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Le 27 juin prochain, rendez-vous au salon On Print 
de la Nuit des images du Musée de l’Elysée à Lausanne, 
auquel l’association éditrice Article 60 a été conviée.  
Cette invitation est une belle occasion de remercier 
tous les photographes qui collaborent avec le journal.  
Par la dimension esthétique et la vigueur, de leurs 
images, ils contribuent pleinement à la spécificité 
de la ligne éditoriale d’Article 60, qui est une rencontre 
entre la créativité sociale, politique et artistique de 
Suisse romande. 
Ces travaux photographiques, illustratifs par 
association d’idées, sont choisis, avec eux, dans les 
portfolios des artistes ou réalisés en relation directe 
avec les sujets traités. La Fondation suisse pour la 
culture Pro Helvetia, dans le cadre de la promotion 
de la relève, a encouragé cette dernière démarche. 
Pour fêter la photographie, cette sixième édition 
d’Article 60 expose, avec sa rubrique Poster, une récente 
image de Matthieu Gafsou. Et Anna Meschiari a été 
sollicitée pour illustrer un article. Tous deux se sont 
prêtés au jeu de s’exprimer sur leur travail. Le premier 
parle de son parcours créatif, la seconde de son 
dernier projet auquel elle a relié la commande pour 
cette édition. 

Autre rendez-vous, cette parution inaugure la rubrique 
intitulée Ensuite. Afin de ne pas jeter aux oubliettes 
les sujets traités, Article 60 retourne auprès de ceux 
dont ses pages ont déjà parlé. Ce mois-ci, la rubrique 
donne des nouvelles du mouvement Wake Up Genève, 
mobilisé pour que la société civile réagisse face 
à l’enlisement syrien, et de l’association genevoise 
Aspasie qui s’engage pour « une politique intelligente 
de la prostitution ». 
Entre autres, rendez-vous encore avec Nik Bärtsch 
qui s’est produit avec son projet Mobile, au dernier Cully 
jazz festival. Ici, il offre d’écouter un de ses morceaux. 
En page 21, il suffit de scanner le QR code pour plonger 
dans l’un de ses univers.
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ABUS SEXUEL –
GU RIR LE TRAUMATISME

«T MOIGNER 
POUR AIDER LES AUTRES »

Les victimes d’abus sexuels subis durant l’enfance ou 
l’adolescence disposent, à Genève, d’une institution spé-
cialisée pour les accompagner dans le processus de répa-
ration des dommages subis.

Forte de son expérience d’infirmière scolaire pendant 
10 ans, Josiane George a constaté « l’ampleur de la réalité 
des abus sexuels sur les enfants et le manque de réponse 
qui lui était apporté ». Elle est à l’origine de la création en 
2000, du Centre de consultation spécialisé dans le traite-
ment des séquelles d’abus sexuels (CTAS). Depuis, bien 
que ses bénéficiaires soient majoritairement adultes, l’as-
sociation accueille les personnes de tout âge qui auraient 
souffert de ce type de violences.

SOIGNER LE TRAUMATISME 
AVEC « DE MEILLEURS RÉSULTATS »
Le CTAS est « unique » en son genre en Suisse romande. 
Il est, précise sa présidente, « la seule association à traiter, 
par des approches psychothérapeutiques spécialisées, les 
séquelles traumatiques ». D’autres instituions apportent 
un soutien plutôt d’ordre psycho-social, comme Viol 
secours, à Genève ou Espace de soutien et de prévention – 
abus sexuels, dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg 
[ESPAS, lire ci-contre].

Selon Josiane George, « il est primordial d’aider la per-
sonne à guérir des séquelles traumatiques ». Au départ, 
le CTAS privilégiait la thérapie à travers des groupes de 
parole. Le contact avec les bénéficiaires a montré que la 
psychothérapie individuelle donnait de meilleurs résul-
tats. Et le centre a adapté son offre à la demande des 
patients. Ainsi, de la dynamique du groupe de parole on 
est passé à une approche avec des psychothérapeutes spé-
cialisés dans la problématique des abus sexuels et le trai-
tement des traumatismes.

Cependant, une possibilité de thérapie de groupe 
est toujours proposée. Aussi connue sous le nom de 
Mindfulness, elle s’intitule Pleine conscience. C’est « un 
espace d’échange, d’écoute et de soutien ». L’objectif est 
de « comprendre la dynamique du traumatisme », précise 
Anne Van de Perre, psychologue psychothérapeute res-
ponsable de ce programme. Il se compose de deux cycles 
de 12 séances dont la fréquentation est libre et indépen-
dante d’une thérapie individuelle. On y allie discussion et 
exercices physiques (étirements, méditation, respiration). 

« Ces séances permettent de se réapproprier son corps, 
de le reconnecter avec son esprit. Car quand on a subi des 
abus, on ne ressent plus les sensations dans  le corps », 
raconte Laure*, patiente du CTAS [lire ci-contre]. Certes, 
il s’agit de « ressourcer l’activité mentale, de trouver du 
calme et du silence », note A. Van de Perre, mais c’est aussi 
l’occasion, « même si nous ne parlons pas de nos histoires 
personnelles, de se retrouver entre personnes qui se com-
prennent entre elles », ajoute Laure.

Le choix du type de thérapies dépend de l’évaluation 
psychologique, physique et sociale du patient. Mais il est 
également lié à ce qu’il considère être le mieux pour lui 
ou, plus simplement, à ses disponibilités professionnelles.

Une attention particulière est portée aux familles des 
enfants et des adolescents victimes d’abus sexuels. « Les 
parents peuvent eux aussi être dans le traumatisme. Pour 
que le patient en consultation soit bien, ils doivent l’être 
aussi », complète la présidente du centre. 

