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RAYMOND ARNAUD – Et tu as quitté Paris... Thomson pour... revenir sur 

Bordeaux ? 

 

ISABEL VINCENT – Alors j'ai... j'ai essayé de m'faire muter à Bordeaux, puisqu'y'avait 

deux entreprises Thomson, une au Haillan et une à Pessac, bon, ça n'a jamais 

marché, ou ça correspondait pas... à c'que j'faisais, y'avait pas de postes en 

adéquation, donc, après, y'a eu un plan social à Thomson, parce que il fallait faire 

des économies... donc... moi, comme je demandais à venir à Bordeaux... ils avaient 

dit, « Ben on va la mettre en sureffectif, comme ça, ça va p'têtre permettre qu'elle... » 

que je revienne plus rapidement à Bordeaux, voilà c'qu'ils m'avaient dit. Parce que je 

n'étais pas vraiment concernée par... par ces sureffectifs, comme ils appelaient ça. 

Et donc, beh pas moyen de... de... ça m'a pas permis d'être mutée davantage, donc... 

comme j'étais en sureffectif et qu'il y avait des possibilités de formation, j'ai 

demandé à faire une formation. 

Et... bien entendu, j'ai demandé à faire une formation à Bordeaux. Donc, c'est là que 

j'ai fait... un D... Un DEST en matériaux composites, donc j'ai fait donc une formation 

d'un an, 'fin un an, j'parle d'un an, pas une année scolaire, une année civile, donc... 

j'étais payée par... Thomson, pour aller... faire mes études à Bordeaux... Et, à l'issue 



de ça... comme c'était une... une formation faite par l'université et aussi... on avait 

quelques intervenants du milieu industriel, notamment de l'aérospatiale et... et de 

l'ancienne... SEP, la Société Européenne de Propulsion qui est maintenant EADS, ou 

un truc comme ça... ou... enfin, j'sais plus, si ça s'appelle plus comme ça... Donc y'a 

deux ingénieurs qui... qui sont venus nous faire des cours, 'fin ponctuellement, et y'a 

un ingénieur, donc, qui... qui me sollicite pour aller travailler sur une mission... à 

l'aérospatiale. Mais, j'étais toujours personnel Thomson. Donc. 

Et quand j'ai fini ma formation, je suis donc repartie à Paris, et là, ils me... ils me 

licenciaient pas, ils me mettaient sur un autre poste. Alors que... que un an avant, 

j'ai... j'étais en sureffectif pour... subir un plan social et être licenciée. Donc là, alors 

là je ne voulais plus... venir puisque, déjà, j'avais ce poste-là, 'fin c'était un CDD, mais 

ça fait rien, j'ai... j'avais ce poste-là, donc, pendant une semaine, j'ai tout fait, parce 

que je ne voulais pas démissionner, donc... j'ai tout fait... pour qu'ils me licencient. 

Je leur ai dit que, « Ben que non moi je voulais être mutée à Bordeaux... on me mute 

pas donc... » 

Donc ils m'ont licenciée, puisque c'était dans le cadre de ce plan social qui courrait 

toujours, donc pour des raisons économiques, donc ils m'ont licenciée, et puis... 

ben, comme c'était un plan social... t'es pas licenciée comme ça du jour au 

lendemain, quoi. Ça... y'a... y'a toute une procédure, ça mettait au moins deux mois. 

Et j'leur ai dit, « Mais si jamais j'trouve du boulot demain, qu'est-ce qu'il se passe ? » Ils 

ont dit, « Beh si, vous pourrez aller travailler puisque c'est le seul... la seule... le seul 

moment où... où c'est toléré, puisque vous êtes dans le cadre d'un plan social ». Donc, 

ça fait que, pendant deux mois, j'ai eu deux salaires... Je travaillais à l'aérospatiale, 

puisque... le lundi d'après j'embauchais à l'aérospatiale, et, j'étais toujours pas 

licenciée de Thomson, donc ça a été... mais bon c'est... c'était... c'était légal. 

 

C'était en quelle année ?   

 

Alors ça c'était en mille neuf cent quatre-vingt... six ! C'était en 1986, oui. Voilà. Donc 

j'ai... c'était une mission pour... pour... huit mois, et... à la fin des... 'fin un mois avant 

la fin de mon contrat, je vais voir l'ingénieur qui m'avait embauchée, et je lui 

demande, bon ben qu'est-ce qu'il se passe pour la suite et tout, il me dit, « Mais y'a 



pas de soucis... t'as bien vu que... qu'y'a du boulot » Là, à l'époque on travaillait sur le 

programme Ariane 4, et c'est vrai qu'y'avait des gens qui travaillaient la nuit ils 

allaient en chercher... en... taxi et tout. Bon, très bien ! Donc j'étais contente, 

puisque j'allais avoir... j'étais en fait... c'était un contrat intérimaire en fait. En fait, 

c'était... ils m'avaient embauchée mais ils m'avaient dit, « Vous allez à telle boite 

d'intérim et ils vont vous prendre ». 

Enfin... c'est... c'est... une pratique un peu bizarre mais c'était comme ça. Et donc... 

moi, j'étais très contente parce que j'savais que le contrat était renouvelé, bon. Et 

puis l'ingénieur... qui m'avait embauchée, était en congrès aux Etats-Unis, quand, un 

lundi matin, alors que mon contrat devait se terminer le vendredi, le lundi matin j'ai 

mon chef de laboratoire qui vient me voir et qui me dit, « Ben voilà tu pars vendredi, 

parce que ton habilitation au secret défense a été refusée. Donc tu ne peux plus 

rester ». Alors là... Alors là, j'ai pris une grosse claque sur la figure, parce que je 

m'attendais, d'ailleurs, pas à ça. Evidemment, pas moyen d'aller voir l'ingénieur qui 

m'avait embauchée, puisqu'il était aux Etats-Unis en... Donc il était pas là, donc... 

j'avais pas... c'est lui qui m'avait embauchée. Donc j'ai assez mal pris. 

Donc j'ai... j'ai suivi tout le circuit... avant d'partir... beh, voilà... j'ai même signé des 

papiers que j'étais passible de la peine de mort, alors que la peine de mort n'existait 

plus, si je divulguais... des... des trucs, alors les... les papiers n'étaient... ça m'avait 

fait rire, parce que... c'était écrit noir sur blanc, hein... « Vous êtes... si vous 

divulguez des... des... des choses top secret », enfin bon, bref. Donc. Et je suis 

partie ! 

Donc j'ai essayé de trouver du boulot dans la région... mais, souvent, c'était pour... 

dans des... dans des endroits... qui ne travaillaient pas forcément... pour la Défense. 

Donc, j'ai... C'était souvent des travaux pour... diriger des équipes d'hommes, donc le 

fait que je sois une femme c'était un handicap, parce que je me rappelle un jour, y'en 

a un qui me dit, « Vous vous voyez diriger une équipe de 20 hommes... qui sont 

grands... pèsent 100 kilos... » Je dis, « Ben moi, j'me vois bien, oui ! Vous p'têtre pas ». 

Donc le fait que je sois une femme c'était... c'était quand même un handicap, hein, 

parce que... à l'aérospatiale, dans l'service où j'étais, j'étais la seule femme du 

service. Donc je ne voulais pas repartir dans la région parisienne... donc j'ai dit 



« Qu'est-ce que... qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Et il va bien falloir que je trouve... 

quelque chose ». 

Et puis là... en fait j'voulais quand même être institutrice depuis que j'étais p'tite. 

