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L’objectif est de découvrir la 
société, la culture et le système 
éducatif indiens et de mettre en 
place un réseau radio commune 
: différentes activités permettent 
aux étudiants de créer les pro-
grammes et d’aborder des élé-
ments spécifiques au média 
radio (langage, contenus, anima-
tion, chroniques et reportages), 
aux aspects techniques (enre-
gistrements, transferts, mixages, 
organisation des émissions) ainsi 
qu’au travail journalistique au 
travers du champ scientifique 
de l’éducation comparée. Les 
émissions, en anglais, sont mises 
en ligne (webradio) à la fin de 
chaque séjour.

--> la vidéo

Bangalore

Formateur : Yves Zbaeren, Chargé d’enseignement HEP
Formation : BP - MS1 - MS2 - MASPE
Partenaire : Christ University, Bangalore

https://vimeo.com/302025346


Projet Namasté – Retour et perspectives personnelles (extraits)

Je me souviens bien de la toute première fois dont j’ai entendu parler de ce projet, 
lorsque nous avons reçu un mail du secrétariat nous annonçant les programmes 
d’échanges pour l’année à venir, entre le Canada, Madagascar ou encore la Bel-
gique. Je me vois encore réfléchir devant ces choix, hésiter à rester dans ma zone 
de confort ou oser me lancer et tenter l’aventure dans l’un de ces endroits. Parmi 
cette liste, le projet Namasté a tout de suite attiré mon attention, d’une part pour 
le lieu dans lequel il se déroulait mais également pour la thématique abordée. En 
effet, avant de commencer la HEP, j’ai effectué mes études dans le domaine de la 
communication et des médias, ainsi que de l’ethnologie. C’est donc tout naturelle-
ment que ce projet a attiré mon regard grâce aux nombreux intérêts qu’il suscitait 
en moi. J’avoue ne pas avoir hésité très longtemps et j’ai décidé de contacter Yves 
Zbaeren afin d’avoir des informations supplémentaires. . . . . .

Le contraste était saisissant, il permettait de réaliser qu’il n’existe pas qu’une seule 
Inde et que celle que nous voyions sur et autour du campus n’était pas représen-
tative de l’ensemble du pays. La Christ University est privée et les élèves qui y 
vont semblent issus de la classe moyenne-supérieure. Toutefois, nous avons pu 
visiter une école publique un après-midi, là encore pour saisir tout le contraste qui 
habite l’Inde. Bien que la visite ait été un peu maladroite selon moi, cela a permis 
de saisir une autre facette de la vision éducative indienne, loin des beaux équipe-
ments et infrastructures de l’instruction privée. Je parle de visite maladroite car j’ai 
l’impression que nous sommes plus arrivés comme observateurs déplacés, venus 
voir comment se passe la vie d’une « école pauvre » et amener des chocolats aux 
plus démunis.

Mais le reste du voyage n’a été que plaisir. Il nous a aussi appris à lâcher prise et 
à arrêter de s’inquiéter pour un rien (délais, horaires de rendez-vous, organisation 
millimétrée pour n’en citer que quelques-uns). Les Indiens vivent le moment pré-
sent et en apprécient chaque instant, ce que nous avons parfois tendance à ou-
blier chez nous me semble-t-il. Cette vision positive et ce lâcher-prise font du bien, 
cela nous aide à relativiser et à aller mieux, sans se faire des soucis inutiles.

Pour terminer, je pense que cette expérience m’a apporté plus que de simples 
souvenirs. Elle a aussi changé ma façon d’être et de percevoir le monde (ou du 
moins une partie) et m’a sensibilisé à la position que l’on peut adopter vis-à-vis de 
l’Autre. Dans ma pratique enseignante, cela se traduit par une sensibilité accrue 
aux différences et aux pratiques qui s’écartent des miennes, sans les juger néga-
tivement ou penser qu’elles sont moins efficaces. Il est également important de 
transmettre ce regard aux élèves afin qu’ils gardent un œil ouvert sur le monde 
et sur les autres. Comme je l’ai mentionné, nous faisons tous inconsciemment 
des comparaisons. Mais si nous nous sensibilisons régulièrement et positivement 
aux différences, j’espère que ce regard et ces attitudes changeront, du moins de 
temps en temps, afin de garder l’esprit ouvert pour enrichir nos pratiques et nos 
échanges.

       Jérôme Mayerat