Les consultations psychothérapeutiques sont prises 
en charge par l’assurance maladie de base (LAMAL). Si 
des patients n’ont pas d’assurance, le prix de la consul-
tation sera évaluée en fonction de leur revenu. En ce 
qui concerne les groupes de paroles, le CTAS demande 
une participation financière de vingt francs par séance.  
J. George indique « que le centre ne refusera pas une per-
sonne simplement parce qu’elle ne peut pas payer ».

UNE COLLABORATION PRIMORDIALE
Afin de garantir un suivi optimal, une étroite collaboration 
entre les différents partenaires du réseau professionnel est 
indispensable. C’est souvent par l’intermédiaire de ceux-ci 
que les victimes s’adressent au centre de consultation.

Le CTAS collabore, notamment, avec les Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG) et le Centre de consul-
tation LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infrac-
tions) du canton. Les psychologues peuvent aussi faire 
appel aux services sociaux de l’Hospice général. Mais ce 
sont également ceux-ci qui peuvent proposer aux usagers 
une aide du CTAS. « L’assistante sociale qui me suivait 
a remarqué que quelque chose n’allait pas et m’a fait 
connaître l’existence de l’association », témoigne Isabelle* 
[lire ci-contre].

En cas d’abus déclaré et actuel, la victime est dirigée 
vers l’hôpital pour un constat médical. Selon Emmanuel 
Escard, médecin adjoint à l'Unité interdisciplinaire de 
médecine et de prévention de la violence (UIMPV), les 
cas d’urgence sont traités à la maternité des HUG. C’est 
là que sera proposé aux victimes, un rendez-vous avec 
l’UIMPV. Cependant, les professionnels de cette unité ne 
prennent en charge que les personnes ayant plus de 16 
ans. Les enfants et adolescents sont dirigés au service de 
pédiatrie. L’UIMPV effectuera « une évaluation globale de 
la personne ». Les cas seront discutés en équipe interdisci-
plinaire dès l’accueil. Le médecin note qu’il faut « essayer 
de créer une alliance avec elle afin qu’elle ait confiance. 
C’est une lutte de tous les jours car les victimes arrêtent 
souvent précocement le suivi ». 

Selon le médecin,  une différence entre les associations 
d’aide aux victimes adultes ou enfants et l’UIMPV est 
que celle-ci est une unité de soins ambulatoires et gère 
« la crise et l’impact des violences sur la santé. Alors que 
quand il y a besoin d’un travail à moyen ou long terme, ce 

sont les thérapeutes privés ou certaines associations qui 
prennent le relais ». E. Escard précise que son service n’est 
« pas en compétition avec ces institutions privées ». Bien 
au contraire, l’ensemble des associations et les services 
publics se rencontrent dans le cadre de colloques, sémi-
naires, etc. Entre partenaires, il est question « de s’infor-
mer et de former en même temps ».

 A ce propos, le CTAS répond à des « demandes de for-
mation continue ciblée sur la question des abus sexuel et les 
psychothérapeutes suivent régulièrement des formations 
continues dans le domaine du traumatisme », explique la 
présidente de l’association. De même, l’UIMPV forme les 
professionnels à détecter des cas de violences sexuelles. Le 
médecin déplore toutefois que ce ne soit encore « qu’une 
petite partie des victimes qui demande de l’aide. Il faut 
donc redoubler d’efforts pour la détection, le dépistage et 
l’orientation vers le réseau compétent ».

DÉNONCIATION DU CRIME
Pour les questions pénales, les patients du CTAS ou des 
HUG seront orientés vers le centre LAVI ou vers des avo-
cats tels que Tatiana Tence, ancienne membre du comité du 
CTAS et avocate spécialisée dans le droit de famille. Celle-ci 
souligne que ce sont des « procédures pénibles, longues et 
très frustrantes parce que les preuves sont difficiles à établir 
et que les poursuites n’aboutissent pas souvent ». 

Lorsque sont avérés des actes d’ordre sexuel commis 
sur des mineurs de moins 16 ans, toute personne est 
censée dénoncer ces infractions, poursuivies d’office. Le 
CTAS ainsi que les HUG sont aussi concernés. Pour ces 
derniers, et dans des cas répondant à certains critères, le 
secret médical et le secret de fonction doivent être levés 
suite à une « procédure très codifiée ». 

« Lorsqu’un mineur révèle un abus sexuel, il est impor-
tant d’accueillir cette révélation, tient à relever J. George. 
Si un enfant se confie, dans un premier temps, il faut seu-
lement l’écouter, sans lui poser de questions ni lui deman-
der de détails ». 

E. Escard explique que dans son unité « on cherche 
à encourager ou responsabiliser les victimes et/ou les 
parents à entreprendre ces démarches juridiques par eux-
mêmes ». Toutes les institutions s’entendent sur ce point, 
en outre, J. George ajoute que « des psychothérapeutes 
de l’association peuvent être appelés à témoigner lors 
du jugement ». En effet, Tatiana Tence rappelle que « ces 
témoignages sont précieux parce qu’ils peuvent servir de 
preuve devant les tribunaux ».

ELSA VILAR

ISABELLE, 25 ANS – « IL N’EST NI PERVERS NI MALADE »
« Tu veux coucher avec moi, parce que ta mère, elle, ne veut 
plus », tel est le type de propos « très concrets » qu’Isabelle* 
se voit adresser par le deuxième mari de sa mère. Après une 
relation normale jusqu’à ses 13 ans, à cet âge elle subit des 
attouchements. Puis, quand elle a 16 ans, Isabelle souffre du 
harcèlement de cet homme. 