C'était quand même un vieux rêve. J'ai dit, « Tiens si j'passais le concours 

d'institutrice. » Mais, je... bon, ça faisait déjà ... ça faisait déjà six ans, enfin cinq ans, 

que j'avais quitté... l'école... donc... je... je savais pas trop ce qu'y'avait, quoi ! Donc 

j'ai... j'ai été un p'tit peu... comme ça, au... au pif, passer ce concours ! J'ai... Je me 

suis inscrite mais je savais même pas ce qui y'avait au concours... si je savais qu'il 

fallait lire un livre, donc j'lai lu, et c'est tout ce que j'savais, en gros. Donc j'y vais 

comme ça, et... 

 

Tu avais quel âge à c'moment-là ?   

 

Ben, à c'moment-là, j'avais... j'avais... 27 ans ! Donc... oui c'est ça 27 ans. Donc, je... 

je passe le concours, j'étais sur la liste d'attente, parce qu'à cette époque au 

concours... à l'oral, il fallait mettre un coefficient quelque part, alors ça pouvait être 

en sport, en musique... je sais pas ce qu'il y avait d'autre, et moi je l'ai mis en sport, 

mon coefficient. Sauf que j'ai eu une très mauvaise note en sport, parce que 

c'était... c'était très élitiste, enfin disons que... le niveau était très... très élevé, quoi. 

Moi je... moi qui était, bon j'faisais un eu d'sport, mais, j'ai une copine qui était dans 

une fac de sport, je lui avais donné les barèmes, elle m'a dit, « Ben c'est... c'était 

infaisable » Alors que si j'avais su ça, j'l'aurais mis en musique. Parce qu'en musique, 

par contre, j'ai eu une excellente note. 

Donc, du coup, à cause de cette... note-là, je me suis retrouvée à être sur la liste... 

complémentaire. Sur la liste d'attente. Donc, bon j'savais pas trop, ces listes, si on 

nous appelait ou pas, enfin, j'savais rien en fait, et donc... très vite, quoi, un mois 

après, je suis appelée sur la liste complémentaire pour aller dans la région 

parisienne. Alors là, j'ai dit non ! J'ai dit « Déjà j'ai pas voulu aller travailler donc j'ai 

pas... » Donc j'ai attendu un peu, et après... on m'a appelée pour aller dans le Lot-et-

Garonne. Alors là j'ai accepté ! 

Et je suis allée dans le Lot et Garonne. J'ai été un peu stupide parce que j'ai une 

collègue qui travaille avec moi, d'ailleurs... actuellement, qui a fait le même parcours 



que moi et qui, elle, a refusé d'aller... dans le Lot-et-Garonne et elle a attendu, et un 

mois après on l'a appelée en Gironde, donc, si j'avais su, bon, enfin, c'est pas grave ! 

 

C'était en quelle année ?   

 

Donc ça, c'était en 87, donc en 1987, me voilà partie dans le Lot-et-Garonne... J'étais 

rattachée dans une école à Marmande, et... donc, pendant une semaine, y'a la 

conseillère pédagogique qui m'a un peu expliqué... comment... qu'est-ce que c'était 

qu'une classe et tout, et qui... et ils me mettent, donc, rattachée dans une école, 

pour faire... après, des remplacements. Et donc, j'étais rattachée... dans une école, 

dans... à l'école de Duras. 

Et j'me rappellerai toujours, j'arrive le premier jour, et le directeur dit aux collègues, 

disons ils se disent, « Ben voilà c'est une collègue qui est rattachée ici. Donc... elle est 

sur la liste complémentaire... elle a pas de formation, donc ça serait bien qu'elle aille 

un peu dans toutes les classes, voir un peu comment on fait la classe » Et donc là, 

tollé général, « Ah non, non, il en est hors de question... Ok quand l'inspecteur vient, 

mais non, non ! » Donc, à part le... le directeur et sa femme qui était en CP, qui 

m'ont... qui ont bien voulu que je vienne les observer... c'est comme ça, donc, que 

mes premiers. Alors je me suis dit, « Mais où j'arrive quoi ! » Là, ça m'a fait un peu 

bizarre, parce que... dans ma tête... l'éducation nationale, c'était... c'était quelque 

chose... d'ouvert, travailler en équipe et là... là je prenais, une deuxième claque sur 

la figure, j'ai dit, « Oulala ! » 

Et puis, finalement, après, bon, j'ai été faire des remplacements deux jours à 

droite... à gauche... Ça s'est, bon, ça s'est plutôt m... bien passé, parce que, bon, 

déjà... Grâce à l'association, j'faisais déjà du soutien scolaire, tout ça, donc, c'était 

déjà une sensibilité, donc je...j'étais dans mon élément. Et donc après, je partais 

de... après, en septembre, donc j'ai fais ça de janvier à... J'ai fait ça de janvier à juin. 

Et donc après, en septembre, je suis partie... deux ans en formation, à l'École 

Normale. Puisque c'était, à l'époque... où... où on faisait le recrutement bac+2. Donc 

c'est niveau DEUG, et donc on passait deux ans à l'École Normale. Donc après je suis 

partie deux ans à l'École Normale. 



Alors, maintenant avec du recul, j'ai trouvé que c'était... j'ai... j'étais très contente, 

finalement, de ne pas avoir été reçue dans la liste principale. D'avoir... été dans la 

liste complémentaire. Parce que du coup, mes 6 mois que j'ai passé à... vadrouiller à 

gauche, d'une école à l'autre, ça m'a permis un peu d'voir les réalités, et puis surtout, 

de voir mes manques ! Parce que, quand j'ai été en formation... certains profs nous 

racontaient un peu des salades, et... comme on était plusieurs dans ce cas-là, on 

leur disait, « Halte-là ! ... » Bon ! 

Donc, on a quand même un peu influencé sur la formation, quoi. On a quand même 

réussi, par exemple, à avoir une semaine banalisée sur des sujets précis, quoi. Soit, 

par exemple sur les classes uniques, parce que y'en avait encore à l'époque... Donc, 

après, chacun choisissait ce qu'il voulait, mais, bon, par exemple, moi j'avais choisi, 

dans ma semaine banalisée, « classe unique ». Et ça, c'est... c'est sous la pression 

des... des gens comme moi, qui étions allés sur le terrain, et qui avions rencontré 

des réalités dont on nous parlait pas, ou peu, à l'École Normale. Donc voilà. Donc 

après, du recul, j'ai trouvé que c'était une très bonne formation d'avoir été un peu 

sur le terrain, pour les enfants je n'sais pas, mais pour moi ça a été une... une très 

bonne formation. 

 

Et... et pendant cette... cette période... l'époque de Thomson, puis après ces 

débuts dans... dans l'enseignement, tu continuais à... à retourner pendant les 

vacances au Portugal ? 

 

Ah oui, oui. Je... je suis... j'y suis... j'ai continué à y retourner. Y'a qu'une année où je 

n'y suis pas allée du tout... parce que je suis partie... en... en Ecosse, et donc... je ne 

suis pas allée... je sais plus en quelle année, c'est la seule année où je ne suis pas 

allée au Portugal en fait, depuis que je suis en France, depuis 1967 donc, je vais tous 

les ans au Portugal, sauf cette année-là, où je ne suis pas allée. 

 

Et... et ta perception du... du Portugal a évolué à... c'moment-là ? 

 

Beh, c'est à dire que... ma perception a évolué lorsque le Portugal est rentré... 

dans... la Communauté... européenne. C'est vrai que comme j'allais tous les ans au 



Portugal... et ben j'ai... j'ai vu, 'fin... ben on voyait... très vite les évolutions, quoi. Par 

exemple.. la société de consommation c'était comique parce que, dans le village où 

mes parents ont leur maison, c'est un tout p'tit village où il y a une épicerie, qui fait 

bar-épicerie, et donc... ben... nous qui étions habi... ha.. habitués, quand on allait là-

bas... à manger des... des laitages des yaourts... ben c'est... y'en avait pas 

forcément à l'épicerie du village, donc il fallait aller en ville, etc. 

