices, et 
des fruits en confitures. « A mon 
arrivée, les producteurs de vanille 
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du Nord m’ont demandé des les 
aider, ils souhaitaient qu’on leur 
achète la vanille déjà noire, mais 
ce n’était pas possible, la qualité 
n’était pas homogène entre eux. » 
L’ingénieure agronome se creuse 
la tête, leur demande de relancer 
la fécondation des fleurs, mais 
aucun financement n’est sur la ta-
ble, et il fallait trouver 2.500 eu-
ros pour acheter la production, « 
ils étaient très méfiants, plusieurs 
tentatives avaient mené l’échec, 
ils n’avaient jamais été payés. » 
Elle a alors l’idée d’une cagnotte, 
ouverte à des privés, potentielle-
ment intéressés pour acheter al-
ors qu’elles sont encore vertes, 
ces précieuses gousses qui leur 
seront livrées noires à la fin du 
processus de transformation. Un 
processus voisin de l’achat en 
primeur pour le vin.

Pas affectés par la concurrence 
de la vanille malgache

Mais il faut transformer. « Qui va 

le faire ? », interroge son prési-
dent, feu Chadhuili Soulaimana, 
« ben, moi ! », lance-t-elle. Les 
locaux devenus exigus depuis, du 

Petit arrêt au stand de la transformation des cabosses de cacao pour Thierry Suquet, Bibi Chanfi et Gilles Halbout, 
qui demandait à déguster du chocolat… à la vanille

Des coffrets très design
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Pôle d’Excellence Rural de Co-
coni feront l’affaire.

Et ça a marché, tellement bien 
qu’au bout de 4 ans, la structure a 
la trésorerie nécessaire pour fonc-
tionner, « nous achetons cette an-
née pour 65.000 euros de vanille 
aux producteurs, dont 9.000 eu-
ros viennent de la cagnotte. Nous 
l’avons maintenue, car cela crée 
un lien spécial entre le consom-
mateur et nous, ils se sentent im-
pliqués. » Les fonds européens 
sont entrés dans la danse, et la 
vente des gousses sur les stands 
assurent les recettes : « Nous 
avons eu beaucoup de succès au 
Salon de l’agriculture, notam-
ment avec la médaille d’argent, 
mais aussi sur les marchés à 
Mayotte et à l’aéroport. »

Et grande première, la semaine 
prochaine, l’Office de Tourisme 
de la 3CO dirigé par Ackeem 
Ahmed, va ouvrir sa boutique de 
produits locaux, avec en guest 
star, la vanille de l’île !

Si les tubes estampillés Saveurs 
et Senteurs sont maintenant con-
nus, de la vanille d’autres prov-
enances est proposée sur les étals 
des marchés de Mayotte. « Nous 
avons maintenant 37 adhérents, 
d’autres ont choisi de trans-
former eux-mêmes et de ven-
dre par leurs propres réseaux. » 
On trouve aussi de la vanille de 
Madagascar, dont les parfums 
n’embaument pas toujours la 
vanille : « Pour contrer les vols, 
ils la récoltent trop tôt. Cela pro-
voque des moisissures quand on 

la stocke, et pour que les gousses 
paraissent plus grosses, ils les 
mettent sur le marché pas encore 
sèches, mais en réalité, elle n’est 
pas finie. » Alors que les vols de 
récoltes de fruits et légumes sont 
légion à Mayotte, c’est très peu 
le cas de la vanille, « le process 
est trop compliqué, seuls d’autres 
producteurs peuvent être tenté de 
voler la marchandises. » Alors 
que les producteurs réunionnais 
se plaignent de larcins, « c’est 
parce qu’ils ont pratiqué une lutte 
systématique contre la vente de 
vanille malgache, du coup, la pé-
nurie a incité aux vols. » La co-
habitation des deux provenance 
sur les étals mahorais est donc 
bienvenue.