Durant des années, elle sort le matin de chez elle pour ne 
rentrer que tardivement. Automutilation, drogue, « j’ai eu 
de la chance de ne pas tomber dans l’addiction ». Isabelle 
dit avoir été « dévergondée ». Sans conscience, mais pour 
oublier le reste et « garder la maîtrise », elle fuit dans des 
aventures peu recommandables. En fin de scolarité obliga-
toire, contrainte par sa mère, elle suit une première formation 
qui ne lui plaît pas, elle entreprend une école de commerce, 
puis est lâchée financièrement par ses parents. Elle est alors 
en thérapie mais « cette femme ne me parlait pas, ça tournait 
en rond. Or j’aurais eu besoin d’interaction pour faire le lien 
entre le passé et le présent ». 

Sans ressource, malgré qu’elle vive chez son père, elle 
se retrouve aux services sociaux genevois. L’assistante 
sociale entrevoit alors le problème d’Isabelle et lui suggère 
de contacter le CTAS. Elle appelle et annule plusieurs fois, 
avant de se décider. En quelques mois, elle parvient à parler 
de son problème. « Sachant que le centre est spécialisé dans 
ce type de thérapie, c’était plus facile pour moi qu’avec la 
précédente psychologue. » Elle a envie que ça aille vite, alors 
elle lit beaucoup d’ouvrages de psychologie. Et « ça se passe 
très bien avec la thérapeute du CTAS, elle me parle ». 

Maintenant Isabelle a compris que ses agissements auto-
destructeurs sont des « comportements de protection par 
rapport à l’agression ». Elle souhaite mieux gérer ses émo-
tions, sa tristesse et ne pas surréagir à des situations parce 
qu’elle se trompe de cible. Elle avait 22 ans quand un « énorme 
conflit familial » a éclaté. Isabelle a tout révélé, à tous. Son 
père n’est pas causant sur le sujet, « peut-être serait-il trop en 
colère ? Mais je pense qu’il me croit ». Sa mère, en revanche, 
aujourd’hui en processus de séparation, ne l’a jamais crue. 

On le lui a conseillé, mais elle n’a pas porté plainte. « Je 
ne voulais pas retirer leur père à mes deux demi-sœurs qu’il 
n’aurait jamais touchées », résume la jeune femme. Elle estime 
qu’« il n’est ni pervers ni un malade qui reluque les petites filles. 
C’était un dérapage. J’étais une proie facile dans un contexte 
familial tendu et une relation entre mère et fille difficile. » Elle 
ajoute qu’elle n’a « pas de texto, pas de photo, pas de preuve, et 
c’est moi qui devrais subir les expertises psychiatriques ». Au 
final, elle ambitionne de pouvoir « pardonner » et que son beau 
père reconnaisse les faits devant sa mère lui suffirait.Isabelle ne 
voit pas sa mère depuis quelques années, mais elle est en bon 
rapport avec ses sœurs. Après une relation de six ans, elle est 
depuis plus de deux ans avec un autre compagnon. Elle suit 
des cours du soir, et souhaite reprendre une formation « dans 
le social, forcément », dit-elle avec un petit rire. 

LAURE, PLUS DE 50 ANS – « BIEN SÛR, JE DÉNONCERAIS »
Entre 12 et 13 ans, Laure* est hospitalisée suite à un grave 
accident. Elle est abusée sexuellement de manière répétée 
par le chirurgien de l’établissement, alors qu’elle a les deux 
jambes dans le plâtre. Elle est en outre très mal soignée 
puisqu’un début de gangrène conduit le médecin à s’inter-
roger sur une amputation. In extremis, après environ quatre 
mois, Laure est changée d’hôpital.

Elle vit alors en France. « Ma mère nous élevait seule mon 
frère et moi. Mon père n’est venu me voir qu’une seule fois 
à l’hôpital. C’est probablement le manque de protection qui 
a conduit à cette situation ». Une femme qui s’est beaucoup 
occupée d’elle a senti que quelque chose, au-delà de l’accident, 
n’allait pas. Dans cet entourage, elle sera la seule à laquelle 
Laure racontera, plus tard, ce qui s’est réellement passé.

En sortant de l’hôpital, pourtant très bonne élève, Laure 
décroche au lycée « sans pouvoir faire le lien avec ce qui lui 
est arrivé ». Elle n’est « plus la même, reste fermée, fait une 
tentative de suicide, donne des signes ». Autour de vingt 
ans, elle s’installe à Genève pour se reconstruire. « Les êtres 
humains ont des ressources étonnantes. » 

Toujours « très active », elle résiste, tente de mener une 
vie « normale ». Mais même si « le cerveau se protège, 
essaie d’oublier, la sexualité est la partie la plus intime et 
si vous êtes violé dans la partie la plus intime, vous perdez 
vos défenses, vous culpabilisez et minimisez ». Alors, rien 
n’est jamais très confortable sauf ses relations amicales et 
les études qu’elle mène à bien à l’université. Elle suit une 
thérapie, mais les résultats ne la satisfont pas puisqu’elle n’a 
« jamais dit le problème ». Elle cherche et s’interroge sur la 
répétition de ses échecs sentimentaux qui l’attristent. Sur 
Internet, Laure découvre le CTAS, mais elle n’est pas prête, 
hésite « pendant peut-être 5 ans », avant de se lancer alors 
qu’elle traverse un moment particulièrement difficile. Là, 
bien sûr, « on ne peut pas tourner en rond en taisant la 
raison pour laquelle on consulte, on est préparé, stabilisé, 
avant d’aborder le trauma ».

