
 

 

Les Lahaux au rapport !  

Newsletter n°2 – Août 2015 

 

Une deuxième newsletter. Deuxième ? Oui, ça veut dire qu’il y en aura d’autres… 

Une deuxième newsletter avant une deuxième ou seconde année au Cambodge. 

Il est temps de faire une pause pour vous raconter un peu mieux la 1ère année.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous était promis, voici donc : le rapport final n°1 ! 

 

Le Cambodge, vaste étendue géographique, remplie de Khmers et de moustiques. Puisque cette année 

il a fallu travailler la géographie avec les étudiants de 1ère année (en anglais, yes Sir !), voici un aperçu de notre 

année, version « géographie ». Ouf, vous avez échappé à la version « philo »  

 

Le Cambodge, 3 saisons 

Nous ne réécrirons pas ici le très fameux discours « mariage de Marie et Yann en trois saisons », nous n’avons 

pas assez de chanteurs à disposition. Et pourtant les mariages khmers qui plantent leur tente, leurs enceintes et 

leurs générateurs devant le Centre (et donc collatéralement devant notre appartement) mériteraient 

entièrement trois épisodes d’une longue série ! 

Non, nous adoptons avec détermination la version « géographie » du Cambodge. 

Le Cambodge, trois saisons : saison froide (hyperbole), saison chaude (euphémisme), saison des pluies 

(assommant). 

La saison des pluies, entre juin et novembre, ce sont de splendides rizières vertes à perte de vue, des 

fleurs de nénuphars et des collines surmontées de temples bouddhistes. C’est un pays pauvre dont les routes 
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sont chaotiques, en particulier à cause des pluies qui ravagent les routes chaque année, mais qui valent la peine 

d’être parcourues. Les routes, vaste sujet de corruption, sont reconstruites souvent, mais pas toujours avec 

beaucoup de béton. Et l’année suivante, on prend les mêmes et on recommence…  

Nous sommes donc arrivés à Phnom Penh en juillet 2014, pendant la saison des pluies. Saison des pluies 

qui, cette année, a eu beaucoup de mal à démarrer, au grand dam des agriculteurs qui voient leurs rizières se 

morfondre. Mais depuis quelques semaines, régulièrement, il suffit de sortir avec un savon pour se doucher : 

pluies torrentielles, rue inondée, voisins qui lavent leurs casseroles dans la rivière qui s’y est temporairement 

installée, fraîcheur pour les quelques heures qui suivent... 

La saison dite froide, entre décembre et mars, est aussi appelée la « saison des potes et familles ». 

Températures idéales pour parisiens en manque de soleil, pour Français qui préfèrent se dorer la pilule à la plage 

plutôt qu’au ski. Les Khmers pendant ce temps-là sortent les manteaux de saison et attendent la fin de l’hiver 

avec sagesse. Nous avons eu la joie d’accueillir pendant cette saison de bons amis, des bébés à venir, des jeux 

de société importés pour nos étudiants, et plein de fromages. 

Enfin, la saison dite seulement chaude, entre mars et 

juin... Bien entendu, Louise a attendu la fin de cette saison là pour 

apparaître. Nous avions donc investi dans une mini piscine où elle 

a longuement barboté, à son insu d’ailleurs.  

Le meilleur souvenir de la saison chaude est sans doute la 

venue des parents de Loïc et des 3kg de chocolat qu’ils nous 

avaient apportés. Trois kilos qui ont intégralement fondu en 12 

gâteaux au chocolat, la cuisinière avec… Mais les 45° dans notre 

cuisine s’accordaient parfaitement avec la température 

extérieure et les étudiants et amis venus pour le baptême de 

Louise étaient d’accord : la cuisine française est vraiment la 

meilleure ! 

Pour les Khmers à cette saison, l’important est de bien se couvrir pour ne pas bronzer : gants, 

pull, chaussettes de tong… Et dire qu’avec un tee-shirt il fait déjà si chaud… 

 

Le Cambodge, 24 provinces  

24 provinces, et nous nous sommes arrêtés 

seulement dans 8 d’entre elles. Principalement les 

provinces du Nord pour aller dans les autres Centres 

EDM, un peu au Sud pour quelques week-end et 

vacances.  

