






1999 - Création à Capbreton de l association L Envol. L association 
contribue à la sensibilisation de la culture de la paix, de l humanité et de 
l environnement durables afin d approfondir le lien entre la conscience 
individuelle et la transformation sociale.  

 
 2000/2006 - Organisation avec la fondation France Libertés, du 

colloque             qui réunissait chaque année dans une ville de France, de 
nombreuses sagesses représentatives des diversités culturelles du monde et qui 
lançait un appel à la responsabilité individuelle sous le thème de :  

 
 
 

  Vivre et non penser l Humanité  
Respecter et non promettre l Environnement 

Accomplir et non rêver la Liberté 
Réaliser et non espérer la Paix 



 
 

  





 
 
 
 
 
 

  2005 - Transformation de l association 
en                    
 Soutien des projets de terrain des communautés 
autochtones qui tentent de protéger leurs terres 
et qui défendent une autre façon d être 
ensemble, en relation avec la nature. Pour cela 
l association participe cette même année, à la 
création du réseau  Ligne Verte Terre de Paix.  

  Les rencontres en Amazonie avec de 
nombreuses ethnies Amérindiennes et la façon 
dont ces ethnies à travers leurs pratiques 
culturelles respectives – danses, chants sacrés, 
artisanat, jeux traditionnels, peintures 
corporelles - accueillent la diversité, éveillent la 
solidarité plutôt que la compétition, ont amené 
l association à une autre façon d envisager la 
coopération.  

 
  2010 -  Lancement du projet Joue le 
Jeu à l occasion de l arbre de noël de 
l association Action Innocence à Monaco. 
Actions de soutien des associations Djinns, 
Action Innocence et de l artiste plasticienne 
Laurence Jenkell au profit du voyage des 
amérindiens Wayana de Guyane en Aquitaine.  

 



Famille OPOYA 

En 2006, l association                       invitée par les 
indiens Kali na à la 2ème édition des jeux d Awala-

Yalimapo en Guyane, a contribué à faire le premier  lien 
entre la fédération des Jeux Ruraux Basques et des 

Jeux Amérindiens.  
 

Les Wayana engagés dans ces jeux - Akama Opoya, 
Aniwa, et quelques membres de leur tribu - ont accepté 

de faire équipe avec l Aquitaine. 
 

Cette rencontre a transformé notre façon de vivre les 
relations. 

 
« Joue le Jeu comme l art d être avec l autre »,  

s est ainsi crée. 
   

   
      

 
Famille OPOYA Félix TIOUKA 



  Tous les horizons politiques, les leaders mondiaux responsables de la 
destinée du Monde, toutes les tentatives intellectuelles qui encouragent l unité 
dans la diversité, ont une grande valeur mais ne suffisent pas si nous ne nous 
sentons pas entièrement responsables de notre patrimoine humain, culturel, 
naturel et conscients de notre interaction avec lui. 

 
   Dans l inspiration de la pensée du tremblement d Edouard Glissant 
et parce que la vie a à travers chaque et chacun, une intelligence, un amour 
qu elle n aurait pas autrement, l association                        nous invite, dans 
les échanges de « Joue le Jeu comme l art d être avec l autre », à nous 
impliquer avec notre spécificité, notre différence, pour dépasser les frontières 
de notre propre monde à la découverte du point tendre de notre cœur et de 
celui de l autre. Pour aujourd hui, partager nos  

 
 

    

 
 
 
 
 

   
   

 « La pensée du tremblement éclate partout, avec les 
musiques et les formes suggérées par les peuples. Elle nous 
préserve des pensées de système et des systèmes de pensée. 

Elle ne suppose pas la peur ou l irrésolu, elle s étend 
infiniment comme un oiseau innumérable, les ailes semées 

du sel noir de la terre. Elle nous unit dans l absolue 
diversité, en un tourbillon de rencontre. Elle est l Utopie 

qui jamais ne se fixe et qui :   
 



  
 
 
 

  
  avec les jeux qui sont au cœur de chacun 

et les arts traditionnels qui sont au cœur des 
cultures, pour nourrir la fraternité entre nos 
Mondes, 
  
 
 
 
 

 avec des initiatives croisées, où l esprit de 
coopération  offre un remarquable moyen de 
connaître la vie et l environnement des 
Peuples  et permet de mettre en acte nos 
complémentarités. 

 

  
 
 

  Parce que l énergie déployée dans les jeux, les 
danses, les chants… est une forme de langage vivant, qui 
offre spontanément l occasion de se relier, de s  aventurer 
dans la poésie des relations, dans la simplicité des gestes, des 
improvisations, des sons et aussi du silence.  

 
  Et aussi parce que le pouvoir de vaincre étant moins 
essentiel que le pouvoir de partager l espace créatif de 
l autre, cela fait de ces Arts, des instruments précieux pour la 
fraternité, la culture de la paix et de l harmonie dans le 
Monde.    
   



  
 
 
 

  « Les jeux sont les créations d une culture et le fruit d une histoire. Ils 
offrent la possibilité de se divertir bien sûr, mais plus encore ! Ils correspondent à 
l enracinement social, à  la façon de se comporter, de communiquer avec les autres 
et d entrer en contact avec l environnement. Ils permettent de partager le plaisir 
d agir ensemble et permettent de découvrir les pratiques de la vie quotidienne des 
communautés liées à des croyances séculaires, façonnés par des rituels coutumiers. 
Ils font partie du patrimoine culturel de l Humanité. … »    

 



« Etre humain,  
c'est précisément être responsable.  
C'est sentir, en posant sa pierre,  
que l'on contribue à bâtir le monde » 

« Etre humain,  
c'est précisément être responsable.  
C'est sentir, en posant sa pierre,  

que l'on contribue à bâtir le monde » 

  
   
   

 
 
 

     
  Pour les Amérindiens de Guyane ou d autres peuples Amérindiens 
d Amazonie mais aussi d autres peuples autochtones du Monde, ces échanges 
sont avant tout précieux pour leur reconnaissance, car à travers eux, ils 
concrétisent l espoir de renforcer nos liens pour lutter contre l exclusion sociale 
et culturelle.  

