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MAITRISE
La rédaction de Charlie Hebdo, ceux qui travaillaient 
autour d’elle ou pour sa protection, des policiers et 
des otages ont été massacrés. Après avoir atteint son 
paroxysme, l’extrême agitation provoquée par le drame 
retombera alors que les proches resteront endeuillés.
L’irrévérence du journal est le rendez-vous hebdoma-
daire de certains. On l’achète, on ne l’achète plus ou pas. 
On adhère, on s’amuse, on s’offusque, on se fâche, on s’en 
fiche. Quoiqu’il en soit, cette tuerie contre des voisins, 
contre des journalistes et leur liberté d’adopter l’héritage 
du ton « bête et méchant », nous interdit de nous taire 
parce que, notamment, elle contribue à un renforcement 
des amalgames les plus dommageables. 
Alors que des colères – bien sûr pas uniquement fondées 
sur les dessins du canard français – grondent dans diffé-
rents pays majoritairement musulmans, une couverture 
médiatique hâtive, les maladresses autant que les igno-
rances ou les récupérations politiciennes sont ponctuées 
de dangereux glissements sémantiques. Ils sont révéla-
teurs d’une confusion grandissante à laquelle il semble 
difficile d’échapper. Pourtant, l’importance d’y prendre 
garde ne concerne pas uniquement la France mais, 
bien plus largement, une compréhension de phénomènes
sociaux et politiques qui se déploient dans, et entre, 
différents pays.
Dès les années 1970, nombreux chercheurs en sciences 
sociales ont montré que parler d’une communauté 
musulmane n’a pas de sens. L’islam ne peut pas se com-
prendre à partir du seul dogme. Ce sont les pratiques et 
le vécu des personnes qui permettent d’observer les dif-
férences. Comme le christianisme ou le judaïsme, l’islam 
est pluriel. Ce fait semble désormais largement acquis. 
De plus, dans les discours politiquement corrects, tout le 
monde s’accorde : il n’est pas question de mettre en rela-
tion les actes terroristes et les populations musulmanes. 
Cependant, lors des périodes de crise, ce consensus 
est ébranlé et contredit par les récurrents appels adressés 
– via les imams ou les responsables associatifs – 

à « la communauté musulmane » de se positionner 
face aux violences. Et les insultes physiques ou verbales, 
les coups de feu et autres tags racistes contre des salles 
de prière musulmanes se multiplient aux lendemains 
de l’attentat.
Par ailleurs, journalistes, commentateurs ou politiques 
de tous bords, nous souhaitons tous indiquer que nous 
ne faisons pas d’amalgame pernicieux. Or, comme 
toujours dans les temps chauds d’une histoire qui se 
durcit, on peut lire et entendre à propos des tueurs : 
« ces personnes issues de la mouvance islamiste ». 
Mais le terme d’islamisme a de multiples significations. 
Le chercheur François Burgat, entre autres, démontre 
depuis plus de vingt ans qu’il prend différentes formes, 
dans différents contextes. Islamisme signifie activer 
des références au religieux dans des sphères politiques. 
Ainsi, il existe des mouvements islamistes libéraux ou 
de gauche, réformistes ou révolutionnaires, conserva-
teurs ou féministes, pacifistes ou bellicistes. Même accolé 
au qualificatif radical, qui en lui-même ne dit rien, 
l’islamisme ne peut donc pas être confondu avec le 
recours aux armes lourdes pour tuer des journalistes, 
des policiers et des otages. 
De tels actes sanguinaires sont, et la distinction est 
capitale, commis par des individus en rupture (compa-
rables à des figures de braqueurs ou de tueurs dans 
les écoles américaines). Perméables à l’endoctrinement, 
ils s’emparent du répertoire religieux, comme d’autres 
ont activé des registres politiques pour justifier des actes 
de violences.
Au-delà des éventuelles failles des services de 
renseignement, du tout sécuritaire et du débat sur 
l’irresponsabilité d’un journal, les raisons qui ont mené 
au carnage de janvier dernier soulèvent des questions 
de société qu’il est indispensable de se poser. 
Celles-ci passent sans doute par la maîtrise des mots 
employés pour les formuler.
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Sophie [prénom d’emprunt, ndlr] a vécu près de deux ans, 
attachée par les chevilles et les poignets, ceinturée par la 
taille sur un lit. Sa chambre était verrouillée pour la pro-
téger des visites d’autres patients. 

Médication, injection, deux promenades quotidiennes 
(sauf le week-end) d’un quart d’heure maximum ainsi 
qu’une heure de détachement « de la jambe droite les 
jours pairs et de la jambe gauche les jours impairs ». Telles 
étaient les indications figurant sur le programme des 
journées de la jeune femme. Et la liste des médicaments 
qui visaient à la contenir en la tuant de l’intérieur était 
impressionnante. 

Elle a été découverte en 2007, lors d’une visite de 
Solidarité-Handicap mental dans un établissement psy-
chiatrique du canton de Vaud. Les médecins parlaient 
d’un « cas extrême », ils estimaient que Sophie ne pour-
rait jamais être détachée. « L’objectif n’est pas d’incrimi-
ner des médecins, mais d’aider les gens dont les mauvais 
diagnostics et les traitements inadaptés conduisent à 
des situations qui portent atteinte à la dignité », précise 
aussitôt Isabel Messer, secrétaire générale de Solidarité-
Handicap mental. Elle est coauteur du livre qui raconte 
la sortie de Sophie des mesures de contrainte, c’est-à-dire 
de l’isolement et de l’attachement, contre lesquelles l’asso-
ciation milite depuis plus de 10 ans. 

L’INDIVIDU AU-DELÀ DU « CAS EXTRÊME »
Pour Sophie, tout est susceptible d’être sujet d’angoisses qui 
la submergent et de violence qui se manifeste par des cris, 
des coups, des agressions contre elle-même et les autres. 
Elle souffre de « troubles envahissants du développement ». 

Depuis sa sortie de l’hôpital psychiatrique et sa prise en 
charge par Solidarité-Handicap mental, l’option retenue 
a été la fin des neuroleptiques de réserve – soit en dehors 
des posologies régulières – et le détachement immédiat, 
pas de protocole par phases qui aurait contribué à trou-
bler l’esprit de la jeune femme. 

Son encadrement supposait de tout réapprendre, 
notamment l’utilisation des objets du quotidien. Mais 
d’abord, sans beaucoup d’information sur son enfance et 
son parcours – probablement des parents et des méde-
cins progressivement dépassés et pris dans une spirale 
infernale – il fallait la connaître : comprendre qu’elle aime 
l’eau, les caracs verts et les ours en peluche, qu’elle a peur 
des piqûres ou que les cheveux et les ongles ne repoussent 
pas, qu’elle n’aime pas la fin du rouleau de papier de toi-
lette ou du tube de dentifrice, qu’elle peut confondre le 
« je » et le « tu ». 

Dire « je ne veux pas mon goûter » lui sert souvent à 
se rassurer de la régularité des choses. Lui répondre « tu 
l’auras, quoiqu’il arrive et tu le mangeras si tu veux » est 
scrupuleusement suivi par l’ensemble des éducateurs. Son 
extrême « besoin de prévisibilité » implique de ne pas par-
ler en termes de « plus tard » ou de « bientôt », mais de lui 
indiquer des heures précises qu’elle peut vérifier à l’aide 
d’un timer. 

Le programme de ses journées est assorti de picto-
grammes qui lui indiquent clairement l’enchaînement de 

ses activités, des repas, des promenades ou des moments de 
repos. (Des images étaient aussi utilisées à l’hôpital, mais 
indiquer le goûter à l’aide de la photographie d’un petit 
chat, buvant à la paille avec une petite fille, laisse dubitatif.)

Tout ce qui lui est dit est consigné afin de ne pas la 
surprendre avec des discours différents, sources de situa-
tions contradictoires qui sont à l’origine de paniques et 
donc de crises. Lors de celles-ci, il lui arrive de dire « il 
faut m’attacher », on lui répond qu’elle ne le sera plus. 
Progressivement, les violences s’espacent. Même si les 
coups contre elle-même ou les autres persistent, Sophie 
exprime des désirs, pose des questions, devient « capable 
de se projeter dans l’avenir et [nous] montre tout le poten-
tiel de vie qu’elle a su garder », relatent les notes prises 
tout au long de l’encadrement, sur deux ans, pour la sortie 
des mesures de contrainte.

INVENTER UN PROGRAMME SOCIO-ÉDUCATIF 
C’est interpellé par Solidarité-Handicap mental, que 
le conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, après avoir 
demandé des explications aux médecins, « exige, par 
mesure urgente d’autorité, la libération de Sophie. Elle 
est alors placée dans une unité spécialisée à Genève ». En 
quelques semaines, avant son retour dans le canton, il a 
fallu mettre en place une structure d’accueil et un proto-
cole d’encadrement. 

Au départ, c’était un « projet fou, on ne savait pas où 
on allait, qui on allait accueillir », avoue la secrétaire géné-
rale de l ’association. Un dispositif exceptionnel enrôle 
dix-neuf éducateurs dans le programme. Sur la durée, ce 
travail colossal équivaut à six postes à plein temps. 

Après deux ans, la jeune femme a pu être intégrée 
au sein de la Maison de Trey, établissement créé par 
Solidarité-Handicap mental avec l’appui du Canton et de 
la Fondation de Verand, pour recevoir six jeunes souf-
frant de troubles du spectre de l’autisme. Au sein de cette 
institution, un accompagnement individuel est élaboré 
pour chaque pensionnaire. Alors qu’elle était considérée 
comme un « cas extrême », aujourd’hui Sophie est « un 
cas léger comparé à d’autres pensionnaires », témoigne 
Marion Guichardière, éducatrice qui l’a connue à sa sortie 
de l’hôpital psychiatrique.

Lorsqu’on pose à Isabel Messer l’indécente question du 
coût de ce traitement, elle répond qu’il y a « beaucoup 
d’autres choses qui coûtent très chers ». En outre, cette 
expérience a permis de montrer qu’avec des diagnostics 
précoces autant que des prises en charge adaptées les hos-
pitalisations peuvent être évitées. Celles-ci, indépendam-
ment des conditions inhumaines auxquelles elles risquent 
de conduire, ont aussi un prix élevé.

UNE AFFAIRE POLITIQUE
Solidarité-Handicap mental se définit comme une asso-
ciation militante. Dénoncer les dérives contre les popu-
lations souffrant de handicap est son cheval de bataille. 
Mais ses bagarres ont besoin d’appuis politiques. 

En 2004, à son arrivée au département de la santé et 
de l’action sociale (DSAS), Pierre-Yves Maillard découvre 

les techniques d’hypostimulation dans un établissement 
pour handicapés. Un patient les subit depuis plusieurs 
semaines, il est placé dans une chambre nue, sans éclai-
rage, sans promenade, bref, sans aucun élément de sti-
mulation. A l’hôpital psychiatrique de Cery, en revanche, 
le conseiller d’Etat entend que cette pratique est limitée 
à quelques jours et que des visites et réévaluations régu-
lières ont lieu. Finalement, il demande à la faculté d’éta-
blir un rapport sur ce type de traitement [sous la direction 
du professeur Pierre Bovet].

Désormais, dans le canton, la loi pose le principe : 
« toute mesure de contrainte est interdite », en hôpital 
comme en établissement socio-éducatifs. Selon un cane-
vas de protocole, pour ces derniers, elles ne sont envisa-
geables que si une vingtaine de mesures ont été tentées. 
Même s’il est nécessaire de rester vigilant, ces avancées 
satisfont Solidarité-Handicap mental. Par contre, elles 
ne concernent pas encore les mineurs. Leur situation ne 
dépend pas du DSAS, mais du Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture (DFJC). 