Les chercheurs d’or noir

L’équipe de Saveurs et senteurs de Mayotte lors de la remise de la médaille d’or, avec au centre, Julie Moutet et le 
regretté Chadhuili Soulaimana
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Sabiti Mohamadi, un producteur de vanille, dans sa plantation (Photo: JDM)

Depuis quelques semaines Ju-
lie Moutet est comme orpheline, 
avec le décès brutal de Chad-
huili Soulaimana, président de 
Saveurs et Senteurs, « il m’a 
toujours fait confiance, on était 
un vrai binôme. Il n’a jamais de-
mandé de tirer profit du succès, 
seule la reconnaissance de tous et 
la médaille était sa récompense. 
Il s’était mis à la production de 
vanille tard, cette année devait 
être sa première floraison. » C’est 
son adjoint qui lui succède, Siaka 
Daouirou.

Aujourd’hui, Julie Moutet a le 
sourire, et pas seulement par-
ce que la Fête de la vanille bat 
son plein avec un grand succès. 
Quelques minutes auparavant, 
la vice-présidente du CD, Bibi 
Chanfi a pris la parole pour an-
noncer officiellement que le con-

seil départemental allait investir 
dans un bâtiment dédié à la trans-
formation de la vanille, « nous 
avons atteint une taille critique 
dans notre petit atelier du PER. Ce 

serait prévu pour fin 2023, nous 
avons donc une dernière saison 
de galère, et après c’est bon ! »

La phase suivante vise 

Stand de granité à la vanille, pour le plaisir des petits et grands
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La méthode va être dupliquée pour l’exploitation des bambous. Ici, la maison test au PER

l’exportation. Pour cela, au sein 
du Pôle d’excellence rural se 
niche un véritable laboratoire, 
celui du Pôle d‘Innovation In-
tégré de Mayotte (P2IN) monté 
par Faoulia Mohamadi, la con-
seillère scientifique du recteur, 
qui travaille sur la valorisation 
des plantes à parfum et des plan-
tes médicinales. « Et une grosse 
majorité d’entre elles porte sur 
la caractérisation de la vanille de 
Mayotte, notamment moléculai-
re, pour aboutir à une Appellation 
d’Origine contrôlée, indique le 
recteur Gilles Halbout qui évoque 
des recherches très pointues 
sur ce site. « L’objectif est de 
faire de la très bonne qualité ».

La méthode de structuration de 
filière mise en place par Julie 

Moutet est duplicable, assure-
t-elle, « elle est maintenant ap-
pliquée pour le bambou. En po-
sitionnant un groupement prêt à 
acheter, ça va donner envie de 
planter. » Au début, le rendement 
de la vanille était bas, « quatre 
ans après, il était multiplié par 4. 
Il faut redonner de la motivation 
dans chacune des filières agri-
coles. »

Et l’élue Bibi Chanfi a pris un au-
tre engagement, celui de financ-
er à nouveau le déplacement de 
l’équipe de Saveurs et Senteurs 
à la Conférence sur les vanilles 
françaises qui se tient chaque an-
née à Paris, « qui permet de créer 
un réseau et d’échanger sur les 
bonnes pratiques ».

Et à l’approche des fêtes de fin 
d’année, des coffrets-cadeau sont 
proposés à différents prix par 
l’association, contenant des tubes 
dont certains de vanille cristalli-
sée aux côtés de produits dérivés.

Anne Perzo-Lafond
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Éducation

Inauguration de la 1ère école 
d’informatique à Mayotte
Pour ce jour de rentrée, la for-
matrice n’a pas lancé « prenez 
vos crayons », « mais tous à vos 
claviers ». Ils sont 18 titulaires 
d’un BTS dans la salle à inaugur-
er la 1ère école d’informatique 
de l’île qui fonctionne en Centre 
de Formation d’Apprentis. En 
alternance en entreprise, c’est 
un diplôme d’Etat qu’ils vont 
décrocher au bout du parcours 
de deux ans.

Une classe studieuse derrière les écrans, sous la supervision de Mélissa Gutaz

Expertnet Informatique Mayo-
tte, filiale de MDSI, existe depuis 
2002 à La Réunion où il crée sa 
première école d’informatique en 
2017. Ils sont 290 élèves là-bas, 
plusieurs formations sont propo-
sées. A Mayotte, deux diplômes 
d’Etat inaugurent l’implantation 
de cette 1ère école informatique : 
le Diplôme d’administrateur sys-
tème et réseau, dont la rentrée se 
faisait ce lundi 28 novembre, et le 
Diplôme Concepteur développeur 

d’application, qui ouvre dans 
quelques jours.

