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Introduction 

 
 
Dans le cadre convivial d’un bistrot créole, l’association Ila Souria partenaire du projet “Créativité, 
Reconstruction et Proverbes” (CReP), propose “sa” formule de Café citoyen pour conclure cette 
semaine d’ateliers au Centre d’art avec comme thème générique la reconstruction immatérielle et 
matérielle du Centre d’art , lieu emblématique de “la diffusion de l’art haïtien”. 
 
En introduction, nous présenterons l’Initiative D’Excellence En Formations Innovantes IDEFI-
CréaTIC de l’Université Paris 8 et enfin l’association Ila Souria (qui travaille depuis près de 4 ans sur 
la question de la reconstruction de la Syrie). 
 
Ensuite, deux sessions - consacrées aux résultats des ateliers que nous avons animés durant cette 
semaine au Centre d’art - viendront alimenter le cœur même de ce que nous appelons “café citoyen”. 
Soit un processus participatif afin de faciliter un dialogue constructif et le partage de connaissances 
et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. 
 
Une première session sera consacrée à l’atelier « construction de ressources pédagogiques » et une 
seconde à l’atelier « écriture et théâtre ». Chaque atelier ayant travaillé sur la question de la 
reconstruction du Centre d’art à travers les proverbes. 
 
À chaque début de session, les étudiants et enseignants de CréaTIC présenteront, en compagnie des 
participants, le résultat de ces ateliers avant de laisser la place à des tours de tables destinées à 
engendrer des échanges productifs, et ainsi dresser des cartes créatives et prospectives. À chaque 
tour de table une synthèse sera présentée par l’hôtesse ou l’hôte de chaque table (les participants 
changeant de table à chaque « ronde de table »). 
 
Nous finirons la soirée par une conclusion générale, synthèses courtes de ces tours de table. Nous 
présenterons les suites possibles de ces ateliers et ce que nous pourrions apporter au Centre d’art et 
à d’autres interlocuteurs haïtiens. 
 
 

Programme de la « semaine » CReP 
 
Atelier 1 : Éco-conception et co-conception 
Mardi 17 janvier (9h30-12h30) 
 
Cet atelier d’éco-conception et de co-conception était un préambule aux ateliers de « construction 
de ressources pédagogiques » et « d’écriture et de théâtre ». En introduction nous avons placé les 
encadrants et les participants de ces deux ateliers dans des conditions optimums, en répondant à 
ces deux notions relatives à la conception. 
La première, l’éco-conception, est une approche qui prend en compte tous les aspects 
environnementaux d’un “produit” à créer (de sa réalisation première à sa fin de vie). Avec une 
volonté de concevoir des produits respectant les principes du développement durable et de 
l’environnement, en privilégiant les ressources renouvelables. Ce concept d’éco-conception rejoint 
aujourd’hui un terme pouvant appeler à débat : le “design humanitaire”. Design humanitaire qui 
dans un monde qui se trouve de plus en plus plongé dans toutes sortes de crises qui touchent les 
pays en conflits ou ravagés par des catastrophes naturelles. 



La seconde, la co-conception, se veut être une “découverte récente” alors que cette façon de gérer 
un projet a toujours existé ou du moins aurait dû toujours être prise en compte ! Celle de faire 
entrer en jeu le maître d’usage en collaboration avec les maîtres d’œuvre et d’ouvrage. 
Deux questions ont été posées aux participants : 
- Éco-conception versus « Design humanitaire » 
Comment (re)nommer le « design humanitaire », dans le contexte haïtien, et ailleurs ? 
- Projections pour le (au) Centre d’art, avec des proverbes comme pistes de recherche-action ? 
 
 
Ateliers 2 : Co-construction de ressources pédagogiques  
Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 janvier (14h00-17h00) 
 
Trois ateliers articulés et complémentaires, ont été réalisés pour développer des techniques de 
création de supports pédagogiques innovants, en s’inscrivant dans la thématique centrale de la 
reconstruction par les proverbes. 
La première demi-journée a abordé des techniques de créativité avec des contraintes matérielles et 
pédagogiques de manière individuelle et collective. Par exemple, en essayant de construire un 
support pédagogique par l’absurde et ainsi développer et stimuler la créativité. 
La seconde avait pour but de produire des éléments plus complexes et les finaliser par un support 
pédagogique tangible. Exercices réalisés par groupe avec des choix d’objectifs pédagogiques autour 
desquels ils ont construit des outils innovants et ludiques. 
Dans cette continuité, la troisième après-midi a été consacrée à une production de support 
pédagogique basé sur les écosystèmes numériques et plus particulièrement l’analogie de la jungle et 
du jardin. 
L’échange entre ces participants interpellés par l’innovation pédagogique (enseignants et futurs 
enseignants, animateurs socio-culturels, pédagogues, associatifs, etc.) a permis de concevoir des 
ressources matérielles et immatérielles ludiques. 
Une tentative de création de supports d’apprentissages originaux autour des objectifs pédagogiques 
de chacun. À partir de techniques de créativité, inspirées de disciplines aussi variées que 
l’ergonomie ou la médiation culturelle, l’ensemble des participants a développé des outils 
d’apprentissage adaptés à tous les apprenants,  
Ces trois temps avait toujours comme fil conducteur et « contrainte » : le proverbe (haïtien ou 
français). 
 
 
Ateliers 3 : Écriture et  théâtre 
Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 janvier (9h30-12h30) 
 
Pendant trois matinées nous avons proposé des ateliers d’écriture et de théâtre sur le thème des 
proverbes et de la reconstruction du Centre d’Art. 
Le mercredi était axé sur l’écriture. Pour commencer les participants se sont présenté à travers un 
portait chinois. Ils ont enchaînés avec l’exercice du « téléphone arabe » qui associe l’expression 
écrite et graphique de proverbes. Par la suite, nous avons travaillé sur trois formes textuelles : 
poétique, discours inaugural, fiction.  
Le jeudi était consacré au théâtre. Ils ont commencé par une relecture des textes de la veille et le 
« jeu du Ninja ». Des groupes ont participé à des duels de mimes de proverbes. Matinée conclue par 
l’écriture et  l’interprétation théâtrale d’un proverbe. 
Le vendredi, la dernière séance a commencé par le jeu du béret avec des proverbes avant un 
exercice majeur réalisé par trois groupes : montage d’une pièce de théâtre d’une quinzaine de 
minutes (chaque groupe ayant donné aux autres des contraintes précises). 
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Programme de la soirée 
 

Introduction(s) 
Louise Perrichon Jean, directrice exécutive du Centre d’art 

Claude Yacoub, président de l’association Ila Souria 
 

Présentations de CréaTIC et  de CReP 
(Créativité, Reconstruction et Proverbes) 

Stéphane Safin et Samuel Szoniecky 
Maîtres de conférence, université Paris 8 

 

Temps 1,  Construction de ressources pédagogiques 
Elodie Castro, Marion Gras Gentiletti et Barbara Gineau 

Étudiants : INA, ENS Cachan, université Paris 8 
 

Temps 2,  Atelier écriture et  théâtre 
Claire Bertinchamp, Julie Brugidou, Ariane Curmi et Sylvain Diamant 

Étudiants : universités Paris 8 et Paris 10 
 

Conclusion(s) 
 

Buffet  
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