
Dans le cadre d’un partenariat effectué avec l’Organisation Internationale pour la Francophonie, Nicolas JONVAL (Enseignant MNA CIV) et l’Equipe 

Educative du FEAM/CIV, 17 Mineurs Non Accompagnés faisant partis de la classe de Monsieur JONVAL se sont rendus avec Monsieur Jonval et deux 

éducatrices du FEAM au port de Marseille le dimanche 15 avril 2018 pour visiter l’Hermione et  rencontrer des jeunes francophones qui voyagent sur ce 

bateau. 

Voici les questions posées par les MNA et les réponses apportées par les gabières et les gabiers (en particulier Marion, qui a été notre guide durant les deux 

heures de présence à bord) : 

 

Combien de personnes vivent sur ce bateau ? Et en 1870 ? 

Actuellement, 80 personnes y vivent (40 hommes et 40 femmes) et en 1870, 300 personnes y vivaient. 

Depuis combien de temps vivez-vous sur l'Hermione ? 

Les gabiers vivent sur l'Hermione de une semaine à plusieurs mois. 

Comment êtes-vous organisés (quelles tâches à accomplir, responsable d'un poste ?) ? 

Nous sommes organisés en trois groupes  travaillant à des heures précises : un groupe à bâbord (côté gauche), un autre à tribord (côté droit) et un autre 

au milieu. Chaque groupe travaille huit heures par jour (exemple : de 12 heures à 16 heures et de minuit à quatre heures du matin). Tous les gabiers sont 

capable de tout faire, ils se forment au fur et à mesure du temps passé à bord. 

Quelle(s) mers(s) avez-vous traversée(s) ? 

 

L'Hermione a traversé la Méditerranée d'est en ouest et du nord au sud, l'océan atlantique le long des côtes françaises. Par exemple, le voyage de la 

France à Tanger en passant par la Méditerranée a duré 12 jours. 

Vous entendez-vous bien dans l'équipage ? 

Nous nous entendons bien, nous sommes solidaires, nous sommes tous là pour les mêmes raisons : vivre une expérience en commun et une aventure 

humaine unique dans un environnement particulier, celui de la mer. 

Etes-vous heureux d'être ici, si loin de votre famille, de vos amis ?  



Oui, nous sommes heureux d'être ici. Bien entendu, la famille, les amis nous manquent beaucoup, mais vivre une telle expérience est unique donc, nous 

pouvons nous en passer pour quelques temps. 

Avez-vous de la famille en France ? 

Certaines personnes oui et d'autres non. Nous sommes tous francophones et nous venons de 30 pays différents. 

Que ferez-vous après ? Retournerez-vous dans votre pays ? Allez-vous travailler ? 

Après l'Hermione, je vais retourner dans mon pays d'origine pour reprendre mon travail et d'autres pour continuer leurs études. 

Comment fait-on pour faire partie de l'équipage ? 

Il faut poser sa candidature avec une lettre de motivation, puis si on est pris, il faut faire un stage de trois jours. Si tu ne peux pas monter au mât principal, 

tu es éliminé. 

Pour quelle(s) raison(s) ce bateau a-t'il été construit ? 

On a construit ce bateau parce que, à l'origine, il a aidé les américains à avoir leur indépendance vis à vis des anglais. Donc, ce bateau fait parti de l'Histoire 

de France. 

Etant donné que c'est un vieux bateau, est-ce que la navigation est facile ? Avez-vous des radars ? 

La navigation est difficile car pour la manœuvre, il faut être beaucoup. Mais il est équipé d'appareils de navigation modernes. 

 

Merci à Grégoire Lecalot qui a été notre précieux intermédiaire, à  l'Organisation Internationale de la Francophonie, aux gabières et aux 

gabiers, qui nous ont permis gracieusement, de passer un certain temps à bord de l'Hermione, d'échanger et de dialoguer . 

 

Les élèves de la classe de Monsieur Jonval 

 

 


