
LE TRAIT d’UNION 974 
ASSOCIATION  DES MEMBRES DE L’ORDRE 

DES PALMES ACADÉMIQUES - SECTION DE LA RÉUNION 

TDU N° 22
                        Chers amis adhérents et sympathisants de l’AMOPA à La Réunion, 

Il pourra paraître dérisoire à certains que nous continuions d’agir, de projeter des actions 

associatives dans le contexte d’une guerre terrible à la frontière de l’Europe. Un texte récapitulatif 

précise dans ce TDU combien les ressources de ce pays sont majeures pour le monde entier.. 

A l’AMOPA-Réunion, notre moyen de résister mais aussi de montrer notre solidarité est 

simple….apporter une aide financière à la population ukrainienne (ce que nous ferons sous la forme 

d’un don aux associations s’occupant des enfants qui arrivent en France) ...et poursuivre notre 

tâche. 

Nous faisons ici le point avec vous sur les projets réalisés ; nous vous présentons, dans le cadre de 

notre engagement de soutien à la Francophonie pris à l’Assemblée Générale du 17 novembre 2021, 

deux belles actions :  l’une grâce à l’appui de Madame la Ministre Margie Sudre et de celui qui fut 

pendant 20 ans un IA-IPR de Lettres très apprécié dans notre Académie, François Dupré. 

Une réunion de toutes les bonnes volontés et de tous ceux qui ont déjà œuvré dans le domaine de 

la Francophonie aura lieu à le mercredi 13 avril (lieu à préciser). 

Ce TDU est aussi consacré à celui qui, pendant de longues années, travailla au Rectorat aux côtés 

des Inspecteurs d’Académie-DAASEN pour faire avancer le dossier de l’Enseignement des langues 

dans le Premier Degré et, dans les pays de l’Océan Indien, pour porter la voix de la Francophonie : 

 Michel Dieulivol…la nouvelle de sa disparition nous a beaucoup peinés et, au nom de tous ceux qui 

ont eu le bonheur de travailler avec lui, nous avons souhaité lui rendre hommage. 

Avec mes très cordiales salutations à tous, 

                          pour le Bureau de l’AMOPA-Réunion 

                             Christiane André, Présidente 

S
O

M
M

A
IR

E 1- Edito de Christiane André 
2- François Dupré, cours de littérature 
3- L’opération « Marina » 
4 -Hommage à Michel Dieulivol 
5- L’opération « Don du livre » 
6- Actu Amopa-Réunion 
7- Pourquoi l’Ukraine est elle importante ? Solidarité UKRAINE

1



François Dupré : Cours de littérature

COURS	DE		LITTÉRATURE		:			LITTÉRATURE		ET		ENGAGEMENT																																							

AVANT-PROPOS	

•Ce	cours	s’adresse	aux	personnes,	non	spécialistes	des	 le4res	 (en	effet,	ce	cours	n’est	pas	une	exégèse	

stylis:que	 et	 linguis:que	minu:eusement	 approfondie	 des	 textes	 li4éraires,	 des:née	 à	 des	 spécialistes	

ayant	déjà	l’habitude	du	travail	sur	ces	derniers),	qui	souhaitent	(re)découvrir	quelques	œuvres	majeures	

de	la	li4érature	en	étant	accompagnées	dans	ce4e	approche.	Il	se	veut	avant	tout	une	invita:on,	pour	le	

grand	public,	à	«	revisiter	»	la	li4érature	française,	à	effectuer	un	parcours	de	lecture	à	travers	certaines	

grandes	œuvres	de	notre	patrimoine	culturel,	grâce	à	une	probléma:que	/	théma:que	choisie.		

OBJECTIFS	

•Retrouver	l’envie	de	lire	ou	relire	quelques	œuvres	majeures	de	notre	li4érature.	

•Parcourir	 la	 li4érature	 française,	de	 façon	plaisante	autour	d’une	probléma:que	et/ou	une	théma:que	

définie,	en	sorte	de	mieux	appréhender	le	fil	de	l’histoire	li4éraire	et	de	faire	le	point	sur	certains	courants	

li4éraires	essen:els.	
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PROGRAMME	

•Probléma:que	transversale	:	Comprendre	comment	s’engagent	les	écrivains,	sous	des	formes	variées	

et	à	des	niveaux	différents.	