Le premier affiche complet, et il 
reste 3 places pour le second. Si 
les candidatures ont afflué, c’est 
qu’à Mayotte, la formation en in-
formatique s’arrêtait au BTS, donc 
Bac+2, comme l’explique le gérant 
du groupe MDSI Marc-Henri Rav-
aux : « Nous avons mené au pré-
alable une étude de marché sur 
place, et nous nous sommes rendus 
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compte qu’après le BTS, les jeunes 
étaient obligés de quitter l’île pour 
poursuivre leurs études. »

Pas d’inscription à payer dans 
cette école puisque Expernet est 
un CFA, un Centre de Formation 
d’Apprentis. Pour intégrer la for-
mation, plusieurs conditions. Avoir 
décroché un BTS d’Informatique 
et dégager un « savoir-être », « 
du coup, tous les jeunes que nous 
avons sont motivés ». Le niveau 
du BTS est à Mayotte un peu en 
deçà de celui de La Réunion, « il y 
a eu un taux d’échec important au 
BTS de développeur proposé par 
la CCI », mais le lycée Bamana et 
le centre de formation Aloalo pro-
posent également cette formation 
en Bac+2. « Le rectorat va égale-
ment créer un autre BTS l’année 
prochaine, et nous allons monter 
une formation identique à celle de 
La Réunion nous aussi. »

La difficulté à Mayotte, c’est de 
trouver des bâtiments, Expernet se 

niche entre des entreprises indus-
trielles, dans l’impasse qui part du 
rond point HD à Kawéni.

Parcours sans faute

L’école est financée comme tous les 
CFA, par AKTO, que Marc-Henri 
Ravaux juge « très réactifs à May-
otte ». Les jeunes ont été accompa-
gnés par l’école dans leur recher-
che d’entreprise ou de collectivités 
dans lequel ils vont faire leur alter-
nance prenant 70% de leur emploi 
du temps, et comme le prévoit la 
loi de relance de l’apprentissage 
de 2018 « pour la liberté de choi-
sir son avenir professionnel », 
confortée par la loi « Avenir pro-
fessionnel » de 2022, ils percev-
ront 30 à 70% du SMIC en fonc-
tion de leur âge et de leur niveau.

La conseillère pédagogique qui les 
connaît déjà sur le bout des doigts, 
et on en a eu une démonstration en 
ce jour de rentrée, c’est Mélissa 
Gutaz, bien connue dans le secteur 

de la communication à Mayotte, 
qui est en contact avec le tuteur 
du jeune dans l’entreprise pour un 
suivi régulier.

Après la présentation du cursus de 
rentrée, place à El-Farouk Adinani, 
formateur développeur informa-
tique, créateur de Sirel 976 Pro-
duction et d’applis comme celle 
de la course de pneu, qui va com-
mencer son premier module. Ils 
sont 6 à officier auprès des jeunes 
toute l’année, et viennent pour la 
plupart de chez Ethic Services.

L’année est lancée, le cadre est 
donné y compris sur la gestion 
des téléphones portables en cours, 
il va falloir se concentrer sur 
tout, « et notamment les fautes 
d’orthographe », lâche Nelly Se-
guin, conseillère pédagogique, car 
au bout les candidats seront ex-
aminés par le même jury, celui de 
l’Ecole Nantaise d’informatique.