Dans le groupe Pleine conscience, elle est très surprise d’y 
croiser des hommes, « bien sûr, des garçons aussi peuvent être 
victimes ». Et les rencontres sont apaisantes. « Même si il y a 
des moments très durs, entre personnes qui savent pourquoi 
elles sont là, sans forcément se parler, elles se comprennent. »

Maintenant, le médecin en question est mort, mais 
« aujourd’hui, bien sûr, je dénoncerais. Ce ne serait pas pour 
moi par geste réparateur, mais j’ai été victime d’un pédophile 
qui était un danger public ». 

Laure est enseignante à l’école publique, elle est très 
impliquée et attentive à ses élèves qui ont subi les trauma-
tismes de la guerre ou les violences de la migration. Elle 
aimerait « continuer à être bien et construire une jolie his-
toire avec un homme ».

*prénom d’emprunt 

Une nouvelle association d’ordre psycho-social vient d’être 
créée à Lausanne le 27 mai dernier : l’association ESPAS 
(Espace de soutien et de prévention – abus sexuels). Celle-ci 
est le fruit de la fusion entre Familles Solidaires et Faire le Pas. 
Chacune s’attachait à soutenir les victimes d’abus sexuels 
depuis plus de 20 ans. La première aidait les enfants dès  
3 ans et les adolescents, la deuxième s’occupait des adultes. 
Sa directrice, Mme Thérèse Cuttelod, psychologue, 
informe que les prestations resteront les mêmes que dans 
le passé. Elles se basent principalement sur la méthode des 
groupes de parole, mais les victimes peuvent également 
être suivies individuellement. Les familles et proches de 
cette dernière peuvent aussi bénéficier d’entretiens de sou-
tien. Reprenant les antennes de chacune des deux institu-
tions, ESPAS se trouvent aujourd'hui dans le canton de 
Vaud, de Fribourg et du Valais.

WWW.CTAS.CH
WWW.VIOL-SECOURS.CH
WWW.FAMILLES-SOLIDAIRES.CH

Victimes d’abus sexuels à 13 ans, Isabelle et Laure* 
ont accepté de raconter leur histoire pour aider 
les autres, parce que « c’est grave, mais ce n’est pas 
désespéré » et qu’il faut « avoir le courage de parler ». 
Toutes deux sont aidées par le CTAS qui nous a mis 
en contact avec elles. Les deux femmes se disent 
en voie de pouvoir se réjouir d’une vie apaisée. 
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE NEDJAR ET ELSA VILAR

A Genève, les victimes de violences sexuelles physiques et morales, subies dans 
l’enfance ou l’adolescence, peuvent se diriger vers le Centre de consultation 
spécialisé dans le traitement des séquelles d’abus sexuels (CTAS). Celui-ci, en 
partenariat avec les autres institutions cantonales, propose des programmes 
thérapeutiques spécifiques. Enquête et témoignages.
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ILLUSTRATION DE COUVERTURE, A PLAT © MATTHIEU GAFSOU

INCOMPARABLE 
 JEAN CHAUMA 
Décortiquant les dessous du banditisme, Jean Chauma 
entraîne ses lecteurs au plus près des figures qui font la 
« voyoucratie » française des années 1970 et 1980. 

Sans jamais plaider pour les modes d’existence crimi-
nelle, l’écrivain interroge les frontières, plus floues qu’il 
n’y paraît, entre le monde des truands et celui des non-
voyous – des caves selon l’argot du milieu. Son écriture 
martèle les réalités d’un univers ; ses mots, aussi crus que 
répétés, vivifient et bousculent. 

Dans le genre du roman noir – qu’on l’apprécie ou 
non – ses fictions, ancrées dans l’expérience, sont une 
ouverture. Elles tranchent avec les considérations sur les 
comportements trop hâtivement dits de la marge. Elles 
sont également l’instrument d’un retour réflexif sur une 
forme de criminalité, située et datée, mais très éloignée 
des fantasmes ou des mésinterprétations qui, souvent, la 
mettent en scène.

A plat est le sixième livre et quatrième roman de Jean 
Chauma, publié aux éditions BSN Press. Cette sortie est 
l’occasion de revenir avec lui sur son éloquence simulta-
nément drôle et grave. 

À PLAT OU LES RELIEFS D’UNE JOURNÉE DE VOYOU
Ni tout à fait le même ni totalement différent, le per-
sonnage central des romans de Chauma est un costaud 
qui a glissé dans le banditisme. Aux côtés d’adultes irres-
ponsables et très tôt en quête de fuite, il grandit dans 
Echappement libre (BSN Press, 2013). Puis, de braquage en 
braquage, il ne s’envisage pas, ne se projette pas. Incapable 
de hiérarchiser quoi que ce soit, il se retrouve souvent 
« vaguement d’accord » avec ce qui se présente à lui. 

Il choisit d’être braqueur parce que, explique mi 
sérieux mi badin Jean Chauma, « c’est un truc de fai-
néant, il suffit de savoir tenir une arme et dire : “hauts 
les mains” ». En revanche, pour les autres actes crimi-
nels, du proxénète au voleur de voitures en passant par 
le fabriquant de faux papiers, il faut savoir penser, être 
commerçant, maîtriser des techniques ou le maniement 
d’outils. Or les individus que l’auteur façonne dans ses 
romans n’ont pas ces capacités.

Aussi le Jean – et ce choix de prénom est totalement 
fortuit – de A plat, est-il de cette trempe d’homme. 
Malgré sa « sale gueule de brute », il n’est ni battant ni 
méchant. « Certaines femmes, les enfants et les chats » 
s’entendent bien avec lui. Toutefois, il énerve parce 
que son flegme pourrait se confondre avec celui d’un 
gagnant arrogant. 

