AIMER NOS DIFFÉRENCES !
Aimer nos différences est le titre qu’un élève de seconde euro a suggéré pour un des ateliers
interculturels organisé par AFS Bourgogne France-Comté et deux professeurs d’anglais du lycée, Mme
Vadot et M. Tarnaud. Et ce titre illustre complètement la philosophie des activités proposées pendant
cette journée du 4 octobre au Lycée Prieur de la Côte d’Or à Auxonne.
Jeudi matin deux classes de secondes euros, avec l’aide des trois accueillies AFS du lycée, Rosanna
d’Italie, Camila de Bolivie et Herta de Lettonie ont réfléchi et trouvé des stéréotypes (et parfois préjugés)
pour les trois pays de nos accueillis et pour la France aussi ! Certains élèves avaient pensé que la
Lettonie était en Asie du Sud-Est. Ce n’était pas tout à fait cela mais dans la bonne direction ! Et la
différence fut rapidement faite entre “Paris c’est la France” (stéréotype) et les français ne sont jamais à
l’heure (préjugé !).
A 16h30 précises. Nous avons lancé la présentation générale de notre association. Deux volets :
l’accueil et le départ. Pour illustrer notre activité accueil, les trois accueillies, leur soeur d’accueil, et
leur mère d’accueil, ainsi qu’un professeur du lycée, également famille d’accueil mais sur Dijon, ont
témoigné de l’apport interculturel de l’accueil. Par exemple pour l’Italie il a bien fallu se mettre d’accord
sur les horaires qui sont bien différents dans nos deux pays même si nous ne le soupçonnions pas !
Le choc inversé est le départ ! La famille de Loup Misir le vit actuellement puisqu’elle accueille Camila
et Loup est en ce moment aux Pays-Bas avec notre programme 3 mois « Citoyen de l’Europe ». Si vous
voulez en savoir plus sur ces deux programmes allez voir le site tout à fait extraordinaire du lycée,
Euroxonne, et cliquez sur AFS. Prenez le temps de lire les témoignages.
Ce 4 octobre plusieurs personnes ont encore témoigné en direct. Par vidéo conférence Loup des PaysBas et Angel du Danemark (même programme que Loup) ont pu illustrer ce que le choc interculturel
veut dire ! Les horaires en classe, les copains, la nourriture, la famille, tout est différent. Mais grâce à ...
l’anglais (ils vont faire de gros progrès tous les deux) et à beaucoup de bonne volonté dans
l’apprentissage du néerlandais et du danois ils y arrivent.
Après ces témoignages « in vivo » Elsa, rentrante d’Allemagne en 2017, et sa maman nous ont confirmé
à quel point ce séjour de longue durée vous changent en vous donnant confiance en vous. Prendre la
parole en public lui semble une chose totalement naturelle. La maman d’Ella, Isabelle Delabays,
bénévole active sur Auxonne et ses environs, a aussi témoigné. Ella est revenue d’ une année scolaire
aux USA en 2016, et sa maman a rappelé « que les fruits de cette expérience se dévoilent avec le temps
et que c’est un projet magnifique qu’elle souhaite à tous de vivre ». Ajoutons que nos deux jeunes
étudiantes réussissent brillamment leurs études, après avoir eu le bac avec mention B et TB.
Pour terminer nous avons tout de même parlé argent car on nous pose la question « Cela coûte
combien ? ». Toutes les familles présentes qui ont bénéficié de notre aide financière ont insisté sur
l’accompagnement de notre association sur ce volet. Il faut consulter « la grille tarifaire » sur notre site
afs.fr et cliquer l’onglet « aide au financement » pour avoir une estimation des fourchettes possibles.
La dernière partie de cette journée a permis de présenter un beau projet construit à plusieurs mains : le
concours « citoyen de l’Europe ». Etaient présentes Madame Durney, représentant le lycée, Madame la
Principale du collège de Genlis, Madame la Principale du collège de Pontailler, les trois professeurs
relais de ces établissements, Marie Vadot, Natacha Jafflin et Alice Mccann. Une cinquantaine de
personnes intéressées, des professeurs du lycée et des collèges, des parents accompagnés de leurs enfants
ont suivi avec une attention très soutenue la présentation de ce projet.
Un diaporama a permis d’engager un dialogue particulièrement fructueux avec l’auditoire. Les prix à
gagner, financés par une recherche de fonds faite par AFS BFC, sont un séjour AFS en Europe de 3
mois tous frais payés pour le premier prix et 40 % du montant d’un séjour de trois mois pour le deuxième
prix. Les candidats volontaires devront produire un travail en français sur le thème : « Que

m’apporteront ces trois mois à l’étranger en tant que citoyen de l’Europe? » sur le support de leur choix :
affiche, diaporama, courte vidéo, production écrite, œuvre d’art, bande dessinée, chanson….
Ils devront s’inscrire avant le 18 octobre en ligne et envoyer leur production (une par candidat), l’accord
parental et une lettre de motivation présentant et justifiant leur projet à AFS Bourgogne-Franche Comté
avant le 19 novembre 2018. L’ensemble des créations sera alors soumis à un jury qui sélectionnera son
coup de coeur, la meilleure illustration du thème du concours et désignera les gagnants du premier et
deuxième prix ( liste complémentaire en cas de désistement).
Si vous voulez partir ou accueillir avec AFS VSF contactez-nous (voir avec vos professeurs)! Pour les
départs la date limite d’inscription est le 1 er avril 2019. Cependant bien consulter la grille tarifaire pour
voir si votre date de naissance correspond aux dates exigées par le pays et si votre destination n’est pas
déjà fermée ou sur liste d’attente. Et rappelez-vous que vous ne payez pas les frais d’inscription (120
euros) car votre lycée est lycée partenaire de notre association.
Aimons ensemble nos différences !

Martine Bélorgey, le 11 octobre 2018