Anne Perzo-Lafond

EN BREF

LE CCAS DE BANDRÉLÉ ET LA 
CITÉ 

SCOLAIRE S’ASSOCIENT 
AUTOUR 

D’ATELIERS EN COMMUN

Le service accueil de jour du CCAS 
(centre communal d’action sociale) et 
la cité scolaire de Bandrélé vont signer, 
ce mercredi, au lycée, d’une 
convention de partenariat tendant à 
mettre en place des ateliers 
d’animations. Ce projet consiste à la 
mise en place de plusieurs ateliers 
collectifs autour du tressage de natte et 
son histoire prévues dans le cadre de la 
démarche de réalisation d’un chef 
d’œuvre entre la classe Bac pro AEPA 
et les personnes âgées de l’accueil de 
jour du CCAS de Bandrélé. L'objectif 
de ce projet est de permettre aux 
apprenants de se plonger dans une 
démarche de pratique pro-fessionnelle 
inhérente à leur filière centrée sur 
l’animation pour acquérir des 
compétences. Il permet également aux 
personnes âgées d’être dans un projet 
de transmission de savoir-faire et de 
partage intergénérationnel. Il est aussi 
impor-tant de souligner que les PA 
vont contribuer à la réussite des élèves. 
Ce travail fera objet d’une exposition à 
la fin du projet qui va durer deux ans. 
Ces ateliers seront animés par une 
anima-trice de l’Accueil de jour et la 
classe de première AEPA pour 
conduire un projet d’animation au 
sein de la cité scolaire. 
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POLITIQUE

LANCEMENT DE LA VASTE OPÉRATION 
DE VACCINATION DANS LES ÉCOLES

De passage à Mayotte pour 48 heures, le 
ministre de la Santé et de la Prévention, 
François Braun, a officialisé mercredi matin, 
à Labattoir, une campagne de vaccination 
de plusieurs mois dans les écoles primaires 
et les collèges. La diphtérie et le tétanos au-
raient refait surface dans l’île aux parfums.

V isite au pas de course pour François 
Braun, le ministre de la Santé et de la 
Prévention, qui a démarré le deuxième 

jour de sa visite à Mayotte par un déplacement 
très matinal dans un groupement scolaire de 
Dzaoudzi-Labattoir. Accompagné du préfet de 
Mayotte, du recteur de l’académie de Mayotte 
et du maire de Dzaoudzi, Saïd Omar Oili, il 
a assisté au lancement (par l’ARS Mayotte) 
d’une campagne de rattrapage (DTPC) au sein 

de l’école primaire Mohamed Houmadi Kichou. 
Cette séquence marque le point de départ d’une 
très grande opération de vaccination qui va 
s’échelonner tout au long de l’année scolaire 
sous la direction du docteur Maxime Jean. Celui-
ci explique que le taux de couverture vaccinal 
(DTPC) est très mauvais sur l’île où des cas de 
diphtérie, de tétanos et d’autres maladies du 
même type ont été constatés au cours des der-
niers mois, "d’où l’urgence de restaurer rapidement 
un taux vaccinal satisfaisant pour le territoire et 
ses habitants". 
Une campagne qui mobilise beaucoup de 
personnes, y compris des réservistes de Santé 
Publique France, avec une vaccination proposée 
à tous les enfants scolarisés en primaire et au 
collège depuis l’âge de 6 ans, sous réserve d’un 
accord parental. Pour l’ARS Mayotte, il était 
indispensable de s’assurer que le protocole rédigé 

en vue de cette campagne vaccinale est réalisable 
et l’opération d’hier matin avait juste pour but 
d’éprouver le protocole en question. Désormais, 
elle peut se généraliser sur le reste du territoire.  
Autre personnel mobilisé en vue de cette cam-
pagne vaccinale, les 46 agents de médiation de 
l’association "Mlézi Maoré". Ils interviennent 
sur le terrain, dans les quartiers, deux semaines 
avant une opération pour avoir une emprise 
qui leur permet de faciliter le travail aux méde-
cins et infirmiers. Très mobiles, ces équipes se 
chargent d’apporter l’information nécessaire à 
la population, de vérifier en amont toutes les 
données et documents relatifs aux individus à 
vacciner. Elles travaillent régulièrement avec 
l’ARS Mayotte sur différentes opérations thé-
matiques en fonction des besoins exprimés.     