Le roman se déroule sur une journée. Dès les premières 
heures du jour, Jean est assis dans la cuisine de l’appar-
tement qu’il partage avec Louisette et ses trois filles. Posé 
là, il reçoit les rayons du soleil qui s’imposent à lui, pas-
sant entre les tours de la banlieue parisienne qu’il habite 
depuis toujours. Il boit son café, faisant un « effroyable 
bruit avec sa bouche […] parce que son père faisait ce 
bruit-là […] et, à bien y regarder, il n’y a pas de raison que 
ça change ». Autour de cette table de formica, les rituels 
matinaux disent déjà magistralement ce qui fait celui 
qu’on surnomme « Jeannot d’en bas ». 

Puis, apprêté pour sortir, quand il se trouve dehors, 
tout n’est qu’exemplification des actes qu’il enchaîne 
sans préméditation. Ce type « n’a pas de conscience de 
lui-même, […] n’est pas équipé pour ». Pour une chose 
ou l’autre, on lui demanderait « pourquoi il a agi de la 
sorte, il ne comprendrait pas la question. – Il faut faire ce 
qui doit être fait ».

En fin d’après-midi, la rencontre avec une femme 
extrait pourtant Jean de son ordinaire. Cette dame est le 
pendant d’une autre qui est au cœur de l’histoire dans 
Le Banc (BSN Press, 2011) – puissant huis clôt sur les 
Champs-Elysées. L’une est emmitouflée de sublime four-
rure, la seconde porte une robe noire et sobre, sans aucun 
bijou. Toutes deux ont les cheveux blancs. Elles sont des 
surgissements cinématographiques dans les écrits de 
Chauma. Mais surtout, incarnations de la mère rêvée, 
anges de morale ou complicités féminines totalement 
méconnues jusque-là, elles représentent la conscience – 
et une ébauche du sentiment d’amour – que ne connaît 
pas le voyou. Elles le surprennent et le déroutent, le temps 
de leur apparition.

SEXUALITÉ SANS ENTOURLOUPE
Car le voyou ignore la société des non-voyous, il ne la 
considère pas. De cette même manière, il ne voit pas les 
femmes. Il couche simplement avec « celles qui veulent 
bien ». Et l’acte sexuel ponctue le récit. Ces moments 
intimes montrent parfaitement que, dans les apprécia-
tions de Jeannot d’en bas, rien ne passe par la réflexion. 
Seul ce qui est ressenti le fait se mouvoir. Son sexe, en érec-
tion ou non, est l’unique révélateur de ce qu’il éprouve. 
« Dire qu’il a pu dire qu’il bandait aux braquages », est 
l’idée furtive qui le traverse au moment où il ne parvient 
plus à « changer sa peur en exaltation », réalisant et accep-
tant malgré lui que, cette fois, il frémit de trouille face à la 
bijouterie qu’il s’apprête à braquer.

« Certains trouvent que les passages qui parlent de sexe 
sont inutiles, d’autres réduisent mes romans à ceux-ci, se 
navre Jean Chauma avant de se réjouir : les scènes de cul 
sont pourtant le bon outil pour dire mes personnages. » 
Dans l’ensemble des histoires narrées par Chauma, les 
gens font l’amour comme ils vivent, sans pensée, sans 
artifice. Pour assurer cette plongée dans ce monde brut, 
l’écrivain ne se dérobe pas avec une poétique de l’allusion. 
Il ne rechigne pas à user d’un vocabulaire débridé qui 
n’est pas du registre « des cuistres » ou des protagonistes 
de littérature érotique, mais bien de celui des gens dont 
on parle.

Par ailleurs, aucune trace de perversité dans le regard 
porté par Jeannot sur les signes de la « femme à venir » 
chez sa belle fille de 12 ans. Pas d’abus non plus dans 
le chaste baiser qu’il dépose, dépité par ce destin, sur la 
bouche de l’adolescente junkie de la cage d’escalier de son 
HLM. En effet, « les crimes sexuels, souligne Chauma, ce 
sont des trucs de caves, il n’y a pas de ça chez les voyous. » 

Et tout indique cette droiture du rapport à la sexua-
lité. Les femmes ne sont pas des poupées époustouflantes 
de beauté et perchées sur des talons hauts. Marquées par 

ce qui fait leur vie, elles sont habillées ou déshabillées 
des vêtements dont elles usent dans leur quotidien. Elles 
sont vraies, elles sont de chair. Et si la sexualité ne vire 
pas sordide – comme elle le peut toujours et partout – 
elles ne perdent pas une once du désir rassurant qu’elles 
suscitent chez leurs hommes. Avec eux, « pas de proces-
sus de carrière », comme dit Chauma, mais des pactes 
sans entourloupe. 

LE CINÉMA ENTRE FAÇON ET CONTREFAÇON DU VOYOU
L’auteur, qui longtemps s’est nourri de ses images, rap-
pelle que le cinéma a contribué à forger les allures des 
voyous. « Dans la voiture en route pour taper, un sale fer 
que j’ai connu, ironique par rapport à lui même, écoutait 
en boucle la musique de Ennio Morricone pour Il était 
une fois dans l’Ouest. Et, sans peur d’en rajouter, il s’allu-
mait un cigare ». Le jeune Chauma, lui, puise chez Claude 
Sautet (1924-2000) ou Jean-Pierre Melville (1917-1973). 
Dans Le samouraï de ce dernier, « Alain Delon est formi-
dable. Il y interprète certes un abruti demeuré, mais d’ap-
parence il est l’homme idéal », s’amuse presque encore 
fasciné, Jean Chauma. 