•Les	Essais	(MONTAIGNE).	Enjeux	de	l’étude	:	

!S’interroger	sur	notre	humaine	condi:on	pour	faire	émerger	le	scep:cisme	et	poser	le	doute.	

•Le	Mariage	de	Figaro	(BEAUMARCHAIS).	Enjeux	de	l’étude	:	

!Contester	l’ordre	social	par	le	rire.	

•Ruy	Blas	(HUGO).	Enjeux	de	l’étude	:	

!Renverser	l’ordre	poli:que	à	travers	la	fougue	roman:que.	

•La	Condi5on	humaine	(MALRAUX).	Enjeux	de	l’étude	:	

!Repenser	 les	 valeurs	 du	 monde	 occidental	 par	 l’intermédiaire	 d’une	 idéologie	 romanesque	

(l’humanisme	héroïque).	

NB	 	 	 	 	 Il	n’est	pas	nécessaire	de	se	procurer	 l’œuvre	ni	de	 la	 lire	avant	 le	cours.	Des	documents	 (textuels,	

iconographiques	et	filmiques)	perme4ant	un	cheminement	progressif	dans	l’œuvre,	en	fonc:on	notamment	

de	la	théma:que	/	probléma:que	retenue,	seront	u:lisés	au	fil	de	l’étude.		

Le premier cours de littérature de François Dupré aura lieu le 

Jeudi 31 mars de 17 h 15 à 19 h 15 au Collège des Aigrettes,  

Route du Théâtre à saint Gilles. 

L’inscription au cours de François Dupré (adhésion à l’AMOPA pour les sympathisants 

n’ayant pas encore cotisé et frais annexes pour tous) pourra se faire lors de ce  

premier cours.

Bien cordialement à tous, comptant sur votre présence, 

                                                                               Christiane André, Présidente
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Opération « Solidarité Marina »

Tous nos remerciements, chers adhérents et sympathisants !  

la collecte de l’AMOPA-Solidarité Sinistrés MARINA s’est élevée à 1280 euros !

Et voici ce que nous en avons fait !

Après avoir consulté les Directeurs d’école et 

l’équipe de direction du Collège Montgaillard, M. 

Dominique PANAMBALOM  , Principal, Mme Ericka  

HOARAU, Principale-Adjointe, Mme Odile VAUDRAN, 

Gestionnaire, l’équipe de l’AMOPA-Réunion 

représentée par Danielle Duvergé a pris l’attache de 

Jean-Yves MORAU qui a acheté 40 sacs à dos pour les 

élèves sinistrés ; fidèle à l’esprit de l’AMOPA-Réunion 

( « il y a toujours une place pour un livre… ») il a mis 

dans chacun de ces sacs à dos une bande dessinée 

(achetée par Monique AZIZOLLAH ).
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Une autre opération a été menée également en direction des enfants des écoles primaires 
concernées par l’incendie. Madame Sandrine Perrier, conseillère pédagogique de la 
circonscription a été un relais particulièrement efficace , elle a pris contact avec les écoles 
directement impactées par l’incendie. C’est l’école Henri Dunant de Montgaillard qui a connu le 
plus lourd bilan: 32 enfants de tous niveaux sont concernés.

L’Amopa s’est positionnée différemment des autres associations. Devant le très grand élan de 
solidarité qui a suivi ce drame nous avons préféré attendre et faire l’inventaire des besoins des 
enfants quelques mois après le drame. Et c’est en accord avec Madame Perrier que l’Amopa a 
choisi d’offrir une livre à chaque enfant.

Les écoles concernées sont : l’école Henri Dunant, la maternelle Françoise Mollard, l’école 
élémentaire Candide Azéma et la maternelle de Vauban, ce qui représente une centaine d’enfants.

La remise des livres s’est déroulée dans chaque école et chaque enfant est reparti avec son livre. 


Merci à tous ! à toute l’équipe de St-Denis, Nelly Bussy, Marie-Rosine Rebeca, 

Gabrielle Fontaine, Bernard Salva, d’avoir manifesté immédiatement sa volonté 

d’aide. 