IAK 

François Braun, a assisté ce mercredi matin, à Labattoir, au lancement d’une campagne de vaccination de plusieurs mois dans les écoles primaires et les collèges 
mahorais.0
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ÉDUCATION

LE RECTORAT POURSUIT SA VOLONTÉ 
DE FAIRE DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

A l’occasion du lancement du sixième numé-
ro du Chab, magazine alimenté par les élèves 
mahorais, le rectorat de Mayotte a signé 
une nouvelle convention de partenariat avec 
la Somapresse (éditrice de Flash Infos et 
Mayotte hebdo), à son initiative. L’objectif : 
assurer le lancement des prochains numéros 
pour permettre aux élèves qui le souhaitent 
de prendre la parole et de traiter des sujets 
qui leur tiennent à cœur.

O n ne nous donne pas souvent la 
parole. Personnellement, participer 
à l’écriture du Chab m’a permis de 

m’émanciper, j’ai toujours eu peur de m’expri-
mer parce que j’étais jugé avant même de parler. 
A Mayotte, on parle souvent de la jeunesse sans 
nous demander ce que l’on ressent, comment on 
voit les choses. Puisqu’on m’a donné la parole, 
je l’ai prise. » C’est en ces termes qu’un des 
élèves du lycée de Dembéni a retranscrit sa par-
ticipation au sixième numéro du Chab. Dans ce 
magazine, il revient sur son expérience au sein 
de la webradio 101, lancé le 17 octobre au sein 
de son établissement. Le magazine, alimenté 
uniquement par des élèves, rapporte en effet les 
initiatives des établissements mahorais et traite 

de sujets qui leur tiennent à cœur. Véronique 
Hummel, professeur au sein du lycée du Nord, 
a notamment accompagné une de ses élèves qui 

souhaitait proposer des recettes françaises et 
mahoraises et aborder les différences de ces deux 
cuisines. « C’est une élève très timide mais c’est 

Les élèves ayant participé au lancement de la webradio au sein du lycée de Dembéni ont retranscrit leur expérience dans le numéro 6 du Chab. Ce mercredi 30 novembre, ils 
présentaient leur contribution.

Pour Gilles Halbout, le recteur, l’éducation aux médias est une priorité, notamment pour lutter contre les fausses 
informations. 
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la seule qui voulait travailler sur ce projet. Cela 
permet d’inciter d’autres à participer », estime 
la professeure. 

"CRÉER DES JOURNAUX SCOLAIRES, 
DES WEBRADIOS, DES WEBTV"

Ce mercredi 30 novembre, était donc l’occasion 
de présenter le nouveau numéro du magazine, 
avec ses contributeurs. Un rendez-vous au sein du 
collège de Chiconi qui a également permis au rec-
torat et à la Somapresse (la société qui édite Flash 
Infos et Mayotte Hebdo) de signer une nouvelle 
convention de partenariat, permettant d’assurer 
le lancement des futurs numéros. "Depuis le mois 
de janvier 2022, nous sommes dans une démarche 
de généralisation d’éducation aux médias et à l’infor-
mation. L’objectif principal est de créer des journaux 
scolaires, des webradios ou des webtv", souligne Éric 
Micaelli, coordinateur du centre pour l’éducation 
aux médias et à l’information (Clemi), qui forme 
notamment des enseignants sur ces thématiques. 
Et si le rectorat veut faire de l’éducation aux médias 
"une priorité", c’est parce que "l’information n’est plus 
descendante comme elle l’était avant", estime Gilles 
Halbout, le recteur, qui souligne la prolifération 
de fausses informations et leurs conséquences, 
notamment sur les résultats électoraux ou dans 
un contexte de pandémie. Pour lui, l’enjeu est de 
faire des élèves mahorais des "citoyens éclairés". Et 
"une bonne manière d’être éduqué aux médias est de 
participer", souligne-t-il. 