Plus sérieusement, il précise que ses textes jouent avec 
la face donnée à voir et celle triviale du type qui « ne se 
tient plus » quand il passe par des phases sombres. Dans 
ses livres, on est confronté à l’envers du décor de l’exis-
tence du voyou, alors que « les films des années 1960 ne 
montrent jamais des hommes cuits ou défaits mais uni-
quement des figures lisses ». 

Et l’écrivain, rompant avec cette fantasmagorie, 
revient sur ce qui fait le voyou et le milieu mû par ses 
logiques autant que régi par ses codes et ses lois. Selon 
lui, le cinéma trompe beaucoup sur la question de l’hon-
neur, par exemple. Les voyous « n’ont pas plus le sens de 
l’honneur que n’importe qui, l’honneur est dans le milieu 
qui, lui, contraint les comportements ». Est-ce dire que 
contrevenir à sa parole peut coûter la vie ? « Pire. Être celui 
qui a manqué conduit au rejet définitif – beaucoup plus 
rare chez les non-voyous où on dira simplement, "c’est un 
malin, lui". Chez les voyous, il n’y a pas de malin, un coup 
tordu et on est grillé. »

Surtout, le voyou est un flambeur qui se distingue 
par ses « prétentions de rapidité, avoir en peu d’années 
ce que les autres détiennent lentement, par leur labeur ». 
Cependant, ce ne sont pas que des voyous qui montent 
des braquages et ils ne perpètrent pas forcément de for-
faits. Dans ce cas, ils réunissent toutes les caractéristiques 
du milieu, mais exercent une activité licite : tenir un bis-
trot ou une boîte de nuit et gagner sa vie en accueillant le 
monde de ceux qui commettent des délits. 

Avec A plat, Chauma marque encore sa rupture avec un 
certain cinéma à travers la scène du hold-up qui n’a rien 
de spectaculaire. Elle apprend néanmoins que la frontière, 
entre les bons et les brutes, est plus ténue qu’il n’y paraît. 
Contrairement aux banques et grosses enseignes, le petit 
commerçant de bijoux est trop pingre pour se doter d’une 
police d’assurance et d’un système de sécurité. Pensant 
pouvoir défendre seul et coûte que coûte sa marchandise, 

il est armé. « De cette sorte, clarifie le romancier, comme 
les voyous ou les gendarmes, il se lève le matin en accep-
tant la probabilité qu’il peut tuer ou être tué. » 

ÉCHAPPÉE ALLEMANDE
La publication du décapant A plat s’accompagne d’une 
parution en Suisse allemande. Le traducteur Daniel Oesch 
a découvert Jean Chauma au Salon du livre de Genève 
en 2013. Il y acquiert tous ses titres avant de proposer 
à l’éditrice Brigitte Wettstein de traduire Echappement 
libre, ce qu’elle s’est empressée d’accepter. Cette version 
allemande du roman sortira en automne prochain chez 
Pearlbooksedition, à Zurich. 

« Parce que le milieu du banditisme français a quelque 
chose de particulier qui ne s’est pas retrouvé en Allemagne, 

selon Daniel Oesch très enthousiaste, il n’existe pas de 
récit équivalent en langue allemande. » 

Si le travail de traduction n’est ni rendre une copie 
exacte ni produire une nouvelle œuvre, avec Chauma la 
part de réécriture est particulièrement exigeante. D’une 
part, les germanophones ne connaissent pas forcément 
les films auxquels renvoie la forte interaction de Chauma 
avec le cinéma. D’autre part, « il était compliqué de 
rendre précisément son vocabulaire ». A titre d’exemple, 
« le terme de milieu peut être utilisé en allemand, par 
contre celui de mitan n’existe pas. Mais puisque l’auteur 
le définit dans le texte “comme une mouvance, […] sans 
organisation, […] de gens de connivence, avec la même 
mentalité”, nous avons décidé de le conserver », relate  
le traducteur.

De plus, « le langage du corps est fort, le parlé souvent 
cru et la tendresse pour les personnages très présente. Il 
fallait donc rendre accessible la sexualité constitutive de 
Dominique, le personnage principal dans Echappement 
libre, sans que cela puisse se confondre avec de la porno-
graphie ». Pour Daniel Oesch, il y a dans le jargon sexuel 
de Chauma quelque chose de comparable à celui des films 
de Rainer Werner Fassbinder. 

SOPHIE NEDJAR

A PLAT, JEAN CHAUMA, BSN PRESS, 2015, 136 P.

A plat, est le quatrième roman de Jean Chauma. 
Il appartient assurément à l’écrivain de pouvoir dire 
la « voyoucratie » des années 1970-1980 et ses livres 
secouent autant qu’ils réjouissent. Retrouvailles avec 
un auteur, à plus d’un titre, bouleversant.
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Quand de sa légende, cette patrie est redessinée en 1991, 
son peuple qui a appris à vivre sans ne sait s’il faut se réjouir 
ou s’inquiéter. Certes il y a régénération d’une identité natio-
nale dont tout un peuple a été privé depuis si longtemps, 
mais quelle réalité peut bien avoir cette terre qui ne porte pas 
l’histoire vécue ? Fugue infinie, éternel retour…

Khachatryan a décidé de jouer le rôle du barde ambu-
lant et mystique, dans la réinvention d’une tradition 
arménienne, celle de l’achough. Achough, donc, il entre-
prend, par delà la fiction et le documentaire, de conter le 
poème de ces contrées qu’il montre à la fois chimériques 
et vivaces dans le sentiment des Arméniens (The White 
Town, 1988). Il veut échapper aux traîtrises du langage, 
à ses ambiguïtés et tisser pour chacun de ses films une 
épopée qui se regarde plutôt qu’elle ne se lit. 