 



 

 

Août 2014, Armelle sur une moto, qui apprend à ne pas 

accélérer lorsqu’elle voit un trou suivi de bosses sur la 

piste menant vers les temples ; Loïc accroché derrière 

comme un homme en train de vivre les derniers instants 

de sa vie : c’est l’image qui restera de la province de 

Battambang où nous avons visité deux temples en louant des motos à la 

journée. Où nous avons pris 20h de cours de khmer l’an dernier avec deux 

autres bambous du Nord.  

Le nom de Battambang vient de Bat le bâton et Tambang tombé, qui raconte 

la légende de la création de la ville, selon laquelle un paysan aurait retrouvé 

un bâton noir magique perdu par un génie. Ayant mangé le riz noir dans 

lequel il avait plongé son bâton, il devient très puissant. Il utilise ce bâton 

pour obtenir le pouvoir et régner. Les méchants étant toujours punis, il sera battu par un bonze et perd son 

bâton, qui en tombant crée  un ruisseau et rend les terres fertiles. Depuis, l’endroit où le bâton fut perdu porte 

le nom  de Battambang, le bâton perdu. 

Septembre 2014, une flaque dont on ne voit pas le fond, de la boue, une 

poutre trop courte pour traverser, des bouses de vaches : c’est ainsi que le 

centre EDM de Samrong, province de l’Oddar Mancheay, vous accueille ! 

Mais ses occupants sont des bambous tellement sympas qu’on brave les 

dangers, et que Loïc (seul) s’élance, à travers la boue, pour apporter la moto 

de l’autre côté et entrer dans le centre.   

L’Oddar Mancheay est une province très pauvre et reculée, dont les habitants sont presque tous des paysans 

qui cultivent leur rizière. Ils sont très pauvres, c’est pour cela qu’EDM est venu y ouvrir un centre. Certains 

étudiants de Samrong parviennent jusqu’à Phnom Penh, lorsqu’ils réussissent 

brillamment le baccalauréat et obtiennent un bon classement au concours 

d’entrée du Centre Mérieux. Ils arrivent ainsi « chez nous », tout timides, 

impressionnés par leur arrivée dans la capitale où ils n’avaient jusque-là jamais mis 

les pieds. L’université pour eux est un monde hors du commun, et même l’arrivée 

en foyer est délicate. C’est valable pour les autres étudiants des provinces, surtout 

ceux qui n’ont jamais vécu en foyer avant d’arriver à Phnom Penh. 

 

Octobre 2014, depuis Samrong, nous avons pris la moto pour aller jusqu’à Banteay 

Chmar, promenade magique, une piste en latérite rouge et un immense ciel bleu, 

bienvenue dans la province de Banteay Mancheay.  C’est de cet endroit que vous avez 

pu admirer les photos d’un temple perdu à travers la jungle si vous avez lu notre 

première newsletter  Le trajet entre les deux centres EDM reste un souvenir 

inoubliable, qui ne s’empoussièrera pas autant dans nos mémoires que sur le chemin 

lui-même. Les Bambous du Centre de Banteay Chmar jouissent d’une vue imprenable sur la campagne 

environnante depuis une terrasse ô combien mythique dans leur maison. Ce fut l’occasion de faire plus ample 

connaissance avec tous les bambous Cambodge de la promotion « Martine Ziegler », fameuse promotion. 

L’occasion également d’user abondamment de la mare du barrage de Banteay Chmar avec, incontournable, 

notre freesbe ! 



 

 

Novembre 2014, province de Kampot, et l’occasion pour nous de souffler un peu. 

Malgré tout ce qui est dit plus haut, nous ne sommes pas en vacances toute l’année ! 

Ce week end à Kampot était une pause bienvenue dans un lieu propice à la détente : 

une rivière pour se baigner, du vent frais, des propriétaires charmants khmero-

français, et la nourriture mixte elle aussi, joie ! On peut profiter du lieu pour partir à 

l’aventure en kayak, à travers la jungle de bambous (les arbres cette fois), admirer 

l’envol de magnifiques oiseaux blancs dont je n’ai évidemment aucune idée du nom, mais si beaux à s’envoler 

dans la lumière de la rivière et du soleil couchant. Kampot est célèbre également pour son poivre, un des 

meilleurs et vendu à travers le monde, réputé pour sa saveur particulière et le fait que l’on n’éternue pas 

lorsqu’un grain de poivre vous croque sous la dent. Un peu plus poétiquement, le poivre vert de Kampot répand 

son parfum lorsque vous le croquez, de manière tenace mais sans agresser. Et avec un crabe, c’est tellement 

délicieux ! 