DES ENFANTS TOUJOURS ATTACHÉS
« Dans le canton de Vaud, au moins trois ou quatre 
mineurs mentalement handicapés sont enfermés. Nous 
avons pris connaissance du cas d’un jeune homme qui, 
en ce moment, vit enfermé et attaché en permanence, 
pour manger, dans son lit, durant la toilette », explique 
Isabel Messer. Selon elle, « des réflexions sur les mesures 
de contraintes concernant les mineurs sont en cours, mais 
nous n’y avons pas été conviés ». 

Pour sa part, Pierre-Yves Maillard parle d’une pro-
chaine rencontre entre les départements et conçoit bien 
que les enfants attachés aujourd’hui seront les personnes 
qui se retrouveront demain dans les établissements dont 
s’occupe son département. Il admet qu’il y a toujours beau-
coup à faire. Mais se réjouit de la création, l’an dernier, 
de la chair d’autisme et de la nomination du professeur 
Nadia Chabane. Le centre de recherche, issu d’un parte-
nariat entre l’Université et le CHUV avec le soutien de la 
Fondation Hoffmann et de l’EPFL, rendra notamment 
possible le développement de méthodes de diagnostic pré-
coce, permettant une prise en charge adéquate plus rapide.

SOPHIE NEDJAR

ISABEL MESSER, MIREILLE SCHOLDER (DIR.), POUR EN FINIR 
AVEC LES MALHEURS DE SOPHIE. COMMENT SORTIR UNE JEUNE 
FEMME ATTEINTE D’AUTISME DES MESURES DE CONTRAINTE, 
ALPHIL, 2014, 168 P.
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Une jeune femme souffrant de troubles du spectre de l’autisme a vécu deux 
ans attachée dans un établissement psychiatrique vaudois quand, en 2007, 
son cas a été découvert par Solidarité-Handicap mental. L’association 
milite contre les mesures de contrainte et pour des prises en charge adaptées. 
Elle a mis en place, avec la Fondation de Vernand, un programme 
d’encadrement qui permet aujourd’hui à Sophie de vivre dignement.

BRISER LES LIENS
DE L’IMPUISSANCE

LES PHOTOGRAPHIES D’ANNA MESCHIARI FONT PARTIE DE LA SÉRIE AT ONCE. UN LIVRE, 
SENSIBLE ET RYTHMÉ, EN DÉVOILE, AU FIL DES PAGES, TOUTE LA PERTINENCE. UNE FEMME 
ÉVOQUE UNE BLESSURE – LA DOULEUR ET LE RIRE IRRÉPRESSIBLES, LE CORPS À L’ÉTROIT, 
LA FÉMINITÉ MISE À MAL, LE TÉLESCOPAGE DES SENTIMENTS ET DES SOUVENIRS, LE 
ROMAN FAMILIAL, L’ÉBRANLEMENT IDENTITAIRE. LE CORPS ET L’ESPRIT TRAVERSÉS PAR 
LES ÉMOTIONS, DANS UN ACTE DE RÉSISTANCE, RÉAGISSENT À LEUR FAÇON, BRUSQUE, 
INSOUPÇONNÉE, DÉROUTANTE. CONTORSIONS/CONVULSIONS MIMÉES, GRIMACES, 
RICTUS INSTINCTIFS, IMPROVISATION DE SOI, ENVAHISSEMENT, INSTABILITÉ.

AT ONCE, ANNA MESCHIARI, ÉDITION DE 50, NUMÉROTÉE ET SIGNÉE, 2013, 36 P.

WWW.ANNAMESCHIARI.COM

© Anna Meschiari, At Once, 2013



0706 PARTENARIAT – VOIX D’EXILS ARTICLE 60 – N°3 ARTICLE 60 – N°3PARTENARIAT – VOIX D’EXILS FÉVRIER 2015 FÉVRIER 2015

SANS-PAPIERS
ET SPOLI ES
D’Afrique, Asie, Amérique du Sud, parfois d’Europe, les sans-papiers 
sont souvent des femmes. Certaines vivent et travaillent en Suisse depuis 
de longues années. Des situations qui se répètent. Cinq femmes racontent 
leurs similaires histoires d’exploitation par des patrons esclavagistes.

Il est ardu de dénombrer les sans-papiers car cette popu-
lation est presque invisible. Les chiffres avancés par dif-
férentes sources varient entre 90 000 et 300 000. Selon 
le Centre de contact Suisse-Immigrés Genève (CCSI), 
ils seraient environ 150 000. Ils sont généralement actifs 
dans des emplois peu qualifiés, dans la construction, le 
déménagement, l’agriculture, l’hôtellerie, la restauration 
ou l’économie domestique. 

Dans ce dernier secteur, contraintes à la discrétion, 
des femmes endurent des horaires, des conditions de 
vie et des traitements qui s’apparentent à de l’esclavage. 
Eloignées de leur proches, elles supportent en silence le 
stress d’une vie dans l’ombre, sans certitude sur l’avenir 
et sont confrontées à toutes sortes d’abus : exploitation, 
escroquerie ou harcèlement sexuel. 

« QUAND SA FEMME N’ÉTAIT PAS LÀ, MON PATRON POSAIT 
SA MAIN SUR MON ÉPAULE, IL ME FAISAIT SAVOIR 
QUE JE LUI PLAISAIS ET QU’IL VOULAIT ALLER PLUS LOIN… »
AMAL, ALGÉRIENNE, 34 ANS, EN SUISSE DEPUIS QUATORZE ANS.

« Une dame, dont les parents habitaient à côté de chez 
moi, en Algérie, m’a vendu un visa pour 2 000 francs. Elle 
a fait une demande, en prétendant que j’étais une parente 
et qu’elle m’invitait à passer un mois de vacances chez 
elle, en Suisse. Elle m’a hébergée quelques jours, puis une 
copine à elle m’a trouvé du travail.

J’ai été engagée par un couple de Suisses qui avait deux 
enfants et une grande maison sur trois étages avec une pis-
cine. Moi, j’avais une chambre à la cave, sans fenêtre. Ma 
patronne était très sévère et maniaque. Elle contrôlait tout 
ce que je faisais à la loupe. Je commençais ma journée à six 
heures du matin en préparant le petit déjeuner de toute la 
famille. J’aidais les enfants à s’habiller, à manger, je prépa-
rais leur cartable et je les emmenais à l’école. 

Après, je retournais à la maison pour faire le ménage, 
je nettoyais les vitres des salles de bains, car ma patronne 
était très exigeante. Je mettais en marche les machines à 
laver le linge et la vaisselle, je faisais la liste des choses à 
acheter et je partais faire les courses. Ensuite, je retour-
nais en courant à la maison, car je devais préparer le 
repas pour les petits, les chercher à l’école et leur donner 
à manger. 

Enfin, je m’accordais une pause pour me nourrir et je 
reprenais le ménage car la maison était très grande et je 
devais tout nettoyer. A seize heures, j’allais chercher les 
enfants, je leur donnais le goûter et nous partions en pro-
menade. A dix-huit, c’était l’heure du bain, puis la prépa-
ration du souper pour les enfants. Je les aidais à faire leurs 
devoirs et les mettais au lit. Mais ma journée de travail 
n’était pas encore finie. Je rangeais la cuisine, je mangeais 
et je descendais faire le repassage. Vers vingt-deux heures, 
je pouvais enfin regagner ma chambre et me reposer. Je 
travaillais six jours sur sept. Le dimanche, mon jour de 
repos, je devais tout ranger et préparer à manger avant 
de sortir. 

J’étais jeune et jolie. Quand sa femme n’était pas là, 
mon patron posait sa main sur mon épaule, il me faisait 
savoir que je lui plaisais et qu’il voulait aller plus loin… 
Moi, je lui répondais que cela ne m’intéressait pas, même 
si j’avais peur de perdre ma place. Mon salaire était de  
1 200 francs par mois. Il était déclaré, sauf que la famille 
ne déclarait pas toutes mes heures de travail. »

« ON M’A DONNÉ UN PETIT COIN DANS UNE CAVE, ALORS 
QU’IL Y AVAIT DES PIÈCES NON OCCUPÉES DANS LA MAISON. »
ILDA, BRÉSILIENNE, 27 ANS, EN SUISSE DEPUIS TROIS ANS.

« J’ai trois enfants que j’ai laissés au pays. Je suis sans sta-
tut légal. Au Brésil, il y a un réseau qui vend des visas. 
C’est le couple qui m’a engagée qui m’en a procuré un et 
l’a payé. Ma patronne m’a fait passer pour sa nièce qu’elle 
invitait pour des vacances en Suisse. J’ai travaillé dans 
cette famille brésilienne avec trois enfants. Ils habitaient 
une grande maison et m’ont donné un petit coin dans une 
cave, alors qu’il y avait des pièces non occupées. 

Ma journée commençait à six heures du matin par 
la préparation du petit déjeuner. J’aidais les deux filles 
de 5 et 8 ans à s’habiller, je leur préparais le goûter, car 
elles restaient à l’école jusqu’à seize heures. A sept heures 
trente, le bus de l’école privée venait les chercher. Après 
je m’occupais de la petite dernière, un bébé de 8 mois. Ma 
journée entière était consacrée aux enfants, à la maison 
qui comptait douze chambres et trois salles de bains. 

Le soir, coiffer et sécher les cheveux des filles me 
prenait beaucoup de temps. Les enfants mangeaient  

à la cuisine et les parents dans la salle à manger. Après 
le repas, les parents s’occupaient un peu de leurs enfants 
pendant que je rangeais, lavais, repassais. Je gagnais 1 000 
francs déclarés. Sauf que mes patrons ne déclaraient pas 
l’intégralité des mes heures. J’ai quitté la famille après une 
année, en espérant trouver de meilleures conditions de 
travail ailleurs. »

« J’ÉTAIS MALTRAITÉE, MAIS COMME ILS M’AVAIENT 
CONFISQUÉ MON PASSEPORT, J’ÉTAIS PIÉGÉE. »
AFA, TUNISIENNE, 35 ANS, EN SUISSE DEPUIS 10 ANS.

« Une cousine m’a fait un visa pour la France, elle avait 
une amie qui habitait en Suisse et elle m’a mis en contact 
avec elle. Comme je n’avais pas de travail et que je vivais 
dans une grande précarité, je me suis dit que j’allais tenter 
ma chance en Suisse. J’avais 25 ans, ça fait dix ans, que je 
suis là.

J’ai fait des petits boulots à gauche et à droite. Déjà, 
c’est très difficile de trouver un travail à cause de ma 
nationalité. Quand j’en trouvais un, c’était toujours très 
mal payé et les conditions étaient très difficiles. 

J’ai travaillé pour un couple. Monsieur était Suisse et 
travaillait dans une banque et Madame était Italienne et 
travaillait dans une société. Ils avaient trois enfants. Ils 
me donnaient 800 francs par mois. Je n’étais ni nourrie 
ni logée. Je partageais une chambre avec une autre dame 
portugaise. Je travaillais six jours sur sept et ils ne me 
payaient pas le transport. 

Le matin, j’arrivais à sept heures trente, je préparais 
le grand, je l’accompagnais à l’école et je retournais à la 
maison pour m’occuper des deux petits et du ménage. Je 
faisais tout le travail de maison. Le mercredi et le samedi, 
j’allais faire les courses au marché, parce que Monsieur et 
Madame avaient des goûts de luxe. J’étais maltraitée, mais 
comme mes patrons m’avaient confisqué mon passeport, 
j’étais piégée. 