Le cinéaste parvient à faire de ses films des tapisseries en 
séparant constamment son et visuel, en ré-enregistrant le 
continuum sonore après coup, de sorte que le bruit du seau 
d’eau en contre-bas de la colline ait le même volume que le 
chien qui jappe à quelques mètres. La profondeur, pertinente 
dans un espace en trois dimensions, s’aplanit et disparaît 
dans la musique du Khachatryan ménestrel, qui ne cesse de 
peindre le poème d’un peuple et de son origine, séparés par 
des distances qui n’existent plus que dans la mémoire.

SEXE, R VOLUTION ET VID O

Le réalisateur Vincent Dieutre a reçu les honneurs de 
l’autre rétrospective du festival. Beaucoup moins clas-
sique dans sa forme et les thèmes qu’il aborde à travers 
ses œuvres que Khachatryan, le réalisateur n’a pas moins 
constitué un style unique et autoritaire, référence incon-
tournable dans l’exercice du journal intime au cinéma.

MANIFESTE POUR UN « TIERS-CINÉMA »
Le cinéaste, né en 1951 à Rouen, propose une manière 
autre de concevoir une œuvre filmique. Elle est exem-
plaire de ce qu’il appelle le « tiers-cinéma », dont il voit 
émerger les premières formes au début du millénaire. 
Celles-ci sont signées par la Japonaise Naomi Kawase, le 
Chinois Wang Bing ou encore le Thaïlandais Apichatpong 
Weerasethakul. Ces auteurs se rejoignent dans le dépasse-
ment de la distinction trop souvent rabâchée entre fiction 
et documentaire, ils se réclament d’un geste hybride qui 
dégage une nouvelle aire de contestation esthétique, poli-
tique ou sociale. 

Vincent Dieutre nage avec agilité dans cette « impureté 
du cinéma », ainsi qu’il la nomme. Il multiplie l’œil de la 
caméra, en quelque sorte le retourne contre lui-même, 
mettant œil et caméra face à face. Avec cette approche, 
le réalisateur devient l’acteur, le vécu est mis en scène 
et toute relation de la fiction avec des événements réels 
n’est pas une coïncidence. Un réalisateur jouant dans 
son propre film est classique. Mais Dieutre va plus loin. 
Il se filme comme acteur de son film et en même temps 
comme le réalisateur qui se filme comme acteur. Le pro-
cédé par lequel la scission entre fiction et documentaire 
est dépassée se retrouve ainsi également au centre du sujet 
filmé. Keep In Touch (1987) de Jean-Claude Rousseau ou 
Pater (2011) de Alain Cavalier viennent à l’esprit.

Il s’agit de ne jamais prendre pour acquis une pos-
ture définitive face à ce que l’on filme, mais de toujours 
l’interroger. L’interroger derrière et devant la caméra, car 
l’on n’a jamais fini de faire le tour d’une chose. Cela a 
pour effet de créer des mises en abîme bouclées sur elles-
mêmes à l’intérieur d’un même film, et d’un film à l’autre. 
Cette idée de circuit sans fin anime par ailleurs plusieurs 
œuvres de Dieutre, notamment par le plan panoramique 
en prologue à Bonne nouvelle (2001) ou en épilogue à 
Después de la revolucion (2007).

Au-delà de l’égocentrisme, Vincent Dieutre brise le 
miroir de Narcisse parce qu’il conjure l’intérieur et l’ex-
térieur, le visage et le reflet, en plongeant complètement, 
unanimement dans le puits de ses souvenirs. 

EXAMEN À LA LUMIÈRE DES PROJECTEURS
Un a priori qui a la dent dure est de rester consistant 
avec le format, de tourner l’entier d’un film en pelli-
cule 35 mm, vidéo, ou digital et de s’y tenir. Or, comme 
d’autres cinéastes, c’est jouant avec plusieurs dispositifs 
que Dieutre explore le contenu de ses journaux intimes. 
Cette multiplication des regards devient un enjeu de 
recherche esthétique. 

Ainsi, Super 8 et vidéo composent le format couplé 
le plus récurrent dans la filmographie du réalisateur 
(Viaggio nella dopo-storia, de 2015, a lui été tourné en 
partie en caméra digitale). Il ouvre à Dieutre un territoire 
d’exploration jouissif, car c’est toujours lui-même qu’il 
est question d’explorer. Même lorsqu’il ne semble s’inté-
resser qu’aux corps nerveux des jeunes protégés du met-
teur en scène français, Stanislas Nordey, dans Déchirés/
Graves (2012), il en va clairement du regard de Dieutre 
nostalgique de ses vingt ans.

Nourri par les arts plastiques et s’éprenant particuliè-
rement du conceptual art (l’œuvre représente des idées, et 
non  des impressions visuelles) de Jeff Koons, Christopher 
Wool ou Peter Halley, Dieutre a connu l’essor de l’art 
vidéo dont il démontre la valeur en s’inspirant de sa vaste 
culture artistique. En même temps, il fait pleinement par-
tie de la génération Super 8, caméra amateur qui renouait 
avec l’idéal populaire des frères Lumières et de l’historien 
de l’art Elie Faure : le cinéma, un art par et pour tous. 

Avec Les accords d’Alba (2004), Vincent Dieutre met 
en relief cette dichotomie entre d’un côté un format 
physique, une pellicule au grain visible qui renvoie à la 
naissance du cinéma, à sa genèse matérielle ; et de l’autre, 
un format analogique, longtemps renié par l’élite du sep-
tième art, qui l’estimait trop « avant-gardiste ». Il fallut en 
effet attendre le début des années 2000 pour que des réa-
lisateurs comme Wang Bing ou Rithy Panh parviennent 
à l’imposer à côté de la pellicule. Et toujours dans ce film,  
Dieutre interviewe sa « sœur de cinéma », Naomi Kawase. 
La réalisatrice explique que si le 35 mm, traditionnel, 
porte en lui la profondeur de la mémoire, la vidéo est 
appelée à le supplanter, car elle est le fruit de son époque. 