Donc... y'avait quand même... un minimum de choses. Et c'est vrai que... petit à 

petit, on a vu arriver à... à la vitesse grand V, la société de consommation, quoi, au 

Portugal... Les hypermarchés, bon là maintenant, au village, ça fait déjà plusieurs 

années, y'a plus d'une épicerie, mais bon, y'a tout, y'a des choses congelées, y'a... 'fin 

bon, choses qui n'existaient pas avant, donc c'est vrai qu'on... on a vu... au niveau 

des routes, c'était impressionnant, quoi. Il fallait  je sais pas combien d'heures pour 

aller... au Portugal entre Vilar Formoso et puis Tondela, c'est... c'était horrible ! Donc 

c'est... c'est vrai que, c'était une expédition à cette époque quand on allait au 

Portugal. Même je me rappelle une année, on y est partis à six voitures, c'était... 

infernal quoi ! On a mis deux jours pour arriver au Portugal [rires]. 

Donc c'est vrai que... on... on... on a vu l'évolution, quoi, en matière d'infrastructures 

routières, en matière de... de... ben de... d'alimentation de... oui c'est... c'est surtout 

ces... ces deux choses qui... qui m'ont le plus marquée, moi, au fur et à mesure que 

j'y allais... voilà. L'arrivée... l'arrivée du... du portable ! Du téléphone portable ! Alors 

ça c'est incroyable, puisqu'en fait... ça se développait beaucoup plus au Portugal 

qu'en France. Par exemple, moi j'avais pas de portable, mes cousins en avaient... 

Nous ici, y'avait très peu de gens qui avaient des portables, au Portugal tout le 

monde en avait. Donc c'est... c'était un peu... on avait l'impression que c'était le... un 

retour de... un retour des choses, quoi ! Alors que le Portugal, moi j'y allais c'était un 

peu « je revenais en arrière » et puis là, j'ai l'impression d'a... d'arriver en avant. Par 

exemple... mon... mon p'tit cousin... ben il avait trois portables ! Moi... moi je n’en 

avais aucun ! 'fin bon c'était assez... assez comique. 

 

Revenons... à l'École Normale, et puis... à ton action au niveau de Sol o Portugal, 

à c'moment-là. 

 



Alors, au niveau... quand j'étais à l'École Normale... dans le cadre du... des... des 

interventions, donc, du... du Cefisem, je... je suis intervenue par rapport... par 

rapport à l'immigration et par rapport à l'immigration portugaise, parce que, à 

l'époque, déjà, l'association faisait de... de l'accompagnement scolaire. Donc... moi 

je suis intervenue, parce que... 'fin auprès de mes collègues parce que... et enfin... 

en collaboration avec le Cefisem, parce que c'est vrai que, à cette époque-là... 

y'avait encore... enfin... peu de choses concernant... l'immigration, quoi, 'fin y'avait... 

y'avait pas vraiment une sensibilisation, 'fin, aux problèmes... d'immigration, 'fin, si, 

y'avait le Cefisem, mais j'trouvais que c'était encore des balbutiements. 

Donc je... j'ai... j'ai... j'ai connu, un p'tit peu, toutes ces évolutions... liées... au prébo... 

aux problématiques des enfants d'immigrés, la scolarisation des enfants 

d'immigrés, etc, qui m'ont d'ailleurs beaucoup intéressées, et, d'ailleurs, qui 

m'intéressent... toujours puisque, je suis toujours en poste dans un quartier 

sensible... où y'a quand même... un gros pourcentage d'enfants... d'enfants issus de 

l'immigration donc c'est... c'est pas par hasard, alors que... alors que, depuis deux 

ans, j'ai... j'ai mon... mon... mon brevet de... de maître formateur, donc qui pourrait 

me permettre... de partir... dans une école annexe... 'fin tant qu'elles existent, et 

j'ai... j'ai... j'ai fait le choix de... de rester... là où je suis. 

 

T'es pas trop fatiguée là, ça va ? On continue [rires] ? 

 

Bon... est-ce que tu peux me parler, donc, de... de l'évolution de... de... de... de 

Sol o Portugal, et des... des postes que tu as occupés après ta sortie de l'École 

Normale ? 

 

Mais, c'est à dire que, lorsque... donc l'association a été créée en 1981, donc moi j'ai... 

j'ai été la... la première présidente, donc j'avais, donc, 21 ans... C'est vrai que... si... 

ce qui m'a beaucoup aidé, beh c'est ce centre d'animation, quoi, hein. C'est... parce 

qu'en fait, tout ce que j'ai découvert d'la vie associative, c'était au Centre 

d'animation à... à Saige, Formanoir. Et... Et donc... donc je suis restée treize ans 

présidente, donc de 81 à... 94. Et... l'association qui, au départ, était tournée sur... la 

danse, quoi, en fait, puisque les trois quarts des... des adhérents, c'était des... des 



enfants de Portugais qui étaient nés ici, enfin quelques-uns étaient nés au Portugal 

mais, les trois quarts étaient nés ici, et donc c'était un peu... retrouver les racines 

de... de leurs parents, quoi. Et puis, très vite, l'association a pris d'autres directions, 

c'est-à-dire que, déjà, on avait fait, je sais plus en quelle année, c'était au Consulat 

du Portugal, on avait fait un p'tit... une sorte de journée sur... avec des étudiants de 

la fac, sur... le fait... est-ce qu'ils pensaient, eux qui avaient réussi à... aller jusqu'à 

l'université, s'ils avaient un rôle à jouer pour les... jeunes générations montantes ? 

Parce que, on trouvait... très peu de gens... de la fac, ben, dans les associations, 

voilà quoi, on avait l'impression que c'était des gens qui avaient réussi, et puis, le 

reste de l'immigration qui était quand même une immigration économique, ben... 

« Débrouillez-vous ! » 

Donc, nous... on pensait qu'on avait quand même ce rôle à jouer et c'est là qu'on a... 

en... en c'était en mille neuf cent quatre-vingt... ben en 1987, qu'on a créé, pour la 

première fois, des at... des activités autour de l'accompagnement scolaire. Voilà, en 

1987. Donc au départ c'était avec des enfants... des jeunes enfants d'associations, et 

puis très vite... y'a eu... des enfants maghrébins... voilà, du quartier, donc c'était 

dans le quartier Saint-Michel, donc c'était pas que pour les Portugais, 'fin, si, malgré 

que... 

 

Quartier Saint-Michel à Bordeaux.   

 

Oui. Malgré que notre démarche était partie au départ de ce constat, par rapport aux 

enfants portugais, qu'on trouvait qui... beh, à cette époque-là... beh n'avaient pas 

trop accès... beh... déjà... aller jusqu'au bac etc, quoi. Donc... c'est parti de là, et 

puis... très vite l'a... l'association a... enfin, avait compris que... on avait un rôle à 

jouer dans les quartiers, quoi, que c'était pas... l'objectif c'était pas de créer un bout 

de Portugal à Bordeaux, c'était d'être un acteur de quartier et... et... et travailler un 

peu dans un esprit interculturel, puisque, en fait, on travaille avec plein de gens, on 

a travaillé avec des maghrébins et on s'est rendu compte que c'était très... très 

enrichissant, quoi ! 