Parfois, je restais jusqu’à une heure du matin pour 
garder les enfants, pendant que les parents avaient une 
invitation. Je suis restée quatre ans dans cette situation, 
car j’avais peur qu’on me dénonce si jamais je partais. 
Avec l’argent que je touchais, je pouvais seulement payer 
mon loyer et mes transports. Je n’avais même pas assez 

d’argent pour me nourrir, et je ne pouvais pas me soigner. 
A l’époque il n’y avait pas de service à l’hôpital cantonal 
qui soigne les sans-papiers gratuitement comme c’est le 
cas actuellement. 

Ma vie de sans-papiers est très compliquée. Pour 
chaque petite chose, je dois demander à un tiers : pour un 
abonnement de portable, pour le logement… Je ne suis 
pas libre et ce n’est pas facile de vivre dans ces conditions 
de précarité. Le seul moyen de régulariser ma situation, 
c’est le mariage. »

« JE ME SUIS TROUVÉE À LA RUE SANS ARGENT APRÈS 
SIX ANNÉES DE TRAVAIL. » REMZIYA, TURQUE, 40 ANS,
EN SUISSE DEPUIS 20 ANS.

Je suis arrivée en Suisse à l’âge de 20 ans. C ’est ma cousine 
qui m a fait un visa touristique pour un mois, mais je ne 
suis jamais repartie car elle avait besoin de moi pour l’ai-
der à la maison avec ses enfants. Je ne parlais pas un mot 
de français et je n’avais pas de contact avec l’extérieur. Je 
suis restée dans cette situation quatorze ans et ma cousine 
ne m’a jamais rien payé. Elle disait que chez elle je n’avais 
besoin de rien car j’étais nourrie, logée et blanchie.

Ensuite, j’ai travaillé dans une famille suisse et, comme 
je ne pouvais plus loger chez ma cousine, ils ont pris un 
appartement à leur nom. Pour la caution, ils prélevaient 
chaque mois 50 francs en plus du loyer qui était de 700 
francs. J’ai travaillé chez eux pendant six ans. Je me suis 
occupée de leurs quatre enfants. Le couple était froid. Je 
faisais partie des meubles. 

Tous les matins, je me réveillais à 5h. Je me préparais 
pour allez travailler. Je sortais de chez moi à six heures. 
Je devais changer à trois reprises de bus, car la famille 
habitait la campagne genevoise. J’arrivais vers sept heures 
trente quand le couple partait au travail. Ils étaient tous les 
deux dans le secteur bancaire. Je commençais le travail en 
préparant le petit déjeuner de la grande et les biberons des 
trois petits. Les enfants étaient adorables. J’avais toujours 
un accueil très chaleureux avec des câlins et des bisous. Je 
m’occupais d’eux jusqu’à dix-huit heures jusqu’à ce que 
les parents rentrent à la maison. 

La sixième année, la dame est tombée malade d’un 
cancer, malheureusement. J’étais très attachée à leurs 

enfants, mais la vie était devenue impossible, car il 
y avait beaucoup de violence au sein du couple. Puis, 
comme l’état de santé de la maman s’était dégradé, je 
devais alors m’occuper de leurs enfants 24 heures sur 24, 
six jours sur sept. 

Pendant une année, mon loyer de 700 francs et mon 
salaire de 1 000 francs sont restés les mêmes, malgré les 
heures de travail supplémentaires que je faisais. Mais, 
malheureusement, l’appartement était à leur nom. Ils 
m’ont alors mise dehors et ils ont pris une jeune fille 
au pair canadienne, qu’ils allaient payer seulement 600 
francs. Ils m’ont expliqué que la dame ne travaillait plus 
et ils n’avaient, soi-disant, plus assez d’argent pour me 
payer. J’avais donné une caution de trois mois de loyer 
qu’ils ne m’ont jamais remboursée et je me suis retrouvée 
à la rue, sans argent, après six ans de travail. Les gens ont 
toujours des astuces pour profiter de la vulnérabilité des 
sans-papiers.

 
« JE GAGNAIS 100 FRANCS PAR MOIS ET PENDANT DES MOIS
 JE N’AI PLUS RIEN REÇU. » NAJAT, MAROCAINE, 40 ANS.

Je travaillais comme nounou pour une dame marocaine 
au Maroc. Cette dame s’est mariée avec un Suisse et elle 
est venue s’installer à Genève, avec ses enfants. Comme 
j’étais attachée à ses enfants et qu’ils étaient aussi attachés 
à moi, un ami de cette dame m’a fait un visa. Je ne sais pas 
vraiment comment il a réussi à l’avoir. Mon salaire est 
resté le même : 100 francs par mois et pendant des mois 
je n’ai plus rien reçu.

Une autre dame marocaine m’a proposé du travail 
chez elle. Ma journée commençait à six heures du matin 
au restaurant de la dame. Je devais nettoyer et éplucher 
les légumes. A dix heures, elle arrivait pour commen-
cer à préparer le menu et vers onze heures je devais me 
rendre à la maison pour récupérer les enfants et leur 
préparer à manger. 

Vers treize heures, je les amenais à l’école, puis je 
retournais à la maison pour tout nettoyer, ranger et faire le 
repassage. A seize heures, je devais chercher les enfants à 
l’école et m’occuper d’eux jusqu’à dix-huit heures. Après, 
une jeune fille les gardait et je retournais au restaurant 
jusqu’à la fermeture pour aider Madame. 

Ensuite, elle partait avec des amis faire la fête. Quand 
je rentrais à la maison, la personne qui s’occupait des 
enfants retournait chez elle et moi, je prenais la relève. 
Madame rentrait en général vers cinq heures du matin 
avec Monsieur. Elle ne m’a pas payée pendant plusieurs 
mois en prétextant que son restaurant ne fonctionnait pas 
bien. Comme je ne parlais pas un mot de français et que je 
dépendais vraiment d’eux, j’acceptais la situation.

SANDRA

CET ARTICLE A ÉTÉ RÉALISÉ PAR SANDRA (PRÉNOM D’EMPRUNT 
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ LIÉES AUX MOTIFS DE SA REQUÊTE 
D’ASILE), DANS LE CADRE DE VOIX D’EXILS. MÉDIA WEB, VOIXDEXILS.CH 
SE COMPOSE DES ÉCRITS ET RÉALISATIONS MULTIMÉDIAS DE REQUÉ-
RANTS D’ASILE. CET ARTICLE EST PUBLIÉ EN PARTENARIAT AVEC 
CE PROGRAMME D’ACTIVITÉ. LA RÉDACTION ARTICLE 60 L’A REPRIS, 
ELLE EN ASSUME LE TITRE ET LE CHAPEAU INTRODUCTIF.
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JOURS ET NUITS 
AVEC LES ROMS
« Observez bien les photos d’Eric Roset, il n’envisage jamais les Roms de haut. 
Il est toujours à la même hauteur, voire un peu plus bas qu’eux », note Sylvain 
Thévoz dans la préface de Post Tenebras Roms. L’album raconte en images 
les journées d’une population migrante dans les rues de Genève. Rencontre 
avec un photographe timide et militant. PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-DAVID KNÜSEL

Comment avez-vous rencontré les populations que 
vous présentez dans votre livre ?
Mon épouse est d’origine roumaine. Dès notre premier 
voyage en Roumanie, je me suis vite rendu compte du 
nombre de Roms et de leur visibilité. Au départ, j’en avais 
une vision plutôt romantique liée à la littérature et au 
cinéma et celle-ci s’est vite confrontée aux préjugés des 
Roumains que je côtoyais, vis à vis des Roms. Je suis parti 
à leur rencontre et j’ai été frappé par la dure réalité dont 
j’ai voulu témoigner à travers mes images.

Puis à Genève ?
Depuis la fin de l’obligation de visa pour les Roumains et 
l’entrée de la Slovaquie dans l’Union européenne, en 2004, 
leur présence est plus marquée. On les voit, mais on ne les 
connaît pas. Je les ai approchés pour montrer qu’ils sont 
une migration comme les autres. Avec le temps, ils mettent 
leurs enfants à l’école, trouvent du boulot, s’installent.

Comment s’est construite la relation ?
Vouloir photographier des gens est un prétexte pour 
entrer en relation. Dans le cas des Roms, ils étaient surpris 
de m’entendre parler romani. Moi je suis plutôt de nature 
timide, quant à eux ils sont étonnés qu’on s’intéresse à eux. 
Parfois ils se méfient.

Se méfient ?
Les aborder, dans la rue, c’est toujours facile, on engage 
la conversation spontanément. Pour faire des photos, par 
contre, il faut une relation de confiance et ça prend du 
temps. Je leur explique ma démarche, le fait que je souhaite 
faire des expos ou publier un ouvrage pour mieux faire 
connaitre leur vie. Certains comprennent, d’autres s’ima-
ginent que je vais me faire de l’argent sur leur dos. Pour 
faire des photos, il faut une relation de confiance, si je ne 
me sens pas à l’aise, je n’en prends pas, je me demande sou-
vent si je ne suis pas intrusif. Ensuite, comme partout, il y a 
des personnes avec lesquelles on lie de vrais liens amicaux. 

Qu’est-ce que la photographie permet par rapport à 
d’autres moyens comme l’écriture ou le reportage vidéo ?
Je ne sais pas écrire. Je pense que les images sont un bon 
moyen de changer le regard des gens, cependant je ne sais 

pas prendre de vidéo et c’est la photo qui me passionne. 
Je ne sais pas quel poids ça peut avoir, je ne veux pas faire 
de théorie, mais la photo est un bel outil. Le problème, 
selon moi, c’est que mes images sont surtout vues par des 
personnes déjà conscientes des problèmes que rencontrent 
les Roms. 

Que raconte le livre ?
Les textes de Sylvain Thévoz et Stéphane Herzog expliquent 
mon travail et la situation des Roms. Mes images montrent 
simplement le quotidien de ces gens qui vivent avec nous. 
C’est comme une journée. Le livre commence par le réveil 
du matin, la recherche d’un lieu où cacher les affaires de 
nuit. Puis il se poursuit avec toutes les activités ordinaires, 
trouver de quoi vivre, cuisiner, manger, pleurer ses morts, 
s’aimer, avant de finir avec les soirées et le coucher. 

Comment était vécue votre présence dans leurs journées ? 
Autour de la prise de vue, ça peut devenir un jeu : grima-
cer, sourire, prendre la pose. J’ai pu prendre des photos de 
disputes à deux mètres. Mais ce sont aussi des moments 
plus graves. Lors de la mort d’un petit enfant, je me suis 
retrouvé aux funérailles. J’ai appris qu’ils photographient 
leurs proches défunts et il m’a été demandé de prendre des 
photos de ce bébé dans son cercueil. 

Le livre représente énormément de portraits, tous ont 
accepté d’y figurer ? 
J’ai obtenu les signatures de presque tous. Un couple m’a 
demandé de ne pas publier la photo où ils s’embrassaient, 
ils étaient gênés, peut-être pudiques.

Vous étiez là, dans tous ces moments de quotidien ?
Oui, je souhaitais témoigner des conditions de vie à 
Genève. Par exemple quelles sont les stratégies pour faire 
la lessive, chercher des matelas dans les poubelles et des 
lieux à l’abri pour dormir. Montrer que vivre dehors, ce 
n’est pas un choix, c’est vraiment très dur. 

Quelles étaient les réactions par rapport au but et à 
l’usage de vos images ?
Beaucoup pensaient que je les utilisais pour gagner de 
l’argent…

Moi, je leur ai dit une fois que pour les produire c’est très 
coûteux et si je vous donne dix livres, vous verrez ce n’est 
pas facile de les vendre [plaisante amicalement l’épouse 
d’Eric Roset, en coulisse de notre interview].