UN JOURNAL OÙ AFFRONTER LES ÂGES
Mais l’usage de ce double format prend aussi un sens 
personnel chez Vincent Dieutre. Ses films se présentent 
comme autant de réflexions sur l’histoire de ses relations 
amoureuses enfouies dans les corps, dans les apparte-
ments, dans les villes et leurs respirations particulières. 
Une tristesse de la rupture traverse la plupart de ses réali-
sations qui documentent l’impasse d’un amour. 

Que tous ses amants nommés dans ses films aient existé 
ou non, cela est impertinent à son propos. Il utilise les 
propriétés de la mise en scène pour rendre d’autant plus 
réel le vécu d’une relation qui, aussi longtemps qu’elle 
s’expérimente dans la chair, se tient rétive au langage. Son 
journal intime est un champ de bataille. Afin de l’illustrer, 
il adapte le poème épique, Roland furieux, de Ludovico 
Ariosto au moyen de marionnettes dans Orlando Ferito 
Roland blessé (2013), où le Vincent blessé regarde dans un 
présent reconstruit le Vincent qui a aimé. 

Le grain épais du Super 8 comme arme de la mémoire 
charnelle (voir les sublimes poses qu’il imite des peintres 
ténébristes, recrées avec son amant dans Leçons de 
ténèbres, 2000). Les lignes de la vidéo comme arme de 
l’historien poète (la passion du jansénisme et de Blaise 
Pascal interrogée dans Fragments sur la grâce, 2006) sur 
lesquelles il écrit ses pensées. Leur combinaison permet 
de superposer les époques et les yeux pour mieux réfléchir 
la lumière dans l’objectif. Percer, justement, les ténèbres.

ANTHONY BEKIROV

SUR LES PAS D’UN ACHOUGH

Au moment de la journée mondiale de la commémoration 
du génocide arménien, le dernier festival Visions du réel 
a proposé une rétrospective de Harutyun Khachatryan. 
Le réalisateur est l’auteur d’une filmographie rare, dense, 
encaissée en silence dans le recueillement du désastre 
d’un peuple.

DE L’IMAGE AU MOUVEMENT
Après la mort de son père et de son frère aîné, la mère 
du jeune Harutyun Khachatryan s’est trouvée forcée de 
mettre en location trois chambres de leur logement. Par 
un hasard heureux, un projectionniste ambulant s’est 

présenté. Il gagnait sa vie en projetant des films de vil-
lage en village, lorsqu’il fit halte à Akhalkalaki, petite ville 
majoritairement arménienne du sud de la Géorgie où 
était né (1955) et vivait Khachatryan. Ainsi, très tôt ini-
tié, le garçon a découvert l’art de l’image en mouvement. 

Son cinéma mémorise les traces de l’artisan, ce 
caractère manuel de celui qui active la manivelle du 
projecteur. En témoigne explicitement une scène de 
Dokumentarist (2003), dans laquelle une bobine de pel-
licule tournant comme sur une platine est juxtaposée 
par le montage à un rouet de tisserand ou Return Of 
The Poet (2006) qui suit la taille minutieuse et le trans-
port d’une statue dédiée au célèbre poète arménien 
Jivani (1846-1909). Voilà la première grande caracté-
ristique de l’art du réalisateur, l’attention portée aux 
dimensions physiques d’une vie, à sa relation avec la 
dureté du sol, fût-ce celui du champ à labourer (Return 
To The Promised Land, 1993) ou de la scène de théâtre 
(The Last Station, 1994).

DU MOUVEMENT À L’EXODE
C’est en mouvement que le réalisateur a poursuivi son 
apprentissage du cinéma, accompagnant le locataire de 
sa mère dans ses tribulations errantes. Cet autre mouve-
ment, qui n’est pas celui des mains mais celui du voyage,  
marque l’œuvre de Khachatryan. Arménien déraciné, 
il interroge moins le génocide que la diaspora comme 
intrinsèquement liée à l’histoire d’un peuple. 

Après 600 ans d’inexistence, l’Arménie a recouvert son 
indépendance en 1918, survivant au nettoyage ethnique 
de la Première Guerre mondiale et à l’exode. Quatre 
ans plus tard, en 1922, le pays est englobé dans l’Union 
Soviétique. Et la restauration de son autonomie en 1991, 
loin de soulager les consciences, est probablement venue 
affermir chez beaucoup exilés cette nostalgie d’une patrie, 
ce besoin mystifié d’un « retour » (veradardz, terme récur-
rent parmi les titres des films de Khachatryan).

Endless Escape, Eternal Return (2014), dernier opus 
du cinéaste, vient brillamment éclairer ce drame qui 

sous-tend son travail.  Khachatryan tient le journal d’un 
directeur de théâtre, Hayk, Arménien qui s’est refait en 
Sibérie et qui voit d’un bon œil le pluriculturalisme. Il se 
montre presque réticent à l’idée de revendiquer son iden-
tité nationale. Ou tout du moins, tel est le discours qu’il 
entretient à la fin des années 1980, avant la dissolution de 
l’Empire soviétique. Vingt ans passent, et Hayk n’est plus 
si sûr, une mélancolie l’étreint et lui fait entreprendre ce 
qu’il n’aurait guère pensé jadis : retourner en son pays. 
Mais ce voyage n’est pas sans peine, car comment renouer 
avec une histoire que l’