Cet... cet... cet échange... de cultures, j'me rappellerai toujours une jeune magrébine 

marocaine, Rachida, qui est une gamine qu'on a... qu'on a eu dans le cadre des 



Contrats Locaux d'Accompagnement scolaire qu'on a eu du CP au CM2, et elle, elle 

avait vraiment intégré... et beh la... toute cette culture portugaise, d'ailleurs, à une 

époque, on avait dit au consul qu'il fallait lui donner une... une nationalité portugaise 

honoraire, si ça pouvait exister, voilà, donc y'a eu vraiment des... des... échanges, 

donc... Ensuite... on a commencé à... à faire pas mal de travail sur le conte. En... je 

sais plus en quelle année, ça fait bien seize ou dix-sept ans maintenant... on a 

participé... à la création de l'association des arts de la parole, sur Saint Michel, qui 

travaille sur le conte, puisque... on fait partie des... dans... dans cette structure y'a... 

y'avait deux associations, O Sol de Portugal et l'Association des Tunisiens, et... donc 

cette association existe toujours, et c'est à partir de là que, on a commencé à faire 

des recherches autour des contes traditionnels portugais... 

C'est à dire que quand on allait au Portugal, on a... y'a une petite librairie... dans le... 

dans le bas Porto, où on dévalise les vieux livres... enfin, c'est des livres d'occasions, 

et le monsieur avait toujours été surpris, il a dit, « Mais pourquoi tous ces livres ? », 

et on leur a un peu expliqué. Donc, voilà, tout ce travail sur le conte est né de... de 

cette rencontre avec cette association des arts de la parole, donc c'est vrai que 

c'est... c'est tout ce travail dans... dans l'interculturel, avec l'association des 

tunisiens... avec l'ASTI, à Pessac, l'ASTI Bordeaux, qui a fait que l'association a 

évolué, plus dans l'interculturel et pas uniquement dans la culture portugaise quoi, 

voilà. 

 

Et parallèlement tu... tu menais une... une carrière d'enseignante. Est-ce que tu 

as occupé plusieurs postes, ou est-ce que tu as décidé de te fixer... quelque 

part ?  

 

Alors... donc... donc je... je fais mes deux années à l'École Normale... Donc après, je 

suis retournée un an dans le Lot-et-Garonne, parce que je dépendais toujours du 

Lot-et-Garonne, et après j'ai réussi à me faire muter en Gironde donc... j'ai travaillé... 

un an... en faisant des décharges de... de direction sur... Ambarès, Carbon-Blanc et 

Bassens... J'ai fait un an aussi... dans une maternelle à Bègles, et puis... [souffle] au 

fur et à mesure que je rencontrais des collègues... qui étaient un peu aigris... 

[souffle] 'fin, je me disais, « Ben dis donc, si j'suis comme ça dans dix ans, c'était ho... 



fin c'était horrible ». Donc... j'avais entendu parler de l'école Jules Michelet, qui était 

un observatoire pour l'enseignement des maths, j'en avais entendu parler pendant 

ma formation, et je me suis dit... 

 

Ecole Jules Michelet à Talence. 

 

Donc, oui. Et donc, je... je dis, « Beh je vais essayer de... de m'inscrire », parce qu'il 

fallait passer un entretien. Donc je m'inscris, je passe un entretien, je suis retenue 

et donc... c'était une école qui... fonctionnait de manière un peu différente des 

autres, puisque c'était... y'avait trois enseignants pour deux classes. C'est-à-dire 

que le troisième enseignant intervenait dans les deux autres classes, mais disons 

qu'on avait un certain nombre d'heures avec les élèves, et les autres heures on était, 

ou en observation des autres collègues, ou en observation, parce qu'une collègue 

était filmée, ou en analyse de... de leçon, et donc là on travaillait avec des 

professeurs de mathématiques, et c'est vrai que... bon, beh, j'ai bien fait de venir-là 

parce que... c'est quand même là que j'ai tout appris, quoi, hein. 

C'est pas mes deux années à l'École Normale, parce que j'ai vraiment compris, un 

p'tit peu, que, ben que l'enseignement... beh c'est... c'est ce que pré... présente... 

le... les professeurs qui fait que les choses avancent, quoi, que c'est... c'est 

vraiment un métier et que c'est pas ouvrir un livre, « Prenez le livre... prenez le 

l'exercice numéro tant ». Donc j'ai quand même compris des difficultés des élèves, 

que, à des moments, beh ce qu'on proposait n'était pas adapté et... ça n'allait pas, et 

donc c'est vrai que, c'est une remise en question perpétuelle, c'était obligé, hein, 

puisque y'avait des fois on faisait des leçons, ça marchait pas du tout, il fallait 

complètement les démolir et... et en refaire d'autres, proposer autre chose, donc 

c'était aussi ce... une pédagogie, enfin... Guy Brousseau qui avait créé cette école, 

qui avait fait donc une thèse sur les... nombres décimaux à l'école primaire, et qui 

était un didacticien... a fait beaucoup pour la didactique des maths, qui est quand 

même une matière particulière, et c'est vrai que c'est là que j'ai quand même... 

compris, quoi, pourquoi les enfants à des moments n'arrivent pas à comprendre, 

c'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce que les situations sont pas forcément 

adaptées, etc. 



Et... et donc j'y suis toujours, sauf que cette école... a été arrêtée, puisque... un 

nouveau recteur est arrivé et comme y'avait cinq postes d'enseignants dans ce 

groupe scolaire de plus que les autres, qui en plus étaient des postes nationaux, et 

ben il les a purement et simplement supprimés, et on est devenus une école 

ordinaire. On essaye de travailler un peu dans cet esprit, parce que y'a encore des 

collègues de cette époque, mais c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Mais... l'école 

a... a quand même eu un rôle important dans la formation, puisque les enseignants 

professeurs de mathématiques enseignaient à l'IUFM et... et travaillaient avec nous, 

plus dans la sortie de certaines... manuels, y'a des... y'a des choses qu'on reconnait, 

qui viennent de... qui viennent de l'école. 

Donc... beh je... je suis contente d'être passée par là, parce que... beh, si ça se 

trouve... j'aurais peut-être plus été enseignante. Parce que c'est... c'est pas... c'est 

pas forcément évident... parce que chaque école est différente... chaque école ne 

travaille pas forcément en équipe... donc c'est pas forcément évident, et c'est vrai 

que moi je concevais pas ce... ce métier à travailler seul dans sa classe... voilà quoi, 

c'est quand même un métier où on doit se remettre en question, en cause... et pour 

s'remettre en cause et ben il faut être avec les autres [rires]. Si on est tout seul... 

voilà. 

 

Quel lien fais-tu entre ton... ton travail, ta profession d'enseignante, et tes... tes 

responsabilités associatives ? 

 

Ben, disons que moi je trouve que c'est... ben que c'est complémentaire, d'ailleurs... 

y'a une autre chose dont j'ai pas parlée, qui va aussi un peu dans ce sens de 

complémentarité... j'ai passé mon diplôme de directrice de centre de vacances, 

puisque, depuis 1987, je travaille avec l'Aroeven, qui est... l'Association régionale des 

œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale, donc... où il y a certains 

professeurs détachés, où il y avait à une époque beaucoup de professeurs qui 

venaient... travailler... dans le cadre de... centres de vacances, parce que je trouve 

que c'est complémentaire, dans le sens où on voit les... les jeunes dans un autre 

cadre, et... quand j'ai passé mon... mon brevet de directeur, dans la conclusion, j'ai 

pas la phrase exacte, mais j'avais mis un p'tit truc du style que... ça serait bien que... 



que tous les enseignants aillent une fois par an passer quinze jours en centre de 

vacances, dans un autre cadre, parce que j'trouve que c'est très formateur, et ça 

vous... ça nous donne d'autres perspectives. Et... et moi, par exemple, j'utilise en 

classe... des choses que je prends dans les centres de vacances. Donc c'est vrai 

que... le travail de l'association, par exemple en tout ce qui concerne 

l'accompagnement scolaire... ben... le fait... beh que... je sois à la fois du côté de 

l'école et de... à la fois du côté de l'accompagnement scolaire, c'est sûrement un 

plus que n'ont pas... beh d'autres... d'autres gens qui font de l'accompagnement 

scolaire. Qui n'ont aucune vision des choses... voilà. 

