
Presqu'île 

mardi 03 novembre 2009 La Baule. Alain Lebeau a épaulé pendant trois 

semaines des professeurs en Afghanistan 

Par amour des Afghans  

 
Alain Lebeau a appris aux enseignantes de français à utiliser leurs mains pour rendre 

les cours plus vivants.  

Il aime l'Afghanistan et a été professeur. Pendant trois 

semaines, il a aidé des collègues à Tcharikar. 

Il sait qu'il est un grain de sable dans un désert. Mais cela ne l'empêche pas d'agir. Alain 

Lebeau, ancien professeur de français - langue étrangère rentre tout juste d'Afghanistan. Il y a 

passé trois semaines pour Afrane, association humanitaire qui mène des actions de 

développement et d'éducation en Afghanistan.  

Il a aidé quatre enseignants dans des lycées de Tcharikar, ville située à 60 km au nord de 

Kaboul. L'association a réussi à y faire construire un lycée et soutient les professeurs. « C'est 

très difficile de recruter des enseignants. Ils sont très mal payés. C'est beaucoup plus lucratif 

d'être interprète », souligne Alain Lebeau. 

En burka pour venir au lycée 

Afrane travaille surtout avec les lycées de filles. Lors de son séjour, Alain Lebeau a 

notamment épaulé deux enseignantes de français.  

« Elles avaient 24 et 28 ans, mais elles ont deux défauts pour se trouver un mari : elles sont 

intelligentes et elles travaillent », ironise l'ancien professeur. Malgré cela, elles portent la 

burka pour venir au lycée.  



« Toutes les femmes portent la burka. Mais comme le lycée est considéré comme un lieu 

sanctuarisé, les enseignantes l'enlèvent une fois à l'intérieur », précise Alain Lebeau. 

Il les a aidées dans la pédagogie. « Je leur ai appris a exploité le moindre incident pour ne 

pas perdre de temps de cours, mais aussi les ficelles qui aident à dépasser un blocage. Il y a 

l'enseignement théorique indispensable et il y a la pratique. Je leur ai appris à avoir 

confiance en elles. Mais ce n'est pas facile pour une jeune femme afghane de se lâcher, 

comme on dit », explique l'ancien professeur. Lui qui est persuadé que « toute pédagogie 

d'éveil est subversive, puisqu'elle permet de bouger son corps, rire, s'exprimer », leur a donné 

des trucs pour rendre leurs cours plus vivants. 

Une vieille histoire 

Dans un pays où seuls les intellectuels s'intéressent au français, Alain Lebeau veut que ses 

cours apportent quelque chose à ces petites filles. « Le français ne leur servira peut-être à 

rien. Peut-être qu'elles seront mariées dans deux ans. Mais il faut dépasser le cadre strict de 

l'efficacité. Ces cours doivent leur apporter du bonheur. Et peut-être que certains 

comportements vont déteindre », espère-t-il. D'autres professeurs venaient le voir lorsqu'il 

exerçait dans une classe.  

Alain Lebeau connaît l'Afghanistan depuis 1968. Il y est allé cinq fois. « En 2003, je me 

baladais partout où je voulais à Kaboul. Aujourd'hui, à cause des kamikazes et des 

enlèvements, il faut être très prudent. Quand on a connu l'Afghanistan avant et qu'on l'aime, 

c'est très frustrant », raconte-t-il. Alain Lebeau sait que son action ne changera pas la 

situation du pays, mais veut croire que c'est avec des petits ruisseaux que l'on fait des grandes 

rivières. 

Caroline Justeau 

« Ces cours de français doivent leur apporter du bonheur » 

 