 
  Pour nos sociétés modernes, ces expériences sont d une importance 
capitale. Elles contribuent à la transmission d une démarche pédagogique très 
saine auprès de notre jeunesse puisque chacun s engage à ne pas faire de la 
diversité une source de division ou de convoitise. Elles créent une éthique 
naturelle où dans l échange, la liberté de l un renvoie à la tolérance de l autre, 
où chacun dans la pratique est en même temps responsable de lui-même, de 
l autre et de la vie qui l entoure. 

   
  Alors que dans notre culture le profit et la compétition à court terme 
sont notre mode de pensée dominant, qu ils nous détournent de l intelligence de 
vie - nous poussant à vouloir toujours plus que l autre et à nous croire 
supérieurs - chez les peuples de la terre, le naturel est de vivre en cohésion dans 
une conscience globale de l ensemble.  

 
 
 

  

"La différence est cette chose merveilleuse que nous avons tous en commun" 



 Dans l apprentissage de la 
socialisation, le langage 
n était pas l instrument 
favori des échanges de 

Raphaël.  
 Lorsque nous empruntions 

aux Peuples de la terre, 
leurs instruments de 

communication, nous 
partagions ensemble 
d intenses et joyeux 

moments.  
 Avec les jeux et les danses 

en lien avec la terre et les 
animaux, Raphaël 

développait une grande 
attention à lui-même, à 

l autre et à son 
environnement.  

 Avec les peintures 
corporelles, son imaginaire 

et ses perceptions étaient 
intensément stimulés.  

 Cela lui permettait de 
découvrir de nouvelles 
capacités à ressentir et 

exprimer ses émotions dans 
l instant présent.  
 Si l autisme crée un 

 handicap pour la relation, 
avec ces pratiques, 

Raphaël développait une 
plus grande confiance dans 

sa communication.  
 Ainsi, l échange était plus  

fluide.  
    

 

Floc      le lien avec l autisme 

Raphaël, filleul des 
rencontres de Joue le Jeu 
est un petit garçon de 9 

ans atteint 
« d autisme ».  

  Les compétences visuelles sont souvent le point fort de l enfant autiste.  
Comme les jeux et les arts traditionnels sont des pratiques très visuelles et qu elles 
permettent de développer l esprit de socialisation, elles sont très valorisantes, car 
elles l encouragent à faire un saut créatif dans le monde de l autre tout en faisant 
l expérience de la réussite.    
   
   



 
 
 
 
                                   

  L association                              a choisi d entrer en relation dans les 
rencontres de Joue le Jeu par l intermédiaire d un comité de fraternité. Ce 
comité, représenté par des Kokéshis, a été crée par l artiste Sophie Griotto.  

 
  La Terre telle que Sophie Griotto l avait intuitivement dessinée en 
2003 pour la conférence du Dalaï Lama, a engendré ces petits Kokéshis. Ils 
symbolisent le lien sacré à la Vie, au Monde, à la diversité, à l amitié entre 
les Peuples.  

 
  Son ambition est de créer une passerelle d expression  ludique, 
poétique de communication et d ouvrir des horizons de partages. Par sa 
symbolique, ce comité de fraternité, cherche à encourager une voie plus 
naturelle pour la communication, que celle de l identité sociale ou de la 
langue. Il accompagnera les J.Ô.I.E.S. de 2015 (Jeux d’Outremer 
Interculturels Environnementaux Solidaires). Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter le PDF sur la page de présentation du site. 
   
  Le comité de fraternité incarne les éléments constitutifs de la vie que 
nous partageons - le feu, l eau, la terre, l air et vise à faire connaître, dans 
l expression qui leur est propre, (un texte, un chant, une danse, un mot 
dans sa langue, un dessin, une photographie, une bande sonore ou une 
vidéo…) ce que souhaitent transmettre les Peuples à travers ces éléments. 

 
  Qu est ce que les éléments  incarnent pour la communauté : le mode 
de vie en lien avec la terre, l eau, le rapport à la célébration qu accompagne 
le feu, un souhait, une prière, une légende que l air peut faire voyager…? 
     
  Le cinquième Kokéshi, Tout moun, représente le partage, 
l interaction. Avec Tout moun que souhaite t elle recevoir et donner ? 

 
 

   

Le comité de fraternité 

Exemple :  



« Notre espèce s est bâtie le mode de vie le 
plus élaboré de tout le monde vivant, et par 
conséquent c est notre espèce qui dépend le 
plus de ce que ce monde offre. Il importe de 
protéger la biodiversité, non seulement pour 

assurer notre survie en préservant ses 
ressources, mais aussi par respect pour la 

formidable richesse qu elle recouvre, et les 
enseignements qu elle offre » 

 CONTACT 

Association  
1058, avenue du tour du lac 
40150 - HOSSEGOR 
Tel : 05 58 43 43 26  
devenirs@orange.fr 
www.devenirs-partages.org 
 