 

... Depuis 2008 tu as pris des... des responsabilités, tu es... conseillère 

municipale... Ah tu veux dire autre chose. 

 

Oui. Oui je voulais parler... par rapport à l'association, donc, pendant... je crois, 

pendant neuf ans, j'ai été... personnel qualifié auprès de la commission régionale 

d'insertion des populations immigrées, auprès de... du.. 'fin c'était le... le Fas, après 

le Fasild... Et donc je représentais... 'fin je... j'étais personnel qualifié pour la 

communauté portugaise... donc... au niveau de l'Aquitaine, avec un autre monsieur 

qui habitait en Dordogne, voilà. 

 

Quel était ton rôle dans ce... 

 

Ben... disons que cette commission d'insertion qui dépendait, donc, du... qui, 'fin, on 

était nommés par le préfet mais elle dépendait du... du Fas et du Fasild... c'était une 

commission qui... attribuait des financements publics aux associations, soit dans le 

domaine de la culture... du logement... etc. Donc, nous avions un rôle de... beh de... 

d'avis... puisque on donnait notre avis par rapport... à... à tous ces dossiers de 

subventions. Et puis... on... on avait aussi un avis... un peu consultatif sur les 

politiques... liées à l'immigration, où on pouvait donner notre avis, 'fin c'était pas 

forcément... on est pas tout... tout l'temps d'accord mais disons que c'était une 

commission paritaire, où y'avait à la fois des... des gens représentants de 

l'administration, de la DASS, y'avait aussi des... des élus, et y'avait des représentants 



syndicaux et des représentants des a... des associations. Donc ce, ça a été un 

moment assez intéressant parce que on... on avait une vision d'ensemble sur... sur 

la politique... liée à l'immigration et les applications... sur le terrain. Donc c'était... 

assez intéressant et puis donc on... on était porteurs, aussi... de... de la réalité du 

terrain. Donc y'avait la... la communauté portugaise, y'avait la communauté 

asiatique... maghrébine, noire, enfin, y'avait plusieurs représentants. 

 

Cette commission existe toujours ou... tu t'en souviens plus... 

 

Alors... je ne sais pas si avec l'Acsé, je... je pense que oui, alors, bon, y'a eu un... un 

beau jour, donc, je n'y étais plus, enfin, j'imagine que il fallait renouveler aussi, hein, 

ça faisait pas mal de temps que j'y étais, donc je ne sais pas, il faudrait demander à 

Manuel Dias, je... j'ose espérer qu'elle existe toujours mais c'est vrai que, au départ, 

le... le budget n'était pas un budget de l'État, maintenant le budget est... budget de 

l'État, donc on est un peu, 'fin, tributaire alors qu'avant c'était un budget... hors 

État... donc... c'était beaucoup plus régulier et c'est vrai que quand le budget a été... 

a été transféré au budget de l'État, bon ben, on avait dit nos inquiétudes sur... et ben 

sur... beh la continuité de ce budget qui était alloué pour cette commission et pour 

toutes ces attributions de subventions aux différentes associations. En tout cas, 

par exemple, l'association qui touchait un budget de cet organisme depuis mille 

neuf cent... quatre-vingt... sept [1987] ou 86, ne le touche plus depuis... depuis deux 

ans. Voilà. Ne fait plus partie des priorités. 

 

Tu as toujours conservé des liens très étroits avec le, le, le Portugal. Comment 

te sens-tu ? Te sens-tu plus française ou plus portugaise ou entre les deux que, 

que, que, est-ce que tu as eu un sentiment à exprimer à ce niveau ?   

 

Bah ! disons que moi je 'fin moi je, j'me suis toujours bien sentie dans cette peau de 

double culture en fait euh, j'avais rencontré des jeunes à une époque qui avaient été 

coupés du milieu portugais et ça, ça leur avait manqué et ils se trouvaient quand 

même très mal par rapport au Portugal, moi c'qui a pas été mon cas et j'pense que 

c'est beaucoup grâce à l'association d'ailleurs plusieurs personnes qui ont transité 



par, par l'association l'ont dit donc ça, ça a eu du bon, ça nous a permis de, d'être 

bien dans notre peau de franco-portugais c'qui fait que ben moi je (souffle) je suis 

une européenne une franco portugaise, j'ai d'ailleurs deux cartes d'identité, une 

portugaise et française et c'est vrai qu'je, je, moi je vis très bien avec ces deux, ces 

deux appartenances culturelles parce que je, dans mon enfance, dans mon 

adolescence et puis après j'ai, voila j'ai toujours été à l'aise avec ça alors que je 

connais d'autres personnes qui ne l'ont pas été soit parce que y'avait un rejet de la 

culture portugaise parce que y'avait une envie de vouloir absolument intégrer la 

France et, et de couper et comme c'était souvent, on était souvent issus de milieu 

'fin économiquement 'fin faibles disons qu'il y avait des gens qui voulaient un peu 

s'couper de ça et un peu l'cacher. Moi ça pas, ça a jamais été euh, ça a jamais été 

mon cas. Et donc je, je suis tout à fait 'fin je, je, j'ai jamais caché que j'étais d'origine 

portugaise même à la limite euh, maintenant que je m'appelle Vincent je, quand je 

dis Isabel Vincent je précise bien que Isabel s'écrit "el".   

 

Tu as toujours conservé des... des liens... très étroits avec le... le... le Portugal. 

Comment te... te sens-tu ? Te sens-tu plus française, plus portugaise, ou... 

entre les deux que... que... que... est-ce que tu as... un sentiment à exprimer à 

ce niveau ? 

 

Beh disons que moi je, 'fin, moi je... j'me suis toujours bien sentie... dans cette peau 

de... de double culture, en fait... j'avais rencontré des jeunes, à une époque, qui... 

avaient été coupés du milieu portugais, et ça, ça leur avait manqué. Et ils se 

trouvaient quand même très mal par rapport au Portugal, moi, c'qui a pas été mon 

cas et j'pense que c'est... beaucoup grâce à l'association, d'ailleurs plusieurs 

personnes... qui ont transité par... par l'association l'ont dit, donc ça, ça a eu du bon, 

ça nous a permis de... d'être bien dans notre peau de franco-portugais. Ce qui fait 

que... beh moi je [souffle]... je suis une européenne, une franco-portugaise, j'ai 

d'ailleurs deux cartes d'identité, une portugaise, une française, et c'est vrai que je... 

je... moi je vis très bien avec ces deux... ces deux appartenances culturelles, parce 

que je... dans mon enfance, dans... dans mon adolescence, et puis après, j'ai... voilà, 

j'ai toujours été à l'aise avec ça, alors que je connais d'autres personnes qui ne l'ont 



pas été, soit parce que... y'avait un rejet de la culture portugaise parce que y'avait 

une envie de vouloir absolument intégrer la France et... et de couper... et comme 

c'était souvent... on était souvent issus de milieu... 'fin... économiquement... 'fin... 

faibles, disons qu'il y avait des gens qui voulaient un peu se couper de ça et un peu 

le cacher. Moi ça a pas... ça a jamais été... ça a jamais été mon cas. Et... donc je... je 

suis tout à fait, 'fin je... je... j'ai jamais caché que j'étais d'origine portugaise, même à 

la limite... maintenant que je m'appelle Vincent, je... quand je dis Isabel Vincent, je... 

je précise bien que Isabel s'écrit « el » ! 