Des remerciements tout particuliers à Danielle Duvergé, Patrice Raza, Jean-Yves 

Morau et Patrick Hervé… ! 

Cette belle aventure rondement menée a été un succès grâce à leur engagement 

et leur énergie à tous…

Une fois de plus, ils ont été fidèles à la devise de l’AMOPA: SERVIR ET PARTAGER…

                                                                                                                           

          Christiane André

Le mot de la Présidente
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La lettre de remerciement du collège Montgaillard
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Hommage à Michel Dieulivol  
Officier dans l’ordre des Palmes Académiques

Michel à son bureau au Rectorat

Estimé de tous au Rectorat et dans toutes les Inspections du Premier 

Degré, Michel Dieulivol, était Inspecteur de l’Education Nationale - 

adjoint à l’Inspecteur d’Académie. (IEN A2). Il avait pris sa retraite en 

2017.Nous avons appris bien tardivement, en février seulement, son 

décès en septembre 2021. 

Il avait occupé ce poste d’IEN A2 pendant 12 ans, depuis 2002. Grand 

professionnel, d’une courtoisie exemplaire mais d’une détermination 

également exemplaire à ce poste, il a été le relais pédagogique de 

plusieurs Inspecteurs d’Académie-DAASEN. 

Lorrain d’origine, Michel a poursuivi sa scolarité secondaire de la 6ème à 

la terminale à l’école militaire d’Aix-en-Provence. Il obtient son 

baccalauréat Sciences Expérimentales et s’inscrit à la faculté des lettres 

d’Aix-en-Provence où il obtient un diplôme universitaire d’études 

littéraires (DUEL), puis suit une licence d’Anglais et passe le Capes 

d’anglais. 

Michel avec le Recteur Paul Canioni et l’Inspecteur 

d’Académie Daniel Gilly

Le démarrage de sa carrière professionnelle a lieu 

au Maroc en tant que professeur d’anglais en 

lycée, d’abord comme VSNA (volontaire du service 

national actif) pendant 2 ans puis comme 

coopérant civil pendant 8 ans. Ce goût pour 

l’enseignement se poursuit en collège dans les 

Bouches du Rhône à La Ciotat, enseignement de 

la 6ème à la 3ème. Il organise régulièrement des 

voyages linguistiques en Angleterre. 

Parallèlement à son travail il suit des cours de 

sciences de l’éducation à Aix-en-Provence et 

passe une licence et une maîtrise de sciences de 

l’éducation. 

En 1989 il réussit successivement le concours des 

personnels de direction et celui du CRIDEN. Il 

choisit de suivre une formation nationale d’un an 

au centre de formation à l’ESPEMEN à Paris, pour 

devenir inspecteur de l’éducation nationale du 1er 

degré.

En 1991, Michel est nommé inspecteur sur la circonscription de St Paul 2 à la 

Réunion et y exercera son métier pendant 4 ans. 

En 1995, il est nommé inspecteur de l’éducation nationale adjoint à l’inspecteur 

d’académie. (IEN A2). Il occupera ce poste pendant 12 années jusqu’en 2017. 

L’IEN A2 étant le bras armé pédagogique de l’inspecteur d’académie pour les 

langues vivantes, l’éducation artistique, la politique éducative et péri-éducative 

des écoles, l’illettrisme, l’évaluation, l’inspection des maîtres, les actions de 

partenariat, l’accueil des élèves non francophones, les relations avec la formation 

initiale et continue (IUFM, DIFOR…, les relations avec les partenaires territoriaux 

et institutionnels, les médias, les associations… 

Michel en mission à Madagascar
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Michel en mission à l’île Maurice

Il a participé également pendant 10 ans en tant que 
chef de projet à 3 programmes de coopération avec 
l’île Maurice : 

-Formation des inspecteurs du primaire,

-Structuration de l’enseignement primaire,

-Mise en place des ZEP.

Après des années riches d’expérience au sein de 
l’Education Nationale, Michel a pris sa retraite en 
2017. Il s’est éteint, après avoir longuement combattu 
contre la maladie, le 27 septembre 2021.

Michel laissera le souvenir d’un homme sensible, d’un 
ami fidèle, d’un ardent défenseur du rôle de l’école. 
C’est un des bâtisseurs de l’excellence de notre 
académie qui s’en est allé.