Les Roms ont toujours été invités aux vernissages de mes 
expos ou de mon livre. La plupart du temps ils sont fiers 
de se voir, parfois vexés de ne pas y figurer. Une fois une 
femme s’est fâchée, mais ça n’a pas duré longtemps, en 
sortant du vernissage elle me demandait de la prendre en 
photo ! Ils ne comprennent pas toujours mon but qui est, 
à travers l’image, de sensibiliser la population.

Justement, il y a des associations qui ont cet objectif, 
vous avez travaillé avec elles ?
Oui, je suis membre fondateur de l’association Mesemrom 
qui signifie : je suis rom. Elle a été créée en 2007 et s’est 
mobilisée lors de l’entrée en vigueur de la loi sur l’inter-
diction de la mendicité à Genève. Le but était essentielle-
ment de défendre juridiquement les personnes amendées 
en application de cette loi. Depuis, une multitude d’actions 
sont déployées. Par exemple, on organise des sensibilisa-
tions dans les écoles et dans le cadre d’événements festifs, 
des traductions lors de visites médicales ou un soutien 
dans certaines démarches administratives. 

Est-ce qu’il y a des Roms dans l’association ?
Oui, mais pas suffisamment, il en faudrait beaucoup plus. 
Je ne veux pas décider à leur place et dans l’idéal, ce serait 
à eux de se représenter et de se battre pour leurs droits. Par 
ailleurs, il faut dire que tous les Roms ne sont pas dans la 
rue, tous ne mendient pas ! La plupart travaillent, ils ont 
un logement et on ne sait même pas qu’ils sont roms.

ÉRIC ROSET, POST TENEBRAS ROMS, ÉDITIONS D’EN BAS, 2014, 226 P.
WWW.ERIC-ROSET.CH / WWW.MESEMROM.ORG
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USAG S
A mon arrivée à la voirie, Bernard Rochat est dans notre local. Quand le chef se pointe à 6 heures, 
tout rutilant dans sa tenue cravatée et ses chaussures à bouts pointus, c’est mauvais signe. En 
général, il se plante devant nous, raide comme un i, puis nous balance des discours ponctués de 
« rationalisation du travail », « augmentation du rendement », « notre service a mal à son image », 
des trucs qu’il ramène tout droit de ses nombreux pèlerinages en « management des RH ». Avec 
sa manière tout à lui de ménager un silence étudié entre chaque phrase. Probablement pour 
nous laisser le temps de nous adapter au sujet. Mais là, il n’a pas allumé son iBook. Il piaffe sur 
place. Il se frotte les mains comme s’il les lavait avec de l’eau et du savon. Il se met à balbutier 
qu’on est une équipe, avec un fort esprit de corporation, soudée devant l’adversité… Des mots 
qui suggèreraient un feu de camp de boy-scouts, s’il ne suait pas cette aube estivale par tous ses 
pores. Puis, d’une traite : 
– J’ai une terrible nouvelle à vous annoncer, votre collègue Kevin Martin a trouvé la mort dans 
la nuit de samedi-dimanche. 
Après quoi, il enchaîne un fatras de paroles inaudibles, comme s’il pensait tout haut : « bon sang, 
sa mort, aussi, est impertinente ! »

– Moi, madame, si j’ai un jour des enfants, je leur interdirai d’aller à l’école, et je les planterai 
devant la TV en les obligeant à mater tous les bulletins économiques qui analysent les indicateurs 
du marché et les cours de la bourse.
Voilà ce que Kevin a répondu ce matin-là à cette foutue mère qui nous désignait d’un doigt accu-
sateur, en sermonnant son fils sur le trottoir. 
– Tu vois, si tu travailles pas à l’école, tu vas finir comme eux.
Elle s’était figée avec quelque chose dans le regard qui semblait dire : pour un nègre, il a l’esprit 
plutôt vif ! Et son gamin à côté, il fixait notre camion et nos uniformes jaune fluo, avec plein 
d’étincelles dans les yeux et le sourire. C’était comme s’il venait de découvrir une nouvelle galaxie 
dans son télescope. 
– Putain, une maman devrait jamais avoir le droit de tuer les rêves de son gosse ! 

Bien sûr, impossible de dire : un jour mon fils, tu seras éboueur, et tu partiras faire la tournée des 
poubelles ! Aujourd’hui, nos autorités nous bassinent avec leurs « agents de la propreté urbaine » 
ou « professionnels de l’environnement », ça fait plus hygiénique, sans doute. Mais le boulot reste 
le même. A la sueur de ton corps, tu charries vingt tonnes d’ordures, tu cours plus de sept kilo-
mètres chaque jour, et tu t’affrontes aux facéties du climat de chaque saison. Quelles que soient 
les prévisions économiques du pays, on ne connaît jamais la crise. Bien sûr qu’on ne choisit pas la 
profession par vocation. Mais on choisit de l’apprécier pour ses avantages : la sécurité de l’emploi, 
un travail à l’extérieur, le contact avec la population ou les horaires. Moi, je ne me lasse jamais de 
me lever aux petites heures du matin, quand la ville a des airs de campagne. 

Je me sens terriblement triste et désolé pour Kevin. Je ne me souviens pas à quand remonte la 
dernière fois où je me suis senti triste et désolé pour quelqu’un. J’ai été triste lorsque ma femme 
m’a asséné qu’elle me quittait pour « un mec, un vrai qui a de l’ambition ».
Et j’ai été désolé, lorsque du haut de mon marche-pied, j’ai aperçu ma fille un petit matin de 
ramassage au Flon. Les cheveux et son maquillage en pagaille, elle cuvait là, inconsciente sur un 
banc, en compagnie d’un autre décagénaire. J’ai été surtout désolé quand j’ai lu ce qui était écrit 
sur son micro t-shirt noir, en grosses lettres orange : « Fuck me, I am Famous ».
Kevin, c’était un peu mon petit frère, ma bouffée d’oxygène. Avec ses dreadlocks, son teint de 
cannelle, son physique de basketteur, il était une copie conforme d’un Yo dans une pub de Nike. Il 
a été élevé par une mère dépressive et un père hyperrigide. En fait, ce n’était pas ses vrais parents. 
Quand il a atterri là, pour des travaux d’intérêt général, c’est moi qui l’ai pris sous mon aile, 

© Éric Roset 2009, 2013 
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comme mon apprenti. Je lui ai appris à supporter ce métier à coups de « pensée positive » : « une 
ville qui se réveille, c’est beau… », « les ordures ménagères sont des ressources énergétiques », 
« nous sommes des maillons forts dans le grand processus de recyclage des déchets de notre 
société de consommation », etc. Mon baratin l’amusait beaucoup.
– L’odeur, on s’habitue très vite, tu verras, lui avais-je dit, le premier jour alors qu’il vomissait ses 
tripes sur le bas côté. 
– Ouais, et on est les premiers à sentir venir l’été, pas vrai Sam ?
– Bientôt, la subtile gamme des fragrances ne sera plus un secret pour ton nez.
– Brise de Compost, Hareng Sauvage, Eau Souffrée, Nuit d’Egout…
Un jour je me souviens, on nous avait affectés au secteur 3, celui qu’on a baptisé le « Beverly 
Hills », parce qu’il est constitué d’une colline hérissée d’enclaves résidentielles avec des caméras 
partout, des barrières et des haies, et parce que là, dans des alcôves de la voie publique, sont amé-
nagées de somptueuses cabanes en rondins pour y loger les containers.
– Tout juste qu’on n’y a pas installé l’air conditionné, m’avait sorti Kevin, les yeux écarquillés.
Puis, il s’était aventuré dans une allée pour aller pisser. Soudain avait surgi une dame entre deux 
âges, les cheveux blonds méchés tirés en arrière en un chignon strict :
– Malheureux, vous n’avez pas vu le panneau « propriété privée » !
– Privée de quoi, madame ? lui avait rétorqué Kevin en mimant une révérence.

En vérité, je crois que j’ai été d’emblée triste et désolé pour Kevin. A l’extérieur, sa vie était 
comme une balle de flipper lancée à toute berzingue dans un univers coloré et tonitruant. Mais, 
j’ai vite compris que quelque chose d’interne n’allait pas. Ses traces de piqures sur les gencives et 
la langue, ses absences, ses bouffées de colère. Parfois au détour d’une pitrerie, il avait des ful-
gurances de désespoir. Je n’oublierai jamais notre conversation devant une déchetterie mobile, 
alors que je lui faisais un topo sur les différents containers du « tri sélectif »: ordure ménagère, 
papier-carton, verre, alu…
– Sam, je vois pas où est le container marqué « humains ».
– Celui-là, il lui faudrait plein de compartiments : trop vieux, trop pauvres, trop chômeurs, trop 
étrangers, trop malades…
– trop intelligents, trop délinquants…
– Ouais, avec une grande pancarte « Veuillez rapporter ici vos humains usagés ». 
– Moi, ils devraient me balancer dans l’océan avec les déchets radioactifs, tant je ne suis pas 
recyclable…
– Dis leur « merde » à ceux qui t’ont fait croire ça !
– J’aimerais plutôt que tous ces enfoirés se souviennent de m’oublier !
On aurait cru qu’un hiver polaire avait envahi notre local. Même Gabor et Jipé se sont arrêtés 
de mâchouiller. Robie, notre chef d’équipe, lève sa carcasse et se dirige vers son casier. Son pas 
de tyrannosaure résonne. Ce qui finit par nous décoincer un sourire. Il revient avec une de ses 
bouteilles d’eau-de-vie et des godets qu’il dispose devant chacun de nous. Avec une solennité 
infinie, il les remplit à raz-bord. Au fond, il aimait bien Kevin, même s’il n’arrêtait pas de lui faire 
des remontrances: « on est un service public Kevin, donc si un usager t’insulte ou te méprise, évite 
de lui répondre ce qui te passe par la tête. En tant que représentant de la voirie, tu lui offres un 
sourire commercial et lui dit aimablement : oui Monsieur, on est là pour vous servir ».
– En guise d’oraison digne de la mémoire de Kevin, trinquons !
Et tous ensemble, nous entonnons en levant nos verres :
– Au nom du pèse, de la frime, et du Sale Esprit, que tes déchets soient sanctifiés, amen !
VIRGINIE OBERHOLZER
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La jeune femme a fixé rendez-vous dans un salon de thé 
de Lausanne « parce que leurs tartelettes au chocolat sont 
à tomber » et que ça fait longtemps qu’elle n’a pas craqué.

En début d’année son groupe politique vient de déposé 
une pétition au Grand conseil pour qu’un cadre légal soit 
imposé aux stages professionnels : « une pétition car les 
Jeunes Verts vaudois n’ont pas les moyens de lancer une ini-
tiative ». Mais la thématique est très importante. « Il y a trop 
d’abus des institutions, notamment de la part de grandes 
ONG qui ne paient ni ne défraient des stagiaires diplômés. »

Ce n’est pas son cas, fait-elle remarquer. Elle est assis-
tante de projet pour l’association Equiterre qui promeut 
le développement durable de façon large, c’est-à-dire 
tant du côté territorial que de la santé. Concrètement ? 
« Amener la nature en ville avec des actions comme les 
potagers urbains ou les jardins de poche, par exemple ».

La serveuse interrompt l’entretien. Deux thés. Le sien 
est noir, ses origines anglaises obligent. Elle succombe 
au zeste de lèse-majesté, mais n’est pas à l’aise. A quel 
moment faut-il ajouter ce maudit agrume ? D’ailleurs son 
amoureux confirmera sa prédilection pour le thé nature 
avant de concéder, « depuis notre échange Erasmus à 
Rome elle s’est mise à l’espresso ». 

Tiens, le séjour aurait-il compté ? Alice acquiesce. Six 
mois dans un pays étranger fait grandir. Cette expérience 
de longue durée lui a permis de ne pas s’enfermer chez elle, 
d’être confrontée à une autre culture – celle du café – et la 
jeune militante connaît le goût de l’ailleurs. Petite, avec ses 
parents, elle partait chaque année un mois pendant l’été, 
sac au dos, s’émerveiller dans de nombreux pays d’Asie 
comme d’Amérique latine. Forcément ça laisse des traces. 