 

Tu... tu as eu, donc, des responsabilités au niveau de l'enseignement, des 

responsabilités au niveau de... associatif, et... non seulement tu as voulue en 

prendre d'autres. 

 

Ben disons que mes... mes nouvelles fonctions... enfin, au niveau de... de la mairie 

de Pessac, bon, c'est un peu... un peu nouveau pour moi, parce que, en fait, j'ai... j'ai 

pas fait grand-chose, disons que on est un peu... on est venu me chercher... Bon, 

c'est vrai que je m'y attendais pas du tout, 'fin, j'avais jamais vraiment réfléchie au 

problème... parce que j'aurais peut-être pu, moi, aller de l'avant, et... Mais, bon, 

j'avais jamais réfléchie au problème. Bon, ben, finalement, maintenant avec le recul 

d'un an, beh, je... je suis bien contente parce je découvre un peu un autre milieu. 

 

Tu es... donc, rappelons, tu es conseillère municipale de... de la ville de Talence. 

 

Non de Pessac.    

 

De Pessac j'veux dire.    

 

Donc, je suis conseillère municipale déléguée à la vie associative, à Pessac, et, à ce 

titre-là, je suis aussi présidente de la maison des associations, qui est une structure 

qui... associative, qui est gérée... à moitié par des associations et à moitié par des 

élus, donc y'a des... le conseil d'administration est composé de dix élus et de dix... 

présidents d'associations. C'est une... maison des associations qui regroupe 210 



associations sur Pessac. Donc, c'est vrai que... quand on m'a sollicitée, bon, j'ai dit, 

"Beh, d'accord... vous m'sollicitez, très bien, si je suis en position éligible, je veux 

bien, et puis pas pour faire n'importe quoi !" Donc c'est moi qui ai demandé... cette 

délégation, puisque c'est quand même une... la vie associative, on va dire, j'suis 

tombée dedans j'avais 16 ans, donc, c'est vrai que c'est quand même un milieu que 

j'connais bien et... et qui m'intéresse, parce que j'crois que, le milieu associatif est 

un... est un... est vraiment une... une école de... de la vie, et... et j'crois qu'il faut 

essayer de... beh de sensibiliser... et beh les... les... les jeunes autour du bénévolat 

et de... et... et de ce côté associatif, quoi. Parce que, on... Enfin, moi, j'ai... j'ai 

beaucoup appris, quoi ! 

 

Et quel est ton rôle en tant que présidente de ces associations de la ville de 

Pessac ? 

 

Beh donc, cette maison... offre des services, bon elle offre... les associations 

adhérentes peuvent venir y faire des photocopies, y'a du matériel aussi, vidéo 

projecteur, télévision... matériel de loto etc, et... on a aussi un journal qui sort tous 

les... tous les tr... tous... à toutes les saisons. Et on organise aussi un... un forum des 

associations, là, qui a lieu au mois de septembre. Donc... moi, je... je souhaiterai, 

donc, que cette maison aille plus loin et soit vraiment un lieu où les associations qui 

ont des problèmes, des... des questions puissent trouver... que ce soit un lieu 

ressource. 

Donc, j'envisage de proposer des… des p'tites formations courtes, pour aider les... 

les gens qui auraient un souci [tousse]. Pardon... Pour que ça soit vraiment une... 

une pépinière... d'associations, qu'y ait aussi davantage de liens entre les 

associations, parce que je trouve que, pour l'instant, ça... ça va que dans un sens 

et... et mon souhait, ça... ça serait que... ça soit vraiment un lieu d'échanges et de 

partages d'expériences, voilà, donc en tout cas j'essaye, en tant que présidente, de 

travailler dans... dans ce sens-là. 

 



Est-ce que tu peux dire... un p'tit mot de... des... des relations de ta vie familiale, 

de ta vie professionnelle, de ta vie associative, comment tu arrives à gérer tout 

ça ? 

 

Alors, bon, c'est vrai que c'est... c'est pas toujours évident. Donc, par rapport à ma 

vie politique-là... c'est vrai que... avant de... de m'engager, j'en ai parlé à mon mari... 

pour savoir s'il était d'accord, parce que ça... mine de rien, ça... ça prend quand 

même pas mal de temps. Donc... beh je... je... je l'ai fait... avec son accord. S'il 

m'avait dit non, beh je l'aurais pas fait... Parce que je crois que c'est quand même 

important, donc c'est vrai que... y'a des périodes, c'est... c'est pas toujours... pas 

toujours évident... parce que y'a des réunions, etc. Donc... c'est pas forcément 

évident pour moi, c'est pas forcément évident pour la famille, bon, 'fin, on est une 

famille qui nous entendons bien, donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. 

 

Donc tu as… tu as deux enfants. 

 

Voilà donc j'ai deux enfants... une qui a 16 ans. Et puis... Kevin qui a 18 ans et... voilà. 

 

... Qu... est-ce que tu as... un commentaire que tu voudrais faire sur… 

justement, sur... l'immigration des... des Portugais en... en Aquitaine, de façon 

générale et... t... ta situation en particulier ? 

 

Ben, sur les... l'immigration, 'fin moi, ce que je regrette, peut-être, c'est que... 

l'immigration portugaise, enfin en tout cas au niveau associatif, ne soit pas... des 

associations, 'fin, par rapport à d'autres... par rapport à... à d'autres communautés... 

'fin, je trouve que c'est pas des associations... trop entreprenantes. C'est... j'trouve 

que ça reste encore... soit des associations du type « groupe folklorique » qui 

essayent de... de recréer un peu... un coté... « tradition portugaise », mais je trouve, 

que, peut-être, pas assez entreprenante au niveau de... de la vie locale, et d'être 

vraiment un acteur... un acteur... ben de... de la vie locale, quoi ! Parce que, 

finalement... tous ces Portugais sont... vivent ici, vont... les trois quarts rester là, 

et... et c'est dommage que la communauté portugaise, mais je crois que c'est, 'fin... 



c'est peut-être un peu global, pas que, ici, hein, global en France, n'a pas pris... la 

place qu'elle aurait dû prendre à mon avis... Parce que... je sais pas, peut-être trop... 

trop... peut-être... parce que c'est une communauté qui n'ose pas trop se mettre en 

avant, je ne sais pas. Y'a... je trouve que... par exemple, la communauté maghrébine, 

alors... a... a... a un rôle beaucoup plus fort... dans la vie... dans la vie de la cité. 

Enfin, alors, on commence maintenant à avoir... des Portugais dans... dans... 'fin, 

élus, mais bon, j'trouve que... certains... c'était plus par rapport au fait que les 

Portugais puissent voter maintenant, donc c'est un peu... le maire dit, « Ah beh 

tiens, ça fait bien que j'ai un élu portugais, comme ça je vais me... récolter les voix 

des... des Portugais » [rires]. Mais... j'pense que c'est plus dû à ça que vraiment... un 

élan politique, une conscience politique des... des Portugais, 'fin... moi je... j'ai pas 

du tout c't'impression-là, enfin, pour avoir discuté un peu avec les élus portugais 

lors du rassemblement qu'il y a eu au mois de novembre... à Paris, à l'initiative de 

l'ambassadeur, y'a quand même, bon, des Portugais qui se retrouvent là, parce 

que... ben voilà, parce qu'on les a sollicité en disant, « Ben tiens... y'a... maintenant 

les Portugais peuvent voter... » voilà. Bien que c'est en train de changer, par 

rapport... les premiers, y'a six ans, puisque y'a six ans les Portugais pouvaient voter 

pour la première fois... les... les Portugais, 'fin, ceux-là avaient vraiment été... 

sollicités par... pour des intérêts., les actuels y'a peut-être un... y'a p't'être un 

tournant qui est en train de s'amorcer, où y'a... une espèce de... de conscience 

politique qui est peut-être en train de... de se créer, peut-être... enfin que ces 

Portugais soient un peu plus citoyens. 