Janvier 2015, nouvel an avec les étudiants et quelques français, venus en avion ou à vélo, 

tout dépend de la motivation. Nous avons organisé un Fort 

Boyard à la mode khmère avec les étudiants pour un réveillon 

plein de gaieté. Il était temps ensuite de prendre encore deux 

jours pour explorer la province de Sianoukville, du même nom 

que le roi. Nous avons écumé le golfe de Thaïlande, admirant en 

masque-tuba le résultat de notre pêche, et les coraux et 

poissons restants au fond de l’eau. Eau chaude bien sûr, mieux 

que la douche à Phnom Penh. 

Février 2015, un athlète en genouillère qui termine le marathon à 

travers des temps datant de l’époque où le 

Cambodge était un puissant royaume, un 

athlète épuisé, absolument pas entraîné mais 

heureux, qui franchit en courant la ligne 

d’arrivée : nous sommes à Angkor, site ô 

combien touristique du Cambodge, le seul 

presque… C’est la province de Siem Riep. Chaque année, nous 

emmenons une vingtaine d’étudiants issus de tous les centres EDM Cambodge pour courir le mini-marathon de 

10km. Les meilleurs finissent en 35mn. L’un d’entre eux avait ainsi remporté 250$ et pu s’acheter un ordinateur 

pour ses études. Il y a d’autres anecdotes liées au marathon d’Angkor, notamment 

la balade de Charles auprès des éléphants, le professeur khmer de philosophie qui 

a illustré la vertu de courage en finissant en marchant les 14km sur 20 qu’il devait 

courir, le minibus pour rentrer à Phnom Penh rempli de 22 étudiants et 2 bambous 

alors qu’il ne compte que 14 places... Bref, la province de Siem Riep !  

Nous y sommes retournés une fois pour visiter les temples, sans courir 

cette fois mais à vélo. Magnifique. Ces temples sont pleins de lumière, selon les 

heures. Pleins de touristes aussi. C’est splendide de s’y promener, de découvrir la 

finesse des sculptures, et surtout l’ambition gigantesque des rois qui ont fait 

construire des temples immensément hauts, des parcs somptueux. La splendeur 

d’Angkor, redécouverte en 1861 seulement.  



 

 

Province de Phnom Penh, 

A peine débarqués de l’avion, premier arrêt au Burger King 

avec les volontaires que nous venions remplacer : l’aéroport 

était alors le seul endroit du Cambodge où trouver un Burger-

King. Passage obligatoire avant d’entamer une année de riz. 

Aujourd’hui, ce souvenir évoque la « belle époque » puisque 

désormais il y a un Burger King à 200m de chez nous. Et donc 

le double whooper et ses frites… 

Le quartier de Toul Kork (cercle rouge) 

Et puis la découverte du Centre Mérieux où nous venions 

passer les deux prochaines années. Nous sommes à 10mn en 

moto du centre-ville. Les quais du Tonlé Sap (rivière) sont très 

fréquentés par les touristes, ainsi que le marché russe au Sud 

de la ville. Notre quartier de Toul Kork est plutôt résidentiel. 

Aujourd’hui les prix montent considérablement : après avoir 

asséché le grand lac à côté de chez nous, les Khmers y 

construisent tours, terrains de foot et centres commerciaux 

attirant les Phnom Penhois riches qui veulent se mettre à la 

page, à l’image des Thaïs qu’ils détestent et admirent en même 

temps. 

Cap sur le Centre Docteur Christophe Mérieux 

La rue 275 

Le centre Docteur Christophe Mérieux, street 275. Street totalement défoncée par la compagnie de bus qui y a 

élu domicile l’année dernière… Il faut donc slalomer entre les morceaux de route qui se décomposent 

progressivement pour parvenir au Centre, tout au bout de la rue, peu fréquentée par les voitures. En face du 

centre, l’incontournable vendeuse de fruits et snack en tout genre, qui voit passer tous les étudiants et serait 

déjà millionnaire si les Khmers avaient la notion des business plan. 

