
 
 

 
 
Je m’appelle Sophia LAMRI, j’ai 60 ans. 
 
J’ai été  enseignante titulaire premier degré puis directrice d’école. En 2006, je deviens chargée 
de mission de lutte contre la violence scolaire sur l’académie de Créteil, à la direction 
académique de Seine-Saint-Denis : Médiatrice Prévention Violence Scolaire Départementale. En 
parallèle, depuis près de 25 ans, je suis chargée de cours à l’université Paris8 (UFR Territoires et 
Société, sociohistoire de l’immigration).   
 
J’habite au Pré-Saint-Gervais et avec Olivier, mon mari, nous sommes à l’origine de la création 
d’une association très dynamique : Le Pré En Transition (écologique, sociale et solitaire), inspirée 
du mouvement international Villes et Territoires en Transition. Je suis maman aussi et c’est 
grâce à mes deux filles que j’ai découvert avec bonheur le GCU. 
 
Médiatiser les conflits dans le cadre de l’Éducation nationale, transmettre des connaissances à 
des étudiants pour lutter contre les préjugés, mobiliser les citoyens de mon territoire de vie par 
des actions et projets de résilience locale... mon engagement personnel et professionnel s’est 
naturellement retrouvé dans les valeurs défendues par le GCU. C’est pourquoi depuis quelques 
années, j’essaie d’apporter ma modeste contribution à notre association de campeurs en tant 
que correspondante territoriale du GCU pour Paris. 
 
La convivialité, la gestion participative et bénévole, les principes d'autogestion, de tolérance, de 
solidarité, de laïcité du GCU sont des valeurs que je partage. Je serai heureuse de participer 
activement à les promouvoir en m’investissant au bénéfice de tous. 
 
Je souhaite proposer ma candidature pour un mandat au conseil d’administration du GCU. 
 
Ce sera pour moi à la fois l’occasion de m’impliquer un peu plus dans la vie associative et ce 
faisant rendre un peu de ce qui m’a été donné par cette association unique de campeurs, en 
participant à l’accompagnement de son développement et de son évolution. 
 
Au-delà de mes compétences, j’espère apporter un point de vue complémentaire, accélérer les 
nouvelles adhésions, promouvoir l’association auprès des personnes, des institutions et des 
associations pour pérenniser la belle aventure du GCU. 
 
 