Mais bon, il reste encore beaucoup à faire, hein, puisque... dans les faits, y'a encore 

beaucoup, enfin y'a... trop peu de Portugais qui votent, enfin... Moi, à Pessac, y'en a 

pas beaucoup qui ont voté, quoi. Donc y'a... y'a, j'crois qu'y'a un réel problème parce 

que nos Portugais, finalement, ils ne votent nulle part, hein, parce que y'en a très 

peu qui votent au Portugal, ils ne votent pas ici, y'a encore un gros boulot de... 

d'éducation, donc... Alors je sais pas, c'est peut-être... c'est peut-être les autorités 

portugaises qui n'ont pas fait leur travail, je sais pas. Enfin, en tout cas... un peu... 

un peu trop à l'écart de... de la vie... de la cité, je trouve. 

 



Souvent, un immigré, bon, j'imagine que c'est le... le cas pour... aussi pour les... 

Portugais, c'est de... de revenir au... au pays. Est-ce que... c'est un... sentiment 

qui te concerne ou qui concerne un certain nombre de Portugais que tu 

connais ? 

 

Ben c'est vrai que y'a beaucoup de portugais qui se sont dit, ben, j'commence par 

mes parents, hein, mes parents ils ont dit, « Bon, ben, j'vais partir là-bas quelques 

années... comme ça j'aurai fini ma maison, 'fin de payer ma maison. » En fait la 

maison ça fait longtemps qu'elle est payée et ils sont toujours pas revenus, 'fin, bien 

que ils sont en ce moment au Portugal. Donc... c'est vrai qu'y'a beaucoup de 

Portugais qui ont dit ça. Y'en a certains qui sont revenus au pays, moi j'en connais 

aussi beaucoup qui sont revenus en France, ils sont partis là-bas, ils ont tout vendu 

et ils sont revenus aussi parce que... beh ils ont eu... beh, certains, du mal à 

s'adapter, et puis y'a des... des gens, ou certains qui y sont allés et qui regrettent 

bien, moi j'connais un couple... ils sont là-bas depuis vingt ans, et le monsieur, lui, il 

est content, mais la femme, elle... elle est pas du tout contente, quoi, parce qu'en 

fait, elle, elle a... comme ils sont retournés au village d'où ils étaient, elle, y'a eu une 

régression, parce que, elle n'avait pas le permis, mais comme elle habitait en ville 

ici, ben elle était autonome, elle allait... faire c'qu'elle voulait, y'avait le bus etc, et du 

coup, elle s'est retrouvée dans son village, emprisonnée dans le village, puisqu'elle 

n'est plus du tout autonome, elle est tributaire de son mari, qui, lui, a le permis et la 

voiture. Et donc, en fait... c'te femme... elle a été... bah... très malheureuse, quoi. 

Parce qu'elle a laissé ses enfants ici, elle est allée là-bas. Elle est repartie à... 

cultiver à... 'fin, à travailler la terre, alors que ça faisait trente ans qu'elle vivait dans 

une... elle avait une vie citadine, rien à voir. 

Donc y'en a certains, bon, eux ils sont pas revenus, mais y'en a certains qui sont 

revenus... beh, parce que... beh ils se sont un p'tit peu trompés sur le Portugal, quoi. 

Eux ils avaient cette vision idyllique du Portugal pendant les vacances, et puis ils se 

sont rendus compte qu'une fois là-bas, ben c'était pas si... mirobolant, donc moi j'en 

connais plusieurs qui sont revenus. Bon y'en a certains qui sont repartis, puis y'en a 

beaucoup qui font, comme mes parents... qui sont à la retraite et puis qui naviguent 



entre les deux pays, donc mes parents vont quatre fois par an au Portugal, mais... ils 

habitent ici, quoi. 

 

Et toi-même, est-ce que tu pourrais envisager... d'aller vivre au Portugal ? 

 

... Non. Enfin moi, à une époque j'avais... j'avais failli partir mais... pour un an, par 

exemple dans le cadre des échanges d'enseignants, un an à Lisbonne, ça aussi ça 

m'aurait plu d'aller... un an au Portugal, un peu pour prendre un peu conscience de... 

de la vraie vie toute l'année là-bas, mais je me vois pas aller vivre au Portugal 

pendant vingt ans, alors que j'adore y aller, et… et c'est vrai que quand j'y vais pas... 

y'a quelque chose qui me manque, mais c'est vrai que... que ma vie... c'est ici quoi, 

même si j'ai des amis là-bas... c'est quand même... ma vie est ici, quoi. 

 

Isabel Vincent peux-tu nous parler de... d'autres actions, d'autres activités que 

tu conduis par ailleurs ? 

 

Oui donc... en 1987 donc, je... je découvre l'Aroeven, grâce à O Sol de Portugal, 

puisqu'ils nous avaient sollicités pour organiser un séjour... au Portugal et ils 

cherchaient une interprète, et donc c'est moi qui y suis allée, et donc je découvre en 

fait ce milieu de... de l'animation, que je ne... connaissais pas... enfin dont j'avais 

entendu parler, forcement, mais que je ne connaissais pas, et donc... beh ce... beh 

ce... moment, là, que j'ai passé au Portugal pendant trois semaines... m'a vraiment... 

donner envie de... beh de passer mon diplôme d'animatrice... de passer mon 

diplôme d'animatrice, puis ensuite de directrice de centre de vacances, ce que j'ai 

fait, assez tardivement d'ailleurs... au niveau direction. 

Et donc... ensuite j'ai donc intégré l'équipe... de formation... de l'Aroeven, et… et 

donc je... je continue, d'ailleurs très prochainement on a une journée de réflexion 

sur les formations d'animateurs et de directeurs, et c'est vrai que... bon, ça me 

prend un peu de... un peu de temps, alors que j'en en ai pas beaucoup, mais j'essaye 

de rester connectée... à... à ce genre de... de choses, parce que c'est vraiment très 

complémentaire... très complémentaire de mon... de mon travail... d'enseignante, 

quoi. Et... et c'est vrai que... le... le métier d'enseignant, enfin, en tout cas en 



primaire, est un métier polyvalent et... et je crois que ça aide... ça aide pour la 

polyvalence, enfin en tout cas, toutes ces activités, bon, par exemple, j'ai fait du... 

du théâtre aussi ça... ça m'aide dans mon travail... dans mon travail de... de tous les 

jours, quoi, et c'est des complémentarités et des échanges qui font que, ben, qu'on 

arrive un peu à mieux comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc c'est 

pour ça que, je me force à... à garder ce... ce lien... ce lien-là, même si c'est pas 

toujours évident pour moi parce que je n'ai pas beaucoup de temps ! 

 

Tu as parlé de 1987 mais de... depuis donc tu as… tu as... tu as fait d'autres... 

actions, d'autres activités, d'autres... avec l'Aroeven ? 