L’entrée du n°84 street 275 

est remplie de vélos et de motos, qui s’alignent sagement, en partie 

grâce aux lignes tracées au sol depuis cette année. Grand 

changement pour les Khmers, car généralement un parking de 

motos ressemble à un champ de Mikado où personne n’a choisi de 

se ranger dans le même sens que son voisin. Pour retirer sa moto, 

toujours le même principe, Mikado : on attrape sa moto doucement 

sans faire tomber les autres. Loïc, au fond de 

lui,  est toujours ingénieur : il ne voit dans les 

Mikado rien de ludique mais plutôt un 

enchevêtrement de droites non parallèles. Il y 

a remédié !  

Les vélos sont pour les étudiants, les motos pour les staffs. Il y a donc 

environ 160 vélos répartis en 4 promotions. Chaque promotion 



 

 

compte donc 20 vélos filles et 20 vélos garçons, + casque (rouge) obligatoire. Ces vélos font parfois jusqu’à 1h 

de route pour emmener leur propriétaire jusqu’à l’université, avant de revenir le soir, au plus tard à 17h30 pour 

le dîner. Ils se mettent en rang jusqu’à la fin des cours au Centre et repartent vers 20h dans chacun des foyers 

aux alentours où logent leurs propriétaires.  

 

Au rez-de-chaussée à gauche, le mât et son drapeau rouge et bleu. Derrière le mur, à l’abri des regards, la 

terrasse des Bambous et notre appartement. Sautant de pavé en pavé lors de la saison des pluies, on accède à 

la terrasse protégée des inondations par sa hauteur. Trois nénuphars baignent sereinement dans deux gros pots 

de terre, et si l’on continue on arrive devant chez nous : porte vitrée, salon-cuisine, chambre et salle de bain.  

  

 

 

 

 

On y trouve Loïc qui lit, Armelle qui travaille, Louise qui joue avec les inventions de son père. On est bien ici, 

c’est notre lieu de repos, où les étudiants n’ont pas le droit de venir. C’est important d’avoir son espace 

tranquille. Les ventilateurs tournent souvent à plein régime, comme le frigo plein de foie gras (merci maman !). 

Le ferrailleur d’à côté ferraille, de 6h à 17h, 7jours sur 7, mieux que chez Darty. On est bien chez nous, surtout 

après l’orage, lorsque pour faire entrer la fraîcheur on allume dehors un ventilateur tourné vers notre intérieur. 

 

Au fond du rez-de-chaussée, deux hamacs qui se balancent… 

Louise côtoie ainsi le monde khmer et dort à côté du hamac de 

Rattana, le fils de la cuisinière. Le hamac magique est une 

invention khmère qui permet d’endormir un bébé qui pleure en 

moins de 10s. Louise l’a testé et n’a pas trouvé d’antidote, elle 

y dort profondément sans souffrir du mal de mer. A côté du 

hamac de Louise, Armelle, son ordinateur et une table, qui 

travaille au milieu des courants d’air et des khmers qui passent.  

Les hamacs sont suspendus près de la cuisine aux fameuses 

effluves de riz mêlées aux douces senteurs des algues vertes qui flottent dans les soupes de poissons. Cuisiner 

pour 160 étudiants est un art. Les spécialités du Cambodge ? Le loklak, fait à base de bœuf servi avec du riz 

(non ?), délicieux. Le Amoc, fait à base de noix de coco et de poisson, servi avec du riz (si !), délicieux. Le riz, fait 

dans les rizières, classé meilleur riz mondial pour la deuxième année. 



 

 

En face de la cuisine, le terrain de volley. Le mur du fond du terrain étant le 

même que celui de notre chambre, nous pouvons suivre sans souci les exploits 

des sportifs qui envoient des services impossibles à rattraper pour l’équipe 

adverse. C’est un lieu important pour les étudiants qui s’y défoulent, bien plus 

fréquenté par les garçons que par les filles. Au Cambodge il est difficile pour 

une fille de prendre une place dans un milieu mixte. Rares sont celles que nous 

voyons prendre des initiatives, ou tout simplement que nous voyons 

régulièrement au Centre pendant les heures de pause. Et pourtant lorsqu’on 

pousse la discussion, certaines sont formidables et pleines de ressources. Leur 

timidité semble culturelle et nous devons apprendre à la dépasser pour mieux 

les connaître. 

