
Qui est Françoise PAYEN

Ancien professeur de Sciences Naturelles (SVT) en lycée malgache puis français (arrivée en
1973) Françoise Payen vit à Madagascar depuis plus de 40 ans. Retraitée, elle demeure 6 mois
de l'année en France( Haute Savoie), période durant laquelle elle est occupée à son exposition,
ses diaporamas-conférences et animations scolaires. Le reste de l'année sur le territoire de la
Grande Ile, elle s'investit bénévolement dans des projets d'Education Environnementale par le
biais d'ONG.

  

Ses activités ont toujours consisté à faire découvrir l’exceptionnelle richesse de la Nature de la
Grande Ile, à sensibiliser jeunes et moins jeunes aux problèmes environnementaux propres au
pays, à encourager toute action visant à protéger le patrimoine naturel malgache et soutenir la
mise en œuvre de stratégies de développement durable.
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Sensibiliser, promouvoir les projets de protection et de développement durable, faire de
« l’éducat
ion environnementale
», Françoise Payen l'a fait lors des émissions « Magazine de l’Environnement » sur Alliance
FM92, radio francophone, associative pendant près de 10 années.

  

Studio Alliance FM 92

  

  

De 1995 à 2000, ses expositions photos, diapos, vidéo : « Patrimoine Naturel Malgache », «
Merveilles Malgaches en péril » ont fait découvrir à plus de 25 000 jeunes scolaires malgaches
dans le réseau des Alliances Françaises du pays, les richesses endémiques
et l’extraordinaire biodiversité de l’île. Les conférences qui en suivaient, introduisaient pour le
grand public un débat sur le problème de disparition des forêts et les solutions les plus
adaptées à mettre en place. Une tournée organisée par les « amis de l’Université » eut lieu à la
Réunion www.amis.univ-reunion.fr/conference/archive.htm

  

Françoise Payen a su si bien faire « aimer » la Nature malgache que des jeunes se sont
organisés en « Club Nature » rattachés à la Fondation Nicolas Hulot.

  

 Il y eu des Clubs Nature à Fianarantsoa , à Tananarive  mais aussi à Tsironomandidy , tous
des jeunes parfois aidés d'un adulte .
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         Club Varibolomena, arrosage des essences replantées au Rova d’Antsahadinta ( IRD-JRD)   Club des étudiants « TULIPE » : médiatisation de leur projet de lutte contre la pollution à Tananarive                En 2002,toujours dans le volet « environnement », Françoise Payen a été nommée « experte »formatrice d’animateurs d’Education Environnementale dans le Programme ARPEGE financépar la C.O.I. . Une « mallette pédagogique » expérimentale destinée aux enseignants a étéélaborée.  Formations d'animateurs en E.R.E dans les 6 provinces de Madagascar  Depuis 2005, Françoise Payen travaille bénévolement aux projets de l'ONG "DEFI" qui, entreautre, participe à la formation d'instituteurs malgaches à la technique " la main à la pte" (MITAFA) et élabore du matériel didactique expérimental scientifique destiné à des expositionsou à des dotations dans les "IUFM" locales et les centres de documentation de brousse          
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      Participation à la semaine scientifique Tsironomandidy  Intervention dans les CRINF( IUFM)  Formation ABM    DIRESEB de TULEAR        2009 Membre  de l'Association "VOZAMA"  Programme éducatif d'analphabétisation.  2010-2012 : Aide aux travaux au sein de DEFI pour le projet de Formation de 40 000 maîtresFRAM : élaboration d’outils et de livrets pédagogiques en Sciences Naturelles  -Participation aux Semaines de la Solidarité en collaboration avec France Volontaires   - 2011 : Participation à l’émission «  24h sur la terre «  sur la chaîne tv via internet : www.terre.tv  -2012 : Présentation du 1er Court Métrage aux « Frontières du Court « :Madagascar, desdiversités au quotidien » ;   lien : http://www.terre.tv/fr/evenements/132_frontieres-du-court-2012/4872_madagascar-des-diversitau-quotidien  - Depuis 2016 : Aide à l'ONG "Graines de bitume " à Tananarive   -Depuis 2017 : Soutien et aide à l'Association " Electro'partage" : terrain d'action près deFianarantsoa ; siège à Belley ( Ain)           Participation à la semaine scientifique Tsironomandidy
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