Ceux qui l’ont côtoyé tout au long de ces années se joignent au Bureau de l’AMOPA-Réunion pour 
présenter à son épouse Françoise, à ses deux enfants et à toute sa famille, leurs plus profondes 
condoléances.


                                                                                                     Christiane André 
                                                                                        Présidente de l’AMOPA-Réunion

Michel et son épouse Françoise (professeur d’anglais)
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Des nouvelles de l’opération « Don du livre » 
et la « Mission Jeanne d’Arc » 


2022

En prolongement de celle des derniers mois de 
l’année 2021, l’activité du début 2022 est restée 
très soutenue.  8 palettes ont été embarquées le 
15 février sur le PHA ‘‘Mistral’’ qui a appareillé le 
18 février.

Cette année, la ‘‘Mission Jeanne d’Arc’’ fera un 
beau périple circulaire, visitera le continent indien 
puis l’Afrique, touchera l’Amérique du Sud et 
reviendra par les Caraïbes en juillet.

Le Don du livre a retenu les escales d’Aqaba en Jordanie, de l’AMOPA de La Réunion, de Cape Town 
en Afrique du Sud, de Libreville au Gabon, de Fortaleza au Brésil et de l’AMOPA de la Guadeloupe 
aux Antilles françaises.

Nous pouvons remercier les Instituts français qui ont accepté de réceptionner et de répartir le Don sur 
leurs territoires tout comme les sections amopaliennes de La Réunion et de la Guadeloupe, toujours 
enthousiastes et motivées et la section de l’AMOPA du Var qui organise la réception du Don au 
Gabon.

Par ailleurs et parallèlement, des dotations importantes sont en cours de livraison à destination de la 
Fondation Minu Balkanski en Bulgarie, des écoles du sud Liban, du lycée Raombana d’Anosy 
Avaratra à Madagascar et de l’Institut français d’Helsinki avec le concours de l’AMOPA de Finlande.
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ACTU AMOPA-Réunion

Réservez votre soirée du Jeudi !

Deux nouvelles de taille, chers amis adhérents et sympathisants de l’AMOPA à La Réunion, 

deux actions qui entrent dans le cadre de l’action de notre Section en faveur de la 

Francophonie : 

1. une conférence de Mme Margie Sudre, Secrétaire d’Etat à la Francophonie entre 

1995 et 1997 et Députée européenne de 1999 à 2009 

           le jeudi 5 mai à 17 h 30 dans la Salle du Conseil Municipal de Saint-Paul 

 

2. un cours de littérature, pour combler les amoureux de la littérature française, ou 

ceux qui n’ont jamais eu le temps de s’y intéresser et le regrettent… 

 

                     LIRE, COMPRENDRE, SAVOURER …LA LITTÉRATURE 

programme assuré par François Dupré, IA-IPR de Lettres de l’Académie de La Réunion de 

1993 à 2013, qui aura lieu, pendant 10 semaines,  

       le jeudi de 17 h 15 à 19 h 15 au Collège des Aigrettes, Route du Théâtre à Gilles.  

Ces cours sont gratuits. 

Les modalités d’inscription pour ces deux actions vous parviennent par courriel ! 

L’inscription au cours de François Dupré (adhésion à l’AMOPA pour les sympathisants 

n’ayant pas encore cotisé et frais annexes pour tous) pourra se faire lors du premier 

cours le jeudi 31 mars à 17 h 15 ).

Bien cordialement à tous, comptant sur votre présence, 

                                                                               Christiane André, Présidente
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«Pourquoi l'Ukraine est-elle si importante ? »

1.		Sur	le	plan	de	la	popula5on		

L’Ukraine	 est	 	 le	 deuxième	 plus	 grand	 pays	
d'Europe	par	 région	et	à	une	populaSon	de	plus	de	
40	millions	-	plus	que	la	Pologne.	
La	 langue	officielle	est	 l'ukrainien,	mais	 le	 russe	est	
aussi	 beaucoup	 uSlisé,	 notamment	 dans	 le	 sud	 et	
dans	 l'est	 du	 pays,	 en	 raison	 de	 la	 dominaSon	 de	
l'ancien	 empire	 russe	 et	 de	 plusieurs	 siècles	 de	
russificaSon	qu'a	connus	ce[e	parSe	du	pays.	
Le	nom	d'«	Ukraine	»,	qui	signifie	«	pays	frontalier	»	
en	russe,	est	venu	avec	 l'expansion	de	 la	Moscovie,	
bien	plus	tard.