 

Le premier étage  

Et ses cinq bureaux, 3 Français, 9 Khmers, 200 paires de tong aux heures de pointe. Les principaux détenteurs 

des tongs du premier étage sont : 

- le directeur opérationnel, Darong, s’occupe de toute la partie dite académique, soit cours de 

langues anglaise et française et d’informatique pour les étudiants. Il parle français parfaitement. 

- Dalène, son assistante, s’occupe principalement du comité de traduction des lettres 

envoyées entre parrains et filleuls. 

- Om, vieux monsieur aux cheveux bruns, travaille pour Enfants du Mékong depuis 10 

ans. C’est le papa de tous les étudiants, il connait toutes leurs misères, leurs notes, leurs 

absences, leurs vacances, leurs familles.  

- Phalla, prof d’informatique, regarde davantage les matchs de foot que les logiciels de geek. 

- Kimleng, la comptable, est une ancienne filleule EDM recrutée après ses études de 

comptabilité. C'est une des rares khmères qui savent prendre des initiatives, elle est 

précieuse. Depuis qu’elle travaille avec des Français, elle s’est pris d’une passion pour le saucisson. 

- les 3 travailleurs sociaux s’occupent des filleuls répartis dans les huit programmes de parrainage 

aux alentours de Phnom Penh. Ils leur apportent le parrainage et vérifient leur motivation scolaire. 

- les 3 Bambous (volontaires Enfants du Mékong) du 1er étage (Loïc, Hélène et Armelle) travaillent aussi. 

Juste derrière ce bureau, deux panneaux d’affichage surchargés d’informations. Les étudiants sont sensés les 

regarder d’assez près, mais l’écrit n’est pas le mode de communication favori des Khmers. Si l’on veut qu’une 

information passe, il faut la dire oralement à chacune des personnes concernées, faire transmettre l’info par les 

étudiants, ajouter une nouvelle affiche d’information sur le tableau, envoyer un mail qui récapitule le tout. C’est 

plus simple qu’un seul papier. L’agenda ici n’existe pas : la tentative a échoué… 

La mission d’Armelle au premier étage :  

Les cerveaux fument pour réfléchir aux questions pédagogiques dans le Centre Mérieux et dans les autres Centre 

EDM en Asie. Il s’agit de mettre en place les grands objectifs éducatifs énoncés dans la Charte d’Enfants du 

Mékong. Cela passe notamment par l’écriture de projets pédagogiques spécifiques à chaque Centre, pour guider 

les Bambous qui s’y succèdent et permettre de garder une ligne directrice commune et réfléchie.  

 



 

 

Pour les étudiants, nous présentons donc les grands objectifs 

éducatifs par le biais de 15 pièces de puzzle, qui permettent 

de construire, pièce par pièce, un homme. Très visuel, cela les 

aide à comprendre que l’éducation n’est pas seulement 

l’exercice de l’autorité, ainsi qu’ils la définissent 

habituellement. L’éducation est une construction globale de 

l’homme ; c’est ce que nous souhaitons pour eux.  

Se construire soi-même, s’ouvrir au monde, s’impliquer dans 

la société : ce sont les 3 piliers qui marquent notre action 

éducative auprès des filleuls, des plus jeunes jusqu’aux 

étudiants. 

 

La mission de Loïc au premier étage :  

Dans le bureau de Loïc, ça bouillonne aussi. Il faut assurer le fonctionnement quotidien du centre, de ses 16 

employés et de ses 160 étudiants. Darong, Kimleng, Dalène et Om Hok, présentés plus haut, et les autres ont 

chacun leur rôles, mais il faut les aider à anticiper, les accompagner pour chercher les solutions aux problèmes, 

les pousser parfois pour aller chercher le meilleur pour nos étudiants. 

Puis, de la même façon que pour la partie éducative d’Armelle, il faut aussi structurer le fonctionnement 

administratif. Tout y passe : comptabilité avec l’arrivée prochaine d’un logiciel professionnel qui remplacera la 

bonne vieille feuille Excel dépassée et surtout avec la nécessaire réduction des coûts suite à la chute de l’Euro ; 

RH avec la modernisation du système pour tout le Cambodge ; impôts avec le gouvernement qui commence 

enfin à les récolter ; juridique avec les avocats pour pérenniser les centres du Cambodge…  

Tout cela rythmé par le balai des étudiants qui viennent voir Kimleng pour recevoir leur parrainage, emprunter 

un peu d’argent, demander des conseils ou raconter leurs problèmes. 