"PLUS DE 50 % DE MAHORAIS 
ONT MOINS DE 18 ANS"

Créé il y a quinze ans par la Somapresse avant 
d’être arrêté quelques années plus tard, le Chab 

a pu être relancé en janvier 2019 grâce au sou-
tien du rectorat. "A sa création, nous sommes partis 
d’un constat simple", souligne Laurent Canavate, 
directeur de la Somapresse. "Il y a plus de 50 % de 
Mahorais de moins de 18 ans et nous les voyons très 
peu, nous ne savons pas ce qu’ils pensent et comment 
ils voient Mayotte. C’est pour leur donner la parole 
que nous avons lancé ce support." 
Distribué dans les CDI, les collèges et les lycées, le 
Chab s’accompagne depuis peu d’un site web. Et 
le rectorat entend aller encore plus loin. "J’attends 

beaucoup de ce que vous allez nous dire et nous appor-
ter", a lancé son chef aux élèves présents pour le 
lancement du nouveau magazine. Car "si le terri-
toire est en retard sur de nombreux sujets", il estime 
qu’il peut être en avance grâce à sa proportion de 
jeunes "ayant des envies et des idées". "Nous pouvons 
financer certains de vos projets, nous vous aiderons 
à aller au bout. On attend que vous nous suggériez 
des choses." 

Jéromine Doux

Gilles Halbout et Laurent Canavate, le directeur de la Somapresse et créateur du Chab, signaient une 
nouvelle convention de partenariat pour permettre la publication des prochains numéros.

Lancement du nouveau numéro de la revue Chab'

«  Chab’  permet  aux  élèves  de  publier  dans  un  magazine

professionnel  et  donc  de  les  mener  vers  l’excellence  ».  Le

directeur du centre de documentation pédagogique de Mayotte,

Eric  Micaelli,  également  référent  Éducation  aux  médias  et  à

l’information et coordonnateur du Centre pour l’éducation aux

médias et à l’information, a salué la sortie du second numéro

annuel de la revue, le sixième depuis sa création. A l’origine, se

remémore Laurent  Canavate,  directeur  de la  SOMAPRESS,  «

une  idée  que  l’on  a  eu  il  y  a  une  quinzaine  d’années.  Une

première revue avait  été  publiée  pendant  un an,  mais  nous

avions dû arrêter car à l’époque personne ne nous a soutenus ».
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« L’éducation aux médias et

à  l’information  est  une

priorité »

«  Cette  revue,  poursuit-il,  a

Signature de la convention pour raison d’être de donner la

parole  aux  jeunes,  leur  vision

de Mayotte,  leur  ressenti  face

au  contexte  de  l’île  ».  Cette  initiative  participe  au

développement d’une éducation aux médias, comprendre leur

fonctionnement mais aussi leur importance car, selon le recteur

Gille Halbout,« le poids des fausses nouvelles dans un contexte

électoral  ou  sanitaire  peuvent  avoir  des  conséquences  non

négligeables ». A l’heure où les réseaux sociaux deviennent un

canal  d’information  à  part  entière,  la  vérification  des  faits

devient une gageure. Ainsi, note le recteur « l’éducation aux

médias  et  à  l’information  est  une  priorité  ».  Alors  pour

poursuivre  avec  le  partenariat  entre  la  SOMAPRESS  et

l’académie de Mayotte, Laurent Canavate et Gilles Halbout ont

signé une convention pour une année supplémentaire.

Mettre en  lumière la jeunesse et ses initiatives

Donner la parole aux jeunes a une vertu salvatrice, loin du lieu

souvent commun de la violence qui leur est rattaché. Pas de

stéréotype.  Pas  d’amalgame.  Pas  de  silence.  Au  contraire,

nuances, réflexions et envies s’ouvrent aux lecteurs à travers

les pages de ce nouveau numéro. Des initiatives de la jeunesse

pour la jeunesse mais aussi pour toute la population de l’île.

Ainsi,  le  lecteur  apprendra  que  la  terminale  bac  pro

Aménagement  finition  du  bâtiment,  au  lycée  polyvalent  de

Chirongui,  a  participé  à  l’écriture  d’un  conte  intitulé  «  A

Mayotte, Ben, l’Enfant des Vents ».

Stéphane  Vermeersch,

professeur  au  lycée

professionnel  de  Chirongui

revient  sur  la  genèse  de  ce

projet.  «  Il  aura  fallu  deux

années scolaires pour faire un Présentations des projets dont la revue
se fait écholivre  avec  la  création  d’une

histoire  en  français  et  en

shimaore », explique le professeur. Il poursuit : « le livre sera

en vente dans les prochains mois. Il est important de montrer

que les lycéens sont capables de créer des histoires abouties ».