Et, c’est justement en foulant le sol d’autres contrées 
qu’elle a pris conscience de l’importance des gestes éco-
logiques de chacun et de leur répercussion sur les autres. 
Aujourd’hui certaines initiatives très individualistes la 
laissent dubitative, voire fâchée, alors qu’« on est tous 
dans le même bateau ».

La serveuse s’approche et prend la commande des 
fameuses tartelettes au chocolat. 

Alice reconnaît que son engagement lui vient en par-
tie de son éducation. Ses parents, une psychiatre et un 
psychologue, « je le vis bien, plaisante-t-elle, je vous 
assure », ont toujours encouragé leurs enfants, elle et 
son frère cadet, à réfléchir, à être responsable de leurs 
actes plus qu’à poser des interdits. A 16 ans, la jeune 
fille décide de s’engager pour discuter de thèmes qui 
l’intéressent au-delà du cercle familial mais aussi pour 
trouver « des interlocuteurs autres que mes camarades 
de classe ». 

Elle cherche, hésite, puis s’inscrit chez les Verts. Trois 
ans plus tard, elle n’a pas encore 20 ans, mais est nommée 
présidente de la section des Jeunes de son parti et, dans la 
foulée, elle débute chez les « grands », au bureau des Verts, 
« histoire de faire le lien entre les deux entités », explique-
t-elle avec le sourire. 

La serveuse revient. Deux tartelettes sur un plateau. Un 
ange passe. Cette fois ce sont les origines fribourgeoises 
qui s’émoustillent. C’est vrai que c’est diablement bon. 

Malgré sa double responsabilité politique, son enga-
gement ne s’arrête pas là. L’ancienne déléguée de classe 
– chaque année ou presque au collège – était membre de 
l’assemblée des délégués de la Fédération des associations 
d’étudiants de l’Université de Lausanne (FAE) durant ses 
études de sciences politiques. Une fonction pour laquelle 
elle était élue et devait donc faire campagne. Une sensa-
tion étrange se rappelle-t-elle. Le souvenir de sa bobine 
placardée sur les murs ne fait pas briller ses yeux. Ils 
s’écarquillent plutôt. 

Donc, pas de carrière électorale en prévision ? « Peut-
être, si l’occasion se présente ». Mais Alice préférerait faire 
campagne pour le parti, pour des idées et non pour elle-
même. Autour d’elle, d’autres sont tout autant engagés. 
« Alors pourquoi moi ? Pourquoi ne pas promouvoir tout 
le groupe plutôt qu’une seule personne ? »

La tartelette rétrécit tandis que la militante s’attaque à 
la vertitude pas toujours bon marché et pas facile pour un 
budget d’étudiant. 

Son engagement politique modèle sa jeunesse et celle 
de son ami. Lui, passionné d’avions, râle encore d’avoir 
dû prendre le train pour aller à Rome et pour toutes leurs 
autres destinations européennes. Une exigence à laquelle 
sa compagne tient ferme. Etonnamment, elle a passé son 
permis de conduire, mais le justifie par son travail. C’est 
souvent un prérequis pour pouvoir partir sur le terrain 
avec des organisations humanitaires, une autre option 
d’engagement futur. Futur proche, car pour conclure son 
mémoire sur les relations Nord Sud, la verte politologue 
politicienne partira le temps d’un stage.

La voilà qui fouille dans son sac. Elle en sort un mini 
pot de crème pour les mains, « fait maison » par une de ses 
amies. Ecologiste jusqu’au bout des doigts, pourtant elle ne 
se veut pas dogmatique et ne souhaite obliger personne.

La tartelette et l’entretien s’achèvent. Une dernière 
question. Dans dix ans, Alice Genoud se sera-t-elle tour-
née vers le PLR ? Elle oppose un « non » ferme mais sou-
riant. Ce qui l’énervait il y a quelques années, l’énerve 
toujours autant et « m’énervera encore. Je ne suis pas verte 
de gauche en raison de ma jeunesse, mais je suis convain-
cue par cette ligne politique ».

DIANE ZINSEL

A 23 ans, Alice Genoud a déjà été présidente des jeunes Verts vaudois pendant 
trois ans. Jusqu’en mai prochain, elle est numéro deux pour faciliter la tâche à 
celle qui lui a succédé. Modeste, elle raconte comment la politique se tisse avec 
sa jeunesse. Petite histoire de tartelette chocolatée et de carrière naissante. 

VERTE VERTE
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MARROW OU
LA RECHERCHE DE 
CELLULES SOUCHES 
SANGUINES
Le manque de cellules souches du sang 
est énorme. S’inscrire comme potentiel 
donneur est très simple, être appelé est 
plus contraignant. La collaboration entre 
institutions médicales est capitale. Et 
les associations d’étudiants en médecine 
Marrow, jouent un rôle central dans la 
diffusion d’information et le recrutement.

« Beaucoup souhaiteraient être un super héro. Donner des 
cellules souches du sang pourrait être la voie la plus rapide 
pour le devenir ! » Sarah Zumsteg, étudiante en médecine 
responsable de la communication de Marrow Lausanne, 
explique que chaque personne est susceptible d’en sau-
ver une autre, atteinte d’une maladie telle que la leucé-
mie, le lymphome ou le myélome. Pour celles-ci, en effet, 
une radiothérapie intensive suivie de la greffe de cellules 
souches sanguines peut constituer une solution salvatrice. 

« Les donneurs ne sont pas assez nombreux. Le pré-
lèvement comme l’usage des cellules souches renvoient 
à des questions complexes. Il est donc indispensable de 
continuellement informer », précise Grazia Nicoloso, 
directrice médicale de la Fondation suisse de cellules 
souches du sang (SBSC).

DEMAIN, DANS 20 ANS, JAMAIS
En Suisse, les dons du sang et d’organes ne sont certes pas 
suffisants, mais leur pratique est largement connue. Celui de 
cellules souches sanguines l’est nettement moins et sur 1 000, 
seulement 5,3 personnes sont enregistrées. Pourtant, s’ins-
crire comme potentiel donneur est très simple. Il suffit de se 
rendre dans le centre de transfusion sanguine de sa région. 
Un frotti buccal y est effectué et un questionnaire rempli. 
L’enregistrement peut également se faire dans le cadre des 
campagnes de collecte de sang ou par le site web de la SBSC 
– le donneur recevra alors un kit à la maison.

Les données recueillies sont ensuite consignées au 
registre suisse des cellules souches sanguines. Le donneur 
n’aura plus qu’à attendre un appel l’informant de sa com-
patibilité avec un patient en attente de transplantation. 
Cet appel peut être reçu dans les jours qui suivent l’ins-
cription, comme vingt ans plus tard ou jamais. 

Si le donneur est appelé, il est convié à se rendre (en 
étant défrayé) dans un des trois centres de prélèvement à 
Genève, Bâle ou Zürich. Selon la maladie dont souffre le 
receveur compatible, dans 20% des cas, un prélèvement 
de la moelle osseuse doit être pratiqué par ponction dans 
l’os du bassin. Mais, le plus souvent, après l’injection 
d’une substance favorisant la multiplication des cellules, 
il est effectué par cathéter veineux via un appareil, un 
séparateur, qui réinjecte son sang au donneur une fois les 
cellules souches extraites. 

La méconnaissance autour du sujet se double « d’une 
peur pour ce type de prélèvement. Il est estimé lourd ou 
dangereux. Parfois même, note Sarah Zumsteg, les inquié-
tudes reposent sur la confusion entre moelle épinière et 
moelle osseuse ». A la question des risques encourus, 
l’étudiante répond qu’« en 20 ans, seule une personne, 
souffrant d’une maladie auto-immune non diagnostiquée 
avant le prélèvement aurait subi de graves conséquences ». 
Pour la ponction osseuse, « les risques sont ceux que 
comporte toute anesthésie générale », complète Grazia 

Nicoloso. Autrement, dans les deux cas, le médecin parle 
d’un moment de fatigue, proche d’un état grippal, durant 
quelques jours. 

LA BANDE MARROW
Lors des collectes de sang sur les campus universitaires, 
les donneurs peuvent rencontrer Marrow [moelle, en 
français, ndlr]. Cette association a été créée en Angleterre, 
avant que ce mode de mobilisation estudiantine se diffuse 
en France ou aux Etats-Unis, notamment. En Suisse, il 
existe six associations Marrow. Alors qu’elles démarrent  
à Fribourg et Genève, celle de Lausanne a été créée en 
2009 déjà. Lors des collectes de sang dans les universi-
tés ou lors d’événements comme Planète Santé, le salon 
suisse de la santé, les membres de l’association sont pré-
sents pour informer et mobiliser de potentiels donneurs 
de cellules souches sanguines. 

L’équipe de Marrow Lausanne se compose d’étudiants 
en médecine et, au vu de la complexité des informations 
à maîtriser pour les transmettre, le comité ne souhaite 
pas ouvrir l’association à des étudiants d’autres facultés. 
Désormais, une vingtaine de jeunes sont mobilisés. Cet 
engagement permet d’agréger une population de jeunes 
donneurs, ce qui, selon la doctoresse Nicoloso, est très 
positif. Mais « passer le message largement, au-delà du 
campus », est l’objectif. 

Depuis la dernière rentrée académique, plusieurs 
projets sont en cours. Un film est, notamment, réalisé.  
Il apporte le témoignage de deux greffés et de deux don-
neurs. Le reportage sera diffusé lors d’une soirée spéciale 
en avril prochain et l’association compte bien rendre cet 
événement « mémorable ».

COORDINATION DES FORCES
Parallèlement à la diffusion d’information, les apprentis 
médecins sont en quête du droit de procéder directement 
à l’enregistrement, domaine jusqu’ici réservé aux centres 
de transfusion sanguine. Gagner en indépendance per-
mettrait, lorsqu’ils participent à des événements hors 
campus, de recruter les gens directement sans attendre 
qu’ils fassent éventuellement les démarches par eux-
mêmes après avoir été informés. 

Dans la coopération, avec les centres de transfusion 
sanguine, la Swiss Blood Stem Cells (SBSC) est l’orga-
nisme qui s’occupe du registre suisse de donneurs de 
cellules souches du sang. Ses trois fonctions principales 
sont l’enregistrement, la recherche de donneurs compa-
tibles et le suivi dans le cas de prélèvement. En son sein, 
c’est le groupe Donor Center qui est chargé de « moti-
ver, sensibiliser et enregistrer de nouveaux donneurs ». 
Il collabore avec des partenaires tels que les services 
régionaux de transfusion sanguine, les associations de 
patients ou Marrow. 

Si « la SBSC s’occupe de la promotion en Suisse via 
leur site internet, des prospectus, ou quelques événe-
ments locaux, la contribution des étudiants sur le terrain 
est très précieuse » se félicite la chargée de communica-
tion de Marrow. En effet, l’association de jeunes active les 
réseaux sociaux et la vente d’objets dérivés qui sont autant 
d’occasion de parler du don de cellules souches et de ren-
forcer les projets. La page Facebook, « Marrow Lausanne » 
– grâce peut-être à la présence de Laetitia Guarino, étu-
diante en médecine et miss Suisse de l’année – compte  
plus de 760 « j’aime ». Et le compte Instagram permet de 
diffuser des images, notamment celles du t-shirt ou du 
bracelet « Be a match, save a life ». Dans la foulée, en fin 
d’année, la SBSC a elle aussi rejoint les réseaux sociaux et 
constate leur utilité. Mais c’est surtout la coordination des 
efforts qui sera payante.