 

Au deuxième étage, 

Des éclats de rire, des petites mains posées sur la rampe, et des visages 

qui vous regardent en riant. Les enfants de la maternelle descendent, il 

est 11h, c’est l’heure du déjeuner. Pour l’année 2015-2016, la 

maternelle va ouvrir à plein temps : une classe le matin, une autre 

l’après-midi. Deux institutrices seront là à plein temps pour 

accompagner les deux quinzaines d’enfants de 3 à 5 ans. L’objectif est 

de les aider à entrer dans le cadre scolaire avant de les envoyer dans 

les écoles primaires publiques. 

Sans cette pré-scolarisation, 

ces enfants pauvres et peu éduqués sont souvent incapables de tenir 

longtemps le rythme des écoles publiques, notamment à cause de leur 

caractère indomptable lors des premiers mois de scolarisation. Ils 

apprennent donc principalement au Centre Mérieux à vivre plus ou 

moins sagement au sein d’un petit groupe, l’alphabet khmer, l’alphabet 

latin, et quelques notions de base. 



 

 

A côté de la maternelle, l’infirmerie où sévit Ombeline, infirmière. La santé est un sujet préoccupant pour les 

Khmers, en particulier les pauvres : pour eux, un souci de santé signifie l’impossibilité de gagner le salaire du 

jour. Ils attendent donc toujours la dernière minute pour présenter leurs problèmes, et ont une vénération 

particulière pour la perfusion en quoi ils voient le moyen le plus efficace pour guérir. Il n’est pas rare de croiser 

des Khmers en moto, la perfusion en side-car… Ombeline a donc fait un travail de fond en assurant une présence 

2 à 3 fois par semaine pour inciter les étudiants à un « suivi », ce qui n’a pas été facile à faire accepter. 

En face de la classe de maternelle, un bureau dont la porte est remplie de post-it en 

canards jaunes, afin d’attirer l’attention des étudiants sur les dernières informations 

publiées. Le bureau de la 4e Bambou du Centre Mérieux, Anne-Estelle pour l’année 

2014-2015. Elle s’occupe de la formation des étudiants à l’entrée dans le monde 

professionnel. Venus des campagnes pauvres du Cambodge, ils n’ont souvent aucune 

idée de ce qui les attend dans le monde du travail. Ils doivent apprendre tout ce qu’il 

faut pour savoir se présenter, être embauché, le rester, gérer une équipe, un projet.  

Toutes les autres salles ont les tableaux plus ou moins couverts des traces de français 

ou d’anglais qui sont passés par là. Ce sont des salles de classe pour les étudiants le 

soir, quasi désertes en journée. Souvent quelques étudiants viennent y travailler pour réviser lorsque leurs 

journées ne sont pas remplies à l’université. 

 

Au troisième étage 

Des salles de classe, toujours. Une salle réservée aux étudiants, dans laquelle ils peuvent regarder la télévision, 

jouer, dormir.  

La mission d’Armelle au 3e étage :  

la gestion du projet bibliothèque.  

Projet inauguré en 2012 par les étudiants, 

la bibliothèque est destinée à être un lieu 

calme, de travail et de recherches. Cela 

reste malgré tout une salle aux ambitions 

moyennes, mais suffisantes, où les 

étudiants aiment à venir travailler. Ils ont 

fourni un gros effort pour recenser tous les 

livres disponibles, pour renflouer les 

étagères et décorer leur bibliothèque. 

Travail de longue haleine qui n’est pas terminé.  C’est un beau chantier dont les étudiants sont fiers mais qui 

demande beaucoup de temps. Il reste donc encore du travail pour rendre la bibliothèque accessible, aux enfants 

de la maternelle notamment. 

 

 



 

 

Au quatrième étage 

Des salles de classe, toujours. Et une grande terrasse avec vue sur Phnom Penh, où nous pouvons réunir parfois 

tous les étudiants d’un coup.  

La mission d’Armelle au 4e étage : 

les cours pour les étudiants. 