Ce  conte,  édité  à  l’heure  actuelle  à  mille  exemplaires  et

prochainement disponible à Mayotte dans les librairies,  porte

un message écologique avec une vision, « rendre hommage à

notre  île.  Respecter  notre  environnement  ».  Autre  exemple

d’initiative marquante relatée dans la revue, la Radio 101 du

lycée de Dembéni, outil d’émancipation ayant permis pendant

cinq jours à 32 élèves de l’établissement d’animer en direct et

en duplex, en collaboration avec un lycée de métropole, cinq

jours d’émission. La revue Chab’ donne ainsi à voir un univers

bien souvent méconnu, la jeunesse de Mayotte, en ouvrant les

arcanes de leurs réflexions.

Pierre Mouysset
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Actu+ Nationale Actu+ Nationale

Un partenariat signé entre les services de l’édUcation nationale en eUre-Un partenariat signé entre les services de l’édUcation nationale en eUre-
et-loir et le MéMorial de la shoahet-loir et le MéMorial de la shoah
Une convention de partenariat a été signée, ce mercredi 30 no-
vembre au collège Jean-Moulin de Chartres, entre Évelyne Mège, 
directrice académique des services de l’Éducation nationale en Eure-
et-Loir, et Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah..[...] En 
lire plus

la France et l’édUcation sexUelle : Un rendez-voUs ManqUéla France et l’édUcation sexUelle : Un rendez-voUs ManqUé

en cette rentrée, 12 Millions d’élèves ont repris le cheMin de l’école. aU coUrs de leUr scola-en cette rentrée, 12 Millions d’élèves ont repris le cheMin de l’école. aU coUrs de leUr scola-
rité, ils oU elles devraient bénéFicier d’«Une inForMation et Une édUcation à la sexUalité […] à rité, ils oU elles devraient bénéFicier d’«Une inForMation et Une édUcation à la sexUalité […] à 
raison d’aU Moins trois séances annUelles», d’après la loi dU 4 jUillet 2001.. [raison d’aU Moins trois séances annUelles», d’après la loi dU 4 jUillet 2001.. [...]. En lire 
plus

 "poUr Moi c'est Une vocation !", à dijon, le téMoignage des FUtUrs proFs  "poUr Moi c'est Une vocation !", à dijon, le téMoignage des FUtUrs proFs 
Face aU désaMoUr de leUr Métier Face aU désaMoUr de leUr Métier 
Qui a envie de devenir prof ? On a jusqu'à midi ce vendredi 2 dé-
cembre pour déposer son dossier de candidature sur le site du 
ministère de l'Education nationale. À Dijon, le centre de formation 
a perdu la moitié de ses effectifs en 4 ans, mais attire toujours des 
étudiants extrêmement motivés. [...] En lire plus

la cgt alerte sUr l'aUgMentation des violences aU lycée proFessionnel de la cgt alerte sUr l'aUgMentation des violences aU lycée proFessionnel de 
sorgUessorgUes  
dans Un coMMUniqUé le syndicat cgt de l’édUcation nationale dans le vaUclUse alerte sUr la MUlti-dans Un coMMUniqUé le syndicat cgt de l’édUcation nationale dans le vaUclUse alerte sUr la MUlti-
plication "des actes inqUiétants" aU lycée MontesqUieU de sorgUes ces dernières seMaines.  [plication "des actes inqUiétants" aU lycée MontesqUieU de sorgUes ces dernières seMaines.  [...]. En 
lire plus

poUrqUoi le calendrier scolaire 2023-2024 n’est-il pas encore pUblié ?poUrqUoi le calendrier scolaire 2023-2024 n’est-il pas encore pUblié ?