 

Et beh c'est-à-dire que tous les ans, comme je leur dis, je fais ma bonne action, je 

travaille quinze jours pour eux où je dirige un centre de vacances, donc j'en ai dirigé 

plusieurs au Portugal, 'fin, la plupart dans la région d'Aveiro, mais j'en ai fait 

plusieurs... itinérants et... et cet été, je... je vais en faire un autre, mais pas du tout 

au Portugal, puisque ça sera en Grèce. Donc, en fait, voilà, je... je n'en fais qu'un 

parce que, malheureusement, je n'ai pas de temps d'en faire plus, enfin, bien que j'ai 

beaucoup de vacances, mais c'est vrai que... on est plus beaucoup de... 

d'enseignants à faire ça, quoi, il doit rester peut-être 20% d'enseignants qui font ça, 

alors qu'à une époque c'était 80% d'enseignants. 

 

Et là vous encadrez... des... des jeunes de quelles origines ? 

 

Beh là, c'est... c'est des jeunes de toutes origines et de tous milieux, puisqu'en fait, 

comme il y a des aides... de l'État, ou de la DASS... pour des familles en grandes 

difficultés, on peut avoir des jeunes d'origine sociale aisée, style médecin, 

ingénieur, et puis des jeunes de milieu social très défavorisé qui cohabitent 

ensemble, et donc là cet été j'encadre des jeunes de... qui ont... entre 14 et 17 ans, et 

puis même, des fois, on a aussi des cohabitation de jeunes qui vivent dans des 

foyers toute l'année... donc des... des jeunes pas forcement faciles... voilà. 

 

Est-ce que tu peux donner un exemple, justement, de… de stage à... Aveiro ? 



 

Alors... beh, je me rappelle... un stage qu'on avait fait là-bas... donc on... on avait 

une maison... à 100 mètres de l'océan, et c'était un... des jeunes qui avaient entre... 

14, 16 ans, et cette année-là j'avais deux jeunes qui étaient plus vieux... dont un jeu... 

dont deux, 'fin [se corrige], ces deux jeunes qui étaient plus vieux, qui avaient 17 ans, 

venaient de foyer, en fait, ils étaient un peu balancés là parce que les foyers 

fermaient, et... et donc, y'avait... un jeune... dès le premier jour qui était vraiment 

très, très tendu, donc un jeune de ce foyer, et... j'ai très vite... beh, je l'ai très vite 

rencontré et... et je lui ai dit que... beh que... voilà, qu'il était plus... je sais pas 

comment ça se passait dans son foyer, mais que... moi j'étais là pour qu'il passe de 

bonnes vacances et que je ne comprenais pas... la tension qui existait, je 

comprenais pas ce qu'il se passait. Donc je lui ai dit, « Moi ch'uis pas là pour… » 

j'étais pas sa mère, son éducatrice, j'étais là pour qu'il passe de bonnes vacances. Et 

alors ça a été... assez... assez sympa, parce que... à partir de là, beh... il a eu un 

comportement complètement différent, il faisait des bêtises, comme tout le monde, 

mais bon, il les assumait et puis... il... il faisait des choses pour réparer, et... ça 

c'était au mois de juillet, et, en septembre je... j'ai rencontré un jeune et je lui ai un 

peu demandé des nouvelles, s'il avait vu des jeunes du Portugal, etc... Et il avait vu 

ce fameux... garçon, qui était parti en août avec un autre organisme, puisque le 

foyer fermait tout l'été, il était parti avec un autre organisme puisqu'en fait, on leur 

trouvait des.. des points de chutes pour... s'en débarrasser en gros, et... et donc, 

beh, au bout du... de 48 heures, et beh il avait été expulsé du séjour. Donc, j'étais 

très malheureuse parce que je me suis dit, beh que... que le directeur ou la 

directrice de cet organisme et ben... avait rien compris. Puisque... voilà. 

Donc c'est vrai que c'est... moi je... 'fin moi je... tant que... ben que j'en aurais la... 

'fin, l'envie... et... la santé, beh, moi je continuerai à en faire, parce que j'ai vraiment 

l'impression, que, à des moments, beh j'ai vraiment servi à quelque chose, dans un 

temps donné, à des jeunes... peut-être leur donner une autre... vision, des adultes 

qu'ils ont toute l'année... Je me rappelle un autre, c'était la même année, l'autre 

jeune avait fait une grosse bêtise, puisque, il avait ouvert la tête de son frère, qui 

était dans le séjour avec eux, ils s'étaient chamaillés avec une... une assiette, donc il 

était parti à l'hôpital, donc c'était quand même quelque chose de relativement 



grave, et puis... quand je l'ai convoqué dans le bureau, je lui ai dit, « ... Écoute... » [se 

corrige] Enfin, non, c'est lui qui a parlé en premier, il m'a dit, « Je sais, tu vas me 

virer. » Et donc là je lui ai dit, « Trompé ! Parce que je vais pas te virer, je vais te 

garder. » Donc là, j'avais une réponse complètement différente, sûrement, de celle 

qu'il avait... jusqu'à maintenant. Et donc là ça a été un peu... une déstabilisation, j'lui 

dis, « C'est sûr, je vais pas te virer. » Je lui dis, « Mais tu vas être sanctionné, parce 

que ce que tu as fait est grave. » Et... finalement... en septembre, quand je suis 

rentrée, son éducateur m'a appelé pendant une heure, et... il m'a remerciée de... de 

pas l'avoir expulsé... et... donc, il a dit... que ce jeune avait beaucoup appris. Donc, 

voilà. Donc c'est ma modeste contribution, enfin dans... dans... j'ai quelques 

exemples qui ont fait que, j'ai apporté une petite contribution dans le changement, 

peut-être, enfin j'espère, pour après, de certains jeunes, donc... je me dis que... que 

ça sert au moins à quelque chose. 

 

Donc, tu... tu penses avoir plus de... d'actions... au niveau associatif que... qu'au 

niveau de... l'enseignement ? 

 

Oh c'est pas… c'est pas que j'ai plus d'actions. Je pense que c'est... c'est... ce sont 

des choses... ce sont des... deux choses différentes. C'est... c'est pas pareil. C'est... 

on va dire c'est complémentaire, mais... je peux pas dire que c'est... c'est plus... 

c'est complémentaire. 

 

Je te remercie, I... Isabel Vincent de cet entretien. Donc tu vas me... rappeler 

ton... ton nom de jeune fille. 

 

Alors... Isabel, enfin mon... mon prénom c'est, Maria Isabel Pereira. En fait, Maria, 

puisque, à... à c't'époque, au Portugal, lorsque vous alliez... les parents faisaient 

baptiser les enfants, enfin, donc c'était l'église, hein, il fallait absolument qu'il y ait 

Maria. Donc... y'a eu des époques c'était Maria, y'a eu d'autres c'était Conceição, 

Conception, donc moi j'ai eu la chance, c'est Maria parce que Conception, c'est, 

bon... j'aurais pas trop apprécié, donc, c'qui fait que, beh... dans... en tout cas, 'fin, 

en tout cas dans ma région c'était comme ça... donc, tout le monde s'appelle Maria. 



Ma mère s'appelle Maria Lucilia, ma tante Maria Cidalia, Maria Fernanda, enfin bref... 

Le prénom c'est... enfin, mon prénom c'est Isabel mais c'est vrai que je m'appelle 

Maria Isabel. 

 

Et le nom de famille ? 

 

Pereira. Mais alors complet, c'est... Maria Isabel De Olivera Figueredo Pereira. Voilà 

sur mes... sur ma carte d'identité, portugaise, c'est ce qu'il y a. 

 

Bon, merci Isabel. L'interview a été réalisée par... Raymond Arnaud, le 1er 

février... le 1er avril [se corrige] pardon [rires] 2009. Merci Isabel de cet 

entretien. À bientôt. 