Les cours de philo d’abord et avant tout. Créés par la 

succession de 4 Bambous en partenariat avec l’Institut 

Comparé de Philosophie à Paris. Il a fallu réadapter tout le 

programme pour qu’il devienne compréhensible dans la 

mentalité khmère, d’abord fondée sur l’oral, le récit. Il a 

fallu le comprendre et le retravailler pour parvenir à ces 

douze ateliers répartis sur 2 ans, qui apprennent aux 

étudiants qu’on peut réfléchir à la question du bonheur et travailler sur les moyens d’y parvenir. Où trouve-t-on 

le bonheur ? Dans l’art, le travail, l’amitié, les passions, les religions. Comment avoir les moyens d’y accéder ? 

En travaillant sur les vertus, principalement justice, courage, tempérance et force. Le parcours porte aujourd’hui 

des fruits indiscutables et font grandir bon nombre de futurs cambodgiens à l’œuvre dans leur pays.  

Pour certains, la philosophie est entrée dans leur manière de vivre. 

Ce sont eux alors qui, en 4e année, deviennent les philo-assistants  

et qui m’aident à organiser les cours avec le professeur de 

philosophie khmer, ancien étudiant du Centre Mérieux. Ils 

prennent notamment en charge des petits groupes de réflexion 

pendant les ateliers philo. Pour eux, un professeur de l’IPC vient 

donner des cours de philosophie plus théoriques, comme la liberté 

en juillet dernier, qui les passionnent et changent leur regard sur 

le monde. 

Les cours de santé-médecine. Et la terrasse devient alors le lieu d’expérimentations surprenantes : 

imaginez 40 étudiants allongés par terre, 40 autres en train de les retourner… Formés par un étudiant en 

médecine de 5e année, les étudiants testent les Premiers Secours et la Position 

Latérale de Sécurité. L’objectif  de ces cours est de permettre aux étudiants de mieux 

prendre soin de leur corps et de leur santé. Gros challenge ! Nous travaillons 

l’anatomie, les maladies courantes, le fonctionnement du corps humain, les premiers 

secours, la nutrition et le sommeil. Certains étudiants, malgré 2h de vélo quotidiennes 

et des journées chargées, sont capables de ne manger qu’une demi-portion de riz et 

dormir seulement 5h par nuit. Il a fallu tout un travail raisonné et documenté pour 

leur apprendre petit à petit à changer leurs habitudes. 

 

Les cours de géographie. C’est là qu’Armelle a fait ses grands débuts dans les 

cours en anglais, pour initier les 40 étudiants de première année à la géographie. 

Ils n’ont que peu de notions concernant ce sujet, ne sachant souvent pas quels 

sont les pays avoisinants. Il faut tout reprendre à la base, jouer les scènes, 

dessiner les continents, comprendre la notion d’échelle, pour finalement parvenir 

à les ouvrir, en fin d’année, sur les enjeux géopolitiques mondiaux.  



 

 

 

Pour tous les autres cours de « formation humaine », il faut élaborer le programme, trouver les intervenants, 

gérer le planning, évaluer. L’année est dense, puisque les cours ont souvent lieu pendant les jours fériés et le 

week-end : on ne chôme pas ! 

Les formations qui marquent le plus les étudiants sont celles qui concernent le développement personnel : 

L’ONG Karol&Setha les éduque aux relations affectives et à la sexualité, sujet 

dont habituellement ils n’entendent pas parler. Ils réfléchissent ainsi aux 

relations qu’ils tissent au sein du Centre, et également à leur avenir familial.  

Un coach professionnel, LIM Vannak, les rencontre également pour leur apprendre à mieux connaître leur profil, 

leurs qualités, leurs faiblesses, l’objectif étant d’apprendre à bien grandir pour mieux apprendre. C’est un 

homme passionnant, qui a notamment créé une ferme biologique dans les environs de Phnom Penh. Il apporte 

donc un beau témoignage aux étudiants qui l’apprécient vraiment. 

 

 

 

Nous sommes donc très heureux ; nous vivons de beaux moments en famille, de beaux moments avec les 

étudiants bien que nous ne vivions pas directement avec eux dans les foyers. 

Louise aussi se porte à merveille, elle s’habitue bien à la température désormais, elle grossit à vue d’œil et se 

pavane en robe-couche toute la journée. Il fait bon 

vivre au soleil ! 

 

La mission se poursuit, nous avons entamé cette 2e 

année avec beaucoup d’enthousiasme après de belles 

vacances en France. Il reste beaucoup de choses à 

mettre en place, à pérenniser, c’est toute l’idée de 

notre 2e année : structurer ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