l’édUcation nationale n’a pas encore dévoilé les dates des prochains calendriers scolaires l’édUcation nationale n’a pas encore dévoilé les dates des prochains calendriers scolaires 
2023-2024, et les deUx sUivants. des échéances qU’attendent avec iMpatience de noMbreUx 2023-2024, et les deUx sUivants. des échéances qU’attendent avec iMpatience de noMbreUx 
acteUrs, notaMMent les proFessionnels dU toUrisMe, qUi veUlent anticiper les saisons de va-acteUrs, notaMMent les proFessionnels dU toUrisMe, qUi veUlent anticiper les saisons de va-
cances. la constrUction de ce planning est Un véritable nUMéro d’éqUilibriste. [cances. la constrUction de ce planning est Un véritable nUMéro d’éqUilibriste. [...]. En lire 
plus

réForMe des lycées proFessionnels : la voie de l’innovation, vraiMent ? réForMe des lycées proFessionnels : la voie de l’innovation, vraiMent ? 

La transformation de la voie professionnelle prévoit de placer les 
élèves plus longtemps dans les entreprises tout en réduisant le temps 
scolaire. Un erreur plus qu’une réelle avancée pédagogique, estime 
Carole Renson, professeure de lettres-histoire..[...] En lire plus

"L'école n'est pas accessoire": parents et enseignants dénoncent les 
fermetures de classes en cas de coupure de courant

Le gouvernement a annoncé que dans les zones qui pourraient être 
touchées par les coupures de courant cet hiver, les écoles ne seront 
pas épargnées et fermeraient alors une demi-journée le temps du 
délestage. [...] En lire plus

école, collège… ce qUe révèlent les indices de position sociale pUbliés par école, collège… ce qUe révèlent les indices de position sociale pUbliés par 
le Ministèrele Ministère
L’Éducation nationale a été contrainte de publier en octobre 2022 
les indices de position sociale (IPS) des écoles et collèges français. 
Ces statistiques, compilées par le ministère, permettent de faire un 
état des lieux sur la mixité scolaire. Les données révèlent de nom-
breuses disparités, notamment entre les [...] En lire plus

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/un-partenariat-signe-entre-les-services-de-leducation-nationale-en-eure-et-loir-et-le-memorial-de-la-shoah_14225237/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/un-partenariat-signe-entre-les-services-de-leducation-nationale-en-eure-et-loir-et-le-memorial-de-la-shoah_14225237/
https://actu.fr/societe/l-allemand-une-langue-en-voie-de-disparition-dans-les-ecoles-francaises_55059110.html
https://actu.fr/societe/l-allemand-une-langue-en-voie-de-disparition-dans-les-ecoles-francaises_55059110.html
https://www.francebleu.fr/infos/education/pour-moi-c-est-une-vocation-a-dijon-le-temoignage-des-futurs-profs-face-au-desamour-de-leur-metier-6692370
https://www.francebleu.fr/infos/education/la-cgt-alerte-sur-l-augmentation-des-violences-au-lycee-professionnel-de-sorgues-1669402539
https://www.francebleu.fr/infos/education/la-cgt-alerte-sur-l-augmentation-des-violences-au-lycee-professionnel-de-sorgues-1669402539
https://www.ouest-france.fr/education/pourquoi-le-calendrier-scolaire-2023-2024-n-est-pas-encore-publie-b8781854-6fcc-11ed-9a8e-7d0229dcff58
https://www.ouest-france.fr/education/pourquoi-le-calendrier-scolaire-2023-2024-n-est-pas-encore-publie-b8781854-6fcc-11ed-9a8e-7d0229dcff58
https://www.liberation.fr/forums/reforme-des-lycees-professionnels-la-voie-de-linnovation-vraiment-20221122_3BFEXMOOQVA65CWUNX4WOWMW2Y/
https://www.bfmtv.com/societe/education/l-ecole-n-est-pas-accessoire-parents-et-enseignants-denoncent-les-fermetures-de-classes-en-cas-de-coupure-de-courant_AN-202212010475.html
https://www.ouest-france.fr/education/cartes-ecoles-colleges-ce-que-revelent-les-indices-de-position-sociale-publies-par-le-ministere-97c91328-5a97-11ed-8bfd-8dba71fb0669
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Site web : ac-mayotte.fr

Twitter : @ac_mayotte

Suivez toute l'actualité sur

http://ac-mayotte.fr
https://twitter.com/ac_mayotte