Avant la création de Marrow en Suisse, la SBSC enre-
gistrait 1 000 personnes par an. En 2012, ce chiffre est 
passé à 7 000. Très reconnaissante envers les étudiants et 
leur travail, Grazia Nicoloso précise cependant qu’« il est 
difficile d’attribuer l’augmentation de ces chiffres qu’à un 
seul facteur. Le Donor Center a, par exemple, contribué à 
modifier les modes d’information fournis à la population 
et la SBSC a organisé Le jour de l’action, campagne de 
sensibilisation dans les rues qui a conduit à une augmen-
tation significative du nombre de donneurs ». 

Au final, la coordination autour d’un même objectif 
entre partenaires doit primer. Comme le mentionne la 
médecin, « à côté des explications médicales, parler avec les 
émotions est important ». Mais le but n’est pas de trouver 
« des donneurs par la pitié. Il s’agit, ajoute Sarah Zumsteg, 
d’un engagement sérieux et il faut qu’il soit réfléchi ». 

ELSA VILAR

WWW.BLUTSPENDE.CH/FR/CELLULES_SOUCHES_DU_SANG
WWW.FACEBOOK.COM/MARROWLAUSANNE

© Blutspende SRK Schweiz

15SANTÉ  14 SANTÉ  ARTICLE 60 – N°3 ARTICLE 60 – N°3FÉVRIER 2015 FÉVRIER 2015



17POSTER16 POLITIQUE ARTICLE 60 – N°3 ARTICLE 60 – N°3FÉVRIER 2015 FÉVRIER 2015

« Il a fallu une époque de profonde décadence de la vie 
sociale pour que l’art soit enfermé dans les cages des 
musées. Maintenant, il a pour champ d’action la vie 
entière », énonçait l’historien de l’art Nikolaï Taraboukine 
en 1922. Florence Jung l’a pris au pied de la lettre. Et de se 
promener dans le paysage artistique pour le modifier de 
l’intérieur, le pirater subtilement, effectuer un terrorisme 
délicat, un détournement quasi-silencieux mais salvateur 
pour autant qu’on sache le voir. Florence Jung est de ceux 
qui ont compris les enjeux, et ont décidé d’en garder le 
« jeu ». Jouer semble être un trait fondamental de son tra-
vail : jouer et déjouer.

Avec une réflexion riche et intelligente, l’artiste rend 
ainsi à l’art ce qui lui appartient : de la légèreté, grattant 
les couches de faux-semblants et de fausseté, les déta-
chants pour les manipuler, et ridiculiser le côté emplâtré 
d’un monde de l’art qui, à l’image d’un mur trop souvent 
repeint, a perdu toute sa simplicité et sa rugosité naturelle.

Loin des carcans institutionnels, elle fait en sorte de 
confronter le spectateur et les artistes à leur réalité et à 
leurs propos, à leur identité construite selon des schémas 
parfois sclérosés, pour faire ressortir le ridicule des situa-
tions. Le résultat reste souvent confidentiel, voire invisible, 
et peu sont ceux qui peuvent avoir conscience de l’existence 
même d’une pièce à moins d’y avoir regardé de plus près. 
Qui remarquera la présence de fermières portant un discret 
parfum au vernissage d’un musée jurassien des arts, d’un 
vendeur à la sauvette proposant des souvenirs estampillés 
Monte Verita dans les rues de Locarno et Lugano ? 

« Notre réalité est criblée de fuites », disait Philip  
K. Dick, romancier américain, et Florence Jung en pro-
fite pour s’y immiscer et l’arranger. Elle met en place 
des situations faussement habituelles, et ne révèle que 
rarement ses impostures, ne donne pas de justification, 
n’explique pas, laissant le visiteur aux prises avec sa per-
ception, son ressenti et son vécu. Car le but ici n’est pas de 
mettre l’accent sur la pièce, mais sur ce qu’elle propose : 
ses œuvres sont des pistes pour voir, et surtout pour per-
cevoir l’art autrement. Elle aiguille, mais ne désigne pas, 
prenant le rôle de l’enfant qui agence les situations et fait 
avancer les personnages, dont les jouets n’ont pas à avoir 
conscience. Tantôt mécène, tantôt metteur en scène, mais 
rarement à la « place de l’artiste », elle détourne les rôles 
et les jeux de pouvoir. 

En demandant ainsi à des actrices de séduire les visi-
teurs en son nom, leur susurrant des chansons d’amour, 
ou une autre fois, dialoguant avec le public d’un vernis-
sage pour tenter d’orienter leur jugement sur les œuvres 

exposées, elle pointe le pouvoir contagieux du goût légi-
time et les rapports d’influence du jeu social qui entoure 
la célébration de l’art. En offrant un prix à chaque partici-
pant du salon de Montrouge, grâce aux fonds récoltés par 
la location de son propre stand, elle remet en question la 
valeur de ces prix, le bien-fondé de leur attribution, mais 
aussi le système concurrentiel lui-même, pris à contre-jeu.

Comme un tout petit élément grippant les rouages mal 
huilés du système, elle engage parfois des acteurs pour 
prendre physiquement la place du public, des curateurs ; 
leur laisse même occuper sa propre place, puisqu’elle 
demeure jusqu’à présent invisible au sein de ses propres 
œuvres. Pour le Prix Suisse de la performance, qu’elle a 
remporté, Florence Jung demande à une performeuse 
freak qui se plante des lames dans les joues et des serin-
gues dans les bras, de se produire à sa place, ne révélant à 
aucun moment l’imposture au jury. Les mécanismes sont 
mis à mal, mais continuent de tourner. 

Aucun imbroglio pourtant ici ; son travail est plutôt 
un symbole de la simplicité retrouvée. Ancrée des deux 
pieds dans la réalité, elle est ce genre d’artiste qui vous 
fait comprendre que vous pouvez jouer avec les conven-
tions de l’art et de la vie voire inventer de nouvelles règles. 
Remettant en question les priorités, elle propose un open 
bar aux visiteurs d’une exposition au centre d’art de 
Neuchâtel si, et seulement si, ils assument totalement leur 
choix du social plutôt que de l’art en portant un tampon 
bien distinctif sur la main. Ou encore, elle kidnappe le 
public d’une exposition parisienne pour une nuit impro-
visée dans la campagne Lorraine, pour les confronter à 
l’esprit d’aventure qu’ils revendiquent, transformant ainsi 
les spectateurs en acteurs, comme s’ils vivaient à l’inté-
rieur d’un énorme roman. Car Florence Jung ne donne 
pas un contenu fictif à ses œuvres, son travail est juste-
ment d’inventer la réalité. 

A la façon d’un magicien qui dévoilerait les secrets des 
tours les plus connus de sa profession mais seulement à 
ceux qui sauraient vraiment regarder, Florence Jung uti-
lise la rumeur, des scénarios, des impostures, le risque et 
le bluff. Puisque dans l’art l’on peut parfois avoir le senti-
ment que tout a été fait et démontré, elle décide qu’il peut 
être l’heure de démonter et de reconstruire. Par le secret 
et une pointe de tricherie calculée, elle s’immisce dans le 
système de l’art et le re-programme. 

Bien que légères et souvent drôles, certaines de ses 
pièces touchent néanmoins au sens politique : c’est le cas 
lorsqu’elle parodie l’opportunisme des artistes occiden-
taux exposants à la Biennale de Shanghai, en engageant 

de jeunes occidentales qui proposent au public de tester 
Opium, le parfum interdit en Chine, devenu ici un sym-
bole ironique de la récupération d’une cause. C’est encore 
le cas lorsqu’elle donne à entendre des chants de femmes 
immigrées des Balkans dans les rues de Berne pour pal-
lier au silence habituel que leur impose la barrière de la 
langue. Ici encore, il s’agit de remettre la vie en situation 
et d’en montrer le ridicule, de mettre le doigt sur ce qui 
pourrait être autrement.

Ses œuvres pourraient paraître peu accessibles car 
radicalement discrètes. Mais, si ce n’est effectivement 
pas l’esthétique formelle qui importe, impossible cepen-
dant d’aborder ces pièces sous l’angle du concept pur : 
leur intérêt réside dans leur réalisation, leur confronta-
tion avec la réalité.

Florence Jung invente ses propres règles pour cor-
rompre l ’art et son travail constitue une nouvelle concep-
tion artistique, prenant la forme d’un court-circuit, d’un 
bug qui ne détruit rien, mais nous procure la petite 
secousse, le petit décrochage, le petit moment de dysfonc-
tionnement parfois nécessaire pour que nos cerveaux se 
réapproprient ce qui se déroule et remettent tous les élé-
ments, enfin, en place dans l’ordre des choses.

L’exposition personnelle que lui offre Circuit à partir 
du 14 février sera encore une fois l’occasion de s’immerger 
dans l’une de ces situations imaginées par Florence Jung, 
où il faudra saisir et décoder les indices laissés à notre dis-
position pour la compréhension de son univers qui n’est, 
finalement, rien d’autre que le nôtre.

JULIETTE ZELLER

LES 
COURT-CIRCUITS
DE FLORENCE JUNG

JOURN E MONDIALE
DU B N VOLAT

Exposition, ateliers, conférence et, pour conclure, un 
speed meeting ! Tel était, le 5 décembre dernier, le riche 
programme de la journée Vie et mort d’une associa-
tion concoctée, sous la direction de Nadia Piemontesi, 
par Bénévolat Vaud, centre de compétences pour la 
vie associative. Le tout se déroulait dans les salles du 4,  
av. Dickens à Lausanne – locaux tout neufs, inaugurés 
l’été dernier et gérés par l’association Espace Dickens qui, 
à des tarifs abordables, loue cet espace pour l’organisation 
d’événements associatifs. 

Expression d’un engagement citoyen, une association 
est comparée à un « organisme vivant » qui naît, vit, meurt. 
Mais surtout la vie associative est à géométrie variable. Dans 
le même paysage, cohabitent des structures minuscules 
entièrement bénévoles avec des associations qui progressi-
vement se dotent de moyens financiers et de pouvoirs éco-
nomiques qui impliquent l’adoption de modèles forgés par 
l’entreprenariat. Elles s’éloignent alors de la simple mobili-
sation citoyenne. Mais c’est aussi « dans la perspective d’une 
collaboration avec l’Etat que se conçoivent les projets. Ils 
doivent moins se fonder sur des envies que sur des besoins 
concrets », expose Latha Heiniger. « L’objectif visé est de 
créer du changement dans la société », indiquait la secrétaire 
générale de Bénévolat Vaud durant sa conférence.

PUBLIC HÉTÉROCLITE
Ainsi, au sein des ateliers de la journée proposée par 
l’organisation vaudoise, se sont côtoyées des institutions 
d’envergure très différente. Les participants oscillaient 
entre salariés de structures professionnalisées et membres 
d’associations à petit budget. Certains étaient aussi pré-
sents dans la perspective de lancer un projet. Alors que 
les intervenants étaient largement issus des sphères des 
ressources humaines, du management ou du marketing, 
ils se sont trouvés face à un public hétéroclite. 

Pourquoi et comment user des réseaux sociaux était 
à ce titre exemplaire. Le groupe de cet atelier était com-
posé d’une part de participants dont l’association est 
dotée d’un spécialiste du réseautage, à l’opposé de per-
sonnes « affolées » par le temps qu’elles devraient inves-
tir dans cette valorisation de leur engagement via le net. 
Clairement, en une heure, il était difficile pour Valérie 
Demont, consultante et formatrice marketing web et 
réseaux sociaux, de faire passer son message. 