2.		Sur	le	plan	des	réserves	industrielles	

																																											L’Ukraine	se	classe	:	
-	1ère	en	Europe	en	réserves	récupérables	de	minerai	d'uranium	;
-	2ème	place	en	Europe	et	10ème	place	dans	le	monde	en	termes	de	réserves	de	minerai	de			
5tane	;	
-	2ème	place	mondiale	en	réserves	explorées	de	minerai	de	manganèse	(2,3	milliards	de	
tonnes,	soit	12	%	des	réserves	mondiales)	;
-	2ème	plus	grande	réserve	de	minerai	de	fer	au	monde	(30	milliards	de	tonnes)	;
-	2ème	place	en	Europe	en	réserves	de	minerai	de	mercure	;
-	3ème	place	en	Europe	(13ème	place	mondiale)	en	réserves	de	gaz	de	schistes	(22	billions	
de				mètres	cubes)

																																																				3.	L'Ukraine	est	un	important	pays	agricole	:	

-	1er	en	Europe	en	termes	de	superficie	de	terres	arables	;
-	3ème	place	mondiale	par	la	superficie	de	terre	noire	(25%	du	volume	mondial)	;
-	1ère	place	mondiale	pour	les	exporta5ons	de	tournesol	et	d'huile	de	tournesol	;
-	2ème	place	mondiale	pour	la	produc5on	d'orge	et	4ème	place	pour	les	exporta5ons	d'orge	;
-	3ème	producteur	et	4ème	exportateur	mondial	de	maïs	;
-	4ème	plus	grand	producteur	de	pommes	de	terre	au	monde	;
-	5ème	plus	grand	producteur	de	seigle	au	monde	;
-	5ème	place	mondiale	en	produc5on	apicole	(75	000	tonnes)	;
-	8ème	place	mondiale	pour	les	exporta5ons	de	blé	;
-	9ème	place	mondiale	dans	la	produc5on	d'œufs	de	poule;
-	16ème	place	mondiale	dans	les	exporta5ons	de	fromage.

    L'Ukraine	peut	répondre	aux	besoins	alimentaires	de	600	millions	de	personnes. 11



4.			L'Ukraine	est	un	important	pays	industrialisé	:	

-	1er	en	Europe	dans	la	produc5on	d'ammoniac	;
-	possède	le	2ème	réseau	de	gazoducs	d'Europe	et	le	4ème	au	monde	;
-	3ème	en	Europe	et	8eme	au	monde	en	termes	de	capacité	installée	de	centrales	nucléaires	;
-	3ème	place	européenne	et	11ème	mondiale	en	termes	de	longueur	du	réseau	ferroviaire	(21	
700	km)	;
-	3ème	place	mondiale	(après	les	États-Unis	et	la	France)	dans	la	produc5on	de	localisateurs	
et	d'équipements	de	localisa5on	;
-	3ème	plus	grand	exportateur	de	fer	au	monde
-	4ème	exportateur	mondial	de	turbines	pour	centrales	nucléaires	;
-	4ème	plus	grand	fabricant	mondial	de	lance-roque^es	;
-	4ème	place	mondiale	des	exporta5ons	d'argile
-	4ème	place	mondiale	des	exporta5ons	de	5tane
-	8ème	place	mondiale	pour	les	exporta5ons	de	minerais	et	concentrés	;
-	9ème	place	mondiale	pour	les	exporta5ons	de	produits	de	l'industrie	de	la	défense	;
-	10ème	producteur	d'acier	au	monde	(32,4	millions	de	tonnes).
 

L'Ukraine	compte.	C'est	pourquoi	son	indépendance	est	importante	pour	le	reste	
du	monde.	

                  On	comprend	mieux	pourquoi	la	Russie	veut	«	annexer	»	l’Ukraine…
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