Pourtant, la salle comble était révélatrice d’une réelle 
curiosité pour ce savoir-faire permettant « une publicité 
gratuite ». A la sortie : « je vais essayer de me discipliner à 
poster un message par jour », confiait une jeune femme. 
Alors qu’un homme entre deux âges s’amusait d’être « tout 
juste parvenu à se faire aux courriers électroniques ». 

Parmi les 11 ateliers – forme juridique, passer le relais 
et renouvellement d’un comité ou recherche de fonds et 
recrutement, voire le burn out dans le bénévolat – tous 

insistaient sur les recettes d’un projet pérenne. Qu’une 
association poursuive un but social, sanitaire ou culturel, 
elle se trouve vite confrontée à devoir assurer sa survie par 
le recrutement de personnes lui permettant de fonction-
ner. « C’est notre clientèle de base, affirme Latha Heiniger, 
qui signale l’importance de pouvoir conserver des moti-
vations, mais orientées vers des projets réalisables ».

Le bon bénévole au bon endroit et au bon moment, est 
l’atelier qui tentait de répondre à cette problématique. 
Durant la séance animée par Pierre Fleury, responsable 
de ressources humaines et coach certifié, certains racon-
taient leur manière de recruter dans les règles de l’art. 
D’autres confiaient leur désarroi face à la volatilité des 
engagements ou les déconvenues rencontrées. Reste à 
savoir si les modalités d’embauche du monde profession-
nel peuvent coller à tous les types de projet individuel. 
« Parfois, les contacts sont franchement décourageants, 
confie une participante. J’ai une belle carrière derrière 
moi et je me retrouve dans des entretiens d’embauche 
comme une débutante, alors que j’ai envie d’offrir mon 
expérience et mon envie de travailler ». 

WHAT IS A SPEED MEETING ?
Héritage du speed dating – la rencontre amoureuse 
express – le speed meeting est un face à face entre recru-
teurs et postulants. Chaque duo dispose de 7 minutes, les 
premiers exposent les objectifs de leur association, alors 
que les seconds se font une idée et soumettent ce qu’ils 
souhaitent proposer. 

Au total, ce sont 25 associations qui se sont prêtées 
au jeu. La salle était aménagée de tables pour les face-à-
face et de manière à ce que les candidats puissent chan-
ger de place rapidement. L’orchestration des rencontres 
était menée par Sandrine Pache. Micro en main, la col-
laboratrice de Bénévolat Vaud rythmait les tournus, avec 
humour et détermination.

Révélateur du plaisir qu’ils y ont pris, la plupart parlent 
avec un ton enjoué de l’intérêt de l’expérience. Mais ils la 
trouvent parfois « trop speed ». En effet, les injonctions de la 
meneuse n’ont pas toujours été respectées. « Certains sont 
restés trois tours », avoue Jacques Auderset de Innovage, 
association ciblée sur deux publics : celui de ceux qui se 
mettent à disposition et des organisations qui cherchent du 
renfort. Aussi est-ce « peut-être plus long à expliquer », sou-
ligne Jean-Marie de Both, autre membre du comité présent. 

Toutes les tables n’étaient pas prises d’assaut. Mais celle 
des Ateliers du cœur qui apporte un soutien aux enfants 
hospitalisés a eu un succès remarquable. « Beaucoup 
souhaitent s’engager pour les enfants. Même si rien de 
concret pour l’heure, une dizaine de personnes nous 
ont recontactés après coup », explique Sabrina Penel. 
Globalement satisfaite, elle a obtenu une dizaine de contact 
et doit encore rencontrer deux personnes. Elle a tout 

de même éprouvé « des annulations de rendez-vous deux 
minutes avant l’heure fixée ».

 Du côté de la Lanterne magique, le club de cinéma 
pour enfants, la déception était de n’avoir vu que des 
Lausannois. C’est pour d’autres communes du canton 
que, avec de véritables cahiers des charges, l’association 
recrute. « Nous avons cependant rencontré des poten-
tiels accompagnants qui encadrent les enfants durant les 
séances », pondère Ilan Vallotton.

« J’ai adoré approcher toutes ces associations, ça me per-
met de mieux comprendre ce que j’ai envie de faire », raconte 
en fin de parcours, une candidate enthousiaste. Sarah 
Almashtah, irakienne arrivée il y a quelques mois en Suisse, 
suite à ses études en France, souhaitait s’impliquer pour 
l’accueil des migrants. C’est lors du speed meeting qu’elle a 
obtenu des contacts ailleurs qu’elle a activés depuis. Pour 
Daniel Salamanca, c’était l’occasion de glaner « des idées, 
de voir ce qui existe ». Il est devenu membre de Pro Natura. 
Mais sans s’engager activement puisqu’il « envisage de partir 
travailler dans la coopération pour son service civil ».

ET L’APPART. 
Sorte de tente de plastique sans toit, l’appart. est la drôle 
d’idée de Bénévolat Vaud inaugurée lors de cette journée 
lausannoise. Didactique en diable, l’appart. a été conçu par 
konsept, une agence de communication, pour présenter 
« les sept domaines du bénévolat ». Le principal objectif 
est de dépoussiérer le volontariat des préjugés négatifs qui 
le poursuivent. Pour ce faire, dans les quatre chambres de 
l’appart. on se ballade entre panneaux explicatifs, écrans et 
autres images dans un ameublement mis à disposition par 
le géant d’Aubonne. On y apprend notamment que le béné-
volat n’est pas désuet, qu’il est une ouverture ou une source 
de partage avec des professionnels. Amusés, quelques visi-
teurs ne comprennent pas bien le concept : « Ça sent surtout 
fortement le plastique. – C’est normal, c’est l’inauguration. » 
Ou : « tu t’installes ou tu te documentes ? ». D’autres sont 
plus convaincus : « c’est bien ici, ce sont des clins d’œil et 
la brochure permet d’approfondir les choses à la maison ».

Après avoir fait ses armes, l’exposition, ou plutôt la 
structure modulable, est à louer. Elle peut emménager 
chez qui, association, entreprise ou service public, sou-
haite l’accueillir. A ce jour, elle a été réservée par une 
haute école privée de la région qui « souhaite promouvoir 
le bénévolat auprès de ses collaborateurs », explique Joëlle 
Toplitsch, responsable du secteur association, qui men-
tionne qu’elle sera également présente, en septembre, au 
Comptoir suisse de Lausanne. 

SOPHIE NEDJAR

WWW.BENEVOLAT-VAUD.CH
WWW.ESPACE-DICKENS.CH

Le 5 décembre est la journée mondiale du volontariat, adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies en 1985. C’est à cette date que Bénévolat Vaud 
a organisé son rendez-vous du bénévolat et de la vie associative. Deuxième 
du genre, il était intitulé Vie et mort d’une association. La journée a réuni plus 
d’une centaine de personnes pour des ateliers thématiques, conférence et un 
speed meeting. C’était également l’occasion d’inaugurer l’exposition l’appart. 



Art is what happens at any 
time in history when the  
rich and powerful decide to 
spend money in celebrating  
their own tastes.
Tom Wolfe, 1965
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NOIRCEUR SUR LES 
 DITIONS ROMANDES 
A HELL OF A WOMAN–UNE FEMME D’ENFER
Les éditions La Baconnière offre une nouvelle allure aux 
abîmes de noirceur de Jim Thompson (1906-1977). Le 
romancier et scénariste, père des James Ellroy ou Stephen 
King, excelle dans les histoires de meurtre, de sexe et de 
dérapages démentiels. Et le dessinateur helvétique, Thomas 
Ott, s’en donne à cœur joie pour illustrer le texte qui prend 
la forme d’un recueil de Pulps [petits magazines bon mar-
ché de fictions populaires]. Périphéries miteuses de l’Amé-
rique urbaine pour décor, c’est au rythme des grossière-
tés en rafale, des scènes ordinaires virant à l’aigre et de la 
violence brute que se tissent les récits. L’as du très noir est 
totalement concerné par les drames, la pègre et les crimes 
de la société en dérive. 

Dans A Hell of a Woman, « dévisser des têtes », à coup de 
« crochets du gauche » est le courant moyen d’exprimer ses 
fâcheries. Quand on interpelle une femme, le terme « pou-
pée » est naturellement adopté. Et les affaires foireuses ou 
sordides, pour quelques (ou un peu davantage) dollars, 
sont monnaie courante. Frank Dillon, surnommé Dolly, 
raconte à la première personne sa trajectoire de perdant 
patenté. Elle est faite de rebondissements de « malchances » 
dans une schizophrénique spirale autodestructrice, vers le 
summum de la perversité assassine. Tout, ou presque, est 
bien sûr transposable à d’autres réalités. C’est ce qui contri-
bue à donner une saveur particulière à ce thriller de 1954 
importé dans les étagères de Suisse romande.

VENGEANCE D’ORFÈVRE
Premiers protagonistes de l’affaire, 28 diamants montés en 
collier. A partir de leur découverte dans la poche cachée 
d’une jupe de sa mère défunte, Francesca est embarquée 
dans un tourbillon. Surprise, éblouissement, mais aussi 
entêtement de la jeune femme contribuent à donner une 
très mauvaise tournure à la découverte du trésor. 

« Une histoire de faux-semblants. […] La moissanite 
prend le masque du diamant, le passé prend le masque du 
présent, l’amour prend le masque de la haine et Dieu sait 
où cela peut nous mener », résume un acolyte du détective 
de l’histoire. Oui, il s’agit bien d’une affaire de détective, 
de bijoutiers, d’usuriers et de vendetta familiale. Elle se 
déploie dans un Tessin que l’auteur se plait à dépeindre 
au-delà des imageries touristiques : « dans l’ombre de sa 
discrétion [s’y retrouve] de l’argent sale à laver, des impôts 
qu’on ne veut pas payer, des bijoux à cacher, des œuvres 
d’art que personne ne doit voir et des truands à protéger. 
Tout ce qui doit être occulté et rendu à la respectabilité ».

Au croisement de l’arnaqueur et de l’enquêteur, des 
amourettes et des figures aussi sournoises que sympa-
thiques se profilent. Le déroulement très classique des 
faits et les longs passages descriptifs dans un décors peu 
idyllique font de cette intrigue un parfait roman de long 
dimanche pluvieux.

ALLER SIMPLE POUR NOMAD ISLAND
Alors qu’il republie son premier roman Le cul entre deux 
chaises initiant une trilogie [lire notre édition de novembre 
2014], Joseph Incardona a aussi mis un point final à Aller 
simple pour Nomad Island. C’est du « plus noir que noir », 
annonçait-il. Et l’auteur ne trompe pas sur la marchan-
dise. Tout commence avec le flegme d’une femme, mère 
de famille aisée, éreintée par son ennui. Elle réserve des 
vacances au soleil pour les siens et convainc son époux que 
c’est ce dont ils, les parents et les deux enfants, ont là, tout 
de suite, absolument besoin. 

Le voyage exténuant vers la villégiature de rêve ou les 
insolences de la fille adolescente ne sont que les aléas d’une 
vie confortable apparemment bien ordonnée. Mais, à peine 
débarqués sur l’île, un grincement, grain de sable dans le 
ronronnement huilé, se fait sentir avec le presque étran-
glement du fils qui s’amuse à rattraper avec sa bouche des 
cacahuètes au chocolat. L’incident est provoqué par la pre-
mière invraisemblance d’une série qui n’a de cesse de virer 
au cauchemar, à la déconfiture. 

Le roman offre des possibilités de lecture à plusieurs 
niveaux. Il est la merveilleuse occasion de jouer à secouer 
ses angoisses, d’être interpellé par l’au-delà des appa-
rences ou de se laisser porter par le fantastique. Passant 
par la cyber arnaque, les drones inquisiteurs ou les dérives 
sectaires, il opère une critique acerbe des superficialités 
aveugles. Accents orwelliens ou images à la Fritz Lang, 
avec une mise en scène très originale, Incardona peaufine 
sa carrière d’écrivain qui ne s’en laisse pas conter côté lit-
térature noire.

UNE BRUTE AU GRAND CŒUR 
Matteo Di Genaro ? Derrière le pseudonyme se cache 
une plume incisive, débridée et drôle. Son personnage 
du même nom est d’une prétention de classe renversante.  
Il se divertit, décortiquant le monde et l’ordonnant selon 
des classifications sociales et psychologiques qui lui appar-
tiennent. Di Genaro, via son double, interpelle le lecteur. 
S’adressant directement à lui, il se rend très antipathique 
en étalant sa science et de son point de vue, une complicité 

est improbable, cependant, il cherche cette éventualité. 
Souvent poncifs, ses réflexions n’ont de cesse d’amuser 
tant elles sont pertinentes, cinglantes et indéniablement 
du registre d’un homme de parole. 

Matteo, le personnage, n’est pas flic, il est riche à millions 
et proche d’un enquêteur institutionnel qu’il tient par la 
culpabilité mais qui, dit-il, « ressemble à ce qui se rapproche 
le plus autour de moi d’un ami ». Décrivant une scène de 
crime stupéfiante, approchant les affaires sordides et leurs 
protagonistes, Matteo, l’écrivain, surplombe le monde, 
casse les préjugés sur les sphères de la prostitution comme 
sur celles du crime prétendument organisé. Et, régulières, 
les sentences tombent. « Croyez-moi, la culture est une 
pute de luxe, elle ne vend ses services qu’aux plus offrants. 
Ce n’est pas nouveau, c’est toujours un peu désagréable  
à entendre, mais ça fait du bien de le rappeler. »

SOPHIE NEDJAR
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Sur La scène du Crime du dernier salon du livre de Genève, les éditeurs comme les auteurs se sont rencontrés pour débattre 
d’une présence noire toujours plus importante dans la littérature de Suisse romande. Des collections se créent, des séries sont 
lancées et, en français comme sous forme de traductions, la production littéraire romande bénéficie d’apports étrangers. Ainsi 
une visibilité accrue du noir renforce la notoriété des Corinne Jaquet, Patrick Delachaux ou Gilles de Montmollin, écrivains 
fidèles au polar depuis une dizaine d’années. Prétextes noirs ou polars déguisés, viennent ensuite de jeunes auteurs tels que 
Sébastien Meier, Marc Milliand ou Rachel Maeder qui, à leur tour, se sont mis au policier ou au noir. C’est l’année 2012 qui 
semble marquer un tournant. Sur fond d’enquête et de sordide, Le cadeau de Noël de Daniel Abimi (Campiche) fait se croiser, 
dans les rues de Lausanne, des personnages avilis ou désespérés. A partir de l’idée de Marius Daniel Popescu, la publication 
du remuant Léman noir (BSN Press) s’inscrit dans cette même veine. Le collectif, réunit vingt plumes romandes qui s’emparent 
du genre pour raconter les dérives de l’existence et les envers du décor. Un an plus tard, ce sont deux romanciers importés qui 
chahutent les innocences. Laurent Trousselle, globe-trotter français installé à Zurich, assène un grand coup avec son Graine 
de Sabbat. Et Jean Chauma, qui vit en France, publie en Suisse son magistral Echappement libre. 
L’année dernière, quatre livres emblématiques de cette vogue éditoriale se sont distingués. Des talents locaux se mêlent à 
des figures classiques importées et à des traductions en Suisse. Mis en images par Thomas Ott, illustrateur helvète qui s’est fait 
un nom dans la bande dessinée, A Hell of a Woman de Jim Thompson, star du noir américain, est publié dans la faussement 
tranquille Suisse romande. Vengeance d’orfèvre du Tessinois Andrea Fazioli a franchi les frontières linguistiques avec sa 
traduction en français. La publication, au Seuil, d’Aller simple pour Nomad Island de Joseph Incardona marque la consécration 
de l’écrivain – déjà Grand Prix du roman noir à Beaune en 2011. Enfin, Une brute au grand cœur, du mystérieux Matteo 
Di Genaro, est le premier volet d’une audacieuse et prometteuse série mettant en jeu un enquêteur qui, à plus d’un titre hors 
du commun, approfondit sa « connaissance de l’espèce humaine ».



PLUS DE 30 LANGUES 
POUR PARLER B B

Les rencontres organisées par Préparation à la nais-
sance – migrantes, Lausanne et régions (PAN-MILAR) 
s’adressent aux femmes enceintes, le plus souvent éloi-
gnées de leur famille, et dont le français n’est pas la langue 
maternelle ou qui viennent d’un pays où il se parle très 
différemment. Les cours sont animés, conjointement par 
des sages-femmes et des interprètes communautaires de 
l’association Appartenance. Ce programme articule des 
objectifs d’intégration à ceux plus classiques de prépara-
tion à la naissance. 

Ces derniers existent depuis plus d’un demi siècle avec 
les premières méthodes d’accouchement sans douleur 
pratiquées en Suisse. Dites psychoprophylactiques, elles 
sont héritées de celles importées d’Union soviétique par 
le médecin français Ferdinand Lamaze. Elles prennent 
ensuite différentes formes, basées sur des pratiques qui 
vont de la psychologie de groupe au yoga. Une des carac-
téristiques de ces cours, et autres rencontres, est de sortir 
les questions autour de la naissance de la sphère des rela-
tions intimes ou strictement médicales, faisant intervenir 
d’autres interlocuteurs. 

Selon la professeure Irene Maffi qui a mené une enquête 
ethnographique à la maternité du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV), « les préparations à l’accouche-
ment recouvrent désormais l’encadrement de l’ensemble 
du processus de la grossesse jusqu’au devenir parents ». 

DE LA GROSSESSE A BÉBÉ
Dans le cadre des cours de PAN-MILAR, organisés en 
cinq rencontres, il s’agit, en effet, de préparer les femmes 
en apportant des explications sur le développement de 
la grossesse, les changements du corps et le déroulement 
d’une naissance. Puis, sont discutées les questions liées à 
l’allaitement et aux moments de partage qu’ils offrent avec 
l’enfant. Enfin, les enjeux autour du rôle des parents et les 
changements qui vont s’opérer dans la vie de couple et de 
famille sont abordés. 

Il s’agit aussi de présenter la manière dont se passe 
l’accueil hospitalier. En ce sens et comme pour la plupart 
des cours de préparation à l’accouchement, Irene Maffi 
parle d’une « véritable éducation qui vise à faire intégrer 
les règles de l’hôpital et s’inscrit dans les programmes de 
santé publique ».

Certes, mais pour l’association PAN-MILAR, 
« accompagner les femmes afin d’identifier l’impact de 
la migration dans le vécu de leur grossesse et de leur 
représentation de l’accouchement » est l’objectif central. 
Eliane Schnabel, sage-femme de l’association, souligne 
l’importance d’être à l’aise pour pouvoir s’exprimer sur 
des thématiques intimes et culturellement très fortes. 

Selon elle, la possibilité de se faire comprendre dans 
sa langue maternelle, de se sentir à l’aise pour s’exprimer 
ouvertement  – et émotionnellement si les femmes en res-
sentent le besoin – est primordial. Elle insiste sur l’impor-
tance de regrouper des langues différentes au sein d’un 
même cours afin que le langage ne soit pas une barrière, 
mais au contraire favorise une prise de conscience et un 
échange des expériences. Turc, albanais, tamoul, croate, 

amharique, arabe, tigrinya, serbe, somali ou espagnol, les 
cours sont traduits dans plus de 30 langues.

ET LES PAPAS ?
« Oui, naturellement la participation des pères est possible 
mais, précise Eliane Schnabel, les femmes peuvent être 
accompagnées par qui elles souhaitent. » Contrairement 
aux cours généralement donnés en Suisse, la sage-femme 
n’insiste pas pour que les hommes soient présents. Il s’agit 
d’un choix personnel et assurément culturel. 

Par ailleurs, les cours en eux-mêmes suscitent sou-
vent des réserves. Certaines sont prudentes et, après 
un premier soir où elles observent, elles reviennent aux 
séances suivantes pour se laisser découvrir et découvrir 
les autres. Pour faire le pas, il a fallu à plusieurs un « véri-
table courage ». 

Et si des questions particulièrement délicates se posent, 
elles peuvent être formulées à part. Une interprète com-
munautaire somalienne s’est occupée de femmes ayant 
subi une excision. La question de la polygamie ne s’est, 
elle, pas posée. Mais l’équipe est attentive aux différents 
profils de femmes qui se présentent.

DES ÉCHANGES DE SAVOIRS
Il est important que les femmes se sentent en confiance, 
évidemment, mais aussi qu’elles soient reconnues dans 
leurs savoirs. Elles peuvent mettre en relation la manière 
dont elles ont perçu grossesse et maternité dans leur pays 
d’origine avec ce qui est dit dans celui où elles les vivent. 
Eliane Schnabel incite à trouver des réponses à leurs ques-
tions et soucis en puisant dans leurs propres connaissances.

Ainsi, par exemple, une femme d’origine chinoise 
expliquant que, dans sa région, les nourrissons ne sont 
pas lavés durant les six premières semaines, s’est retrou-
vée à discuter avec une femme d’origine subsaharienne 
qui racontait la même pratique dans son pays. Ensemble, 
elles ont envisagé que la question de la mauvaise qualité 
de l’eau en était probablement l’origine. Rencontrer cer-
taines similitudes, rire, se reconnaître permet une « grou-
palité » au-delà des individualismes. 

Respect et écoute satisfont souvent un besoin de 
reconnaissance. « C’est très positif, car si elles doivent ou 
souhaitent aller vers d’autres services ou s’engager pro-
fessionnellement, ces rencontres leur ont permis d’acqué-
rir une assurance qui, dans certains cas, leur manquait ». 

Après la naissance de leur bébé, une rencontre est orga-
nisée pour celles qui le souhaitent. Et, quoiqu’il en soit, 
comme les cours sont parfois dans les centres d’accueil 
enfants-parents, ils peuvent constituer, en cas de soucis, 
un point de chute où les mamans peuvent revenir avec 
leur enfant.

PROJET TOUJOURS CROISSANT
Le projet a émergé, il y a dix ans, d’une expérience au 
sein de la Fondation vaudoise pour l’accueil des requé-
rants d’asile (FAREAS) à laquelle a succédé l’Etablisse-
ment vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Au départ, 
ce n’était pas un projet cantonal mais, progressivement,  

il s’est étendu. Aujourd’hui, il est le seul d’une telle 
ampleur en Suisse. Reconnu d’intérêt public, PAN-
MILAR reçoit des subventions, entre autres, du Service 
de la santé publique du canton de Vaud.

Chapeautée par une coordinatrice générale, l’équipe est 
constituée de 6 sages-femmes, 17 médiatrices culturelles 
régulières et de plus de 20 interprètes occasionnelles. 
Les sessions de cours se déroulent Aux quatre coins et au 
Jardin ouvert, lieux d’accueil enfants-parents à Renens et 
Yverdon, au CHUV et au Centre femmes Appartenance,  
à Lausanne. Un projet est à l’étude et verra le jour en 2015 
sur la Riviera vaudoise.

SITARA CHAMOT

UNE PREMIÈRE VERSION DE CET ARTICLE 
A ÉTÉ PUBLIÉE PAR WWW.LAUSANNEBONDYBLOG.CH
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PAN-MILAR offre un programme de prépa-
ration à la naissance aux femmes migrantes, 
en tenant compte de leur trajectoire et 
de leur origine linguistique. Les rencontres en 
groupe se fondent sur la mixité culturelle. 
Elles sont l’occasion d’échange de savoirs 
comme de reconnaissance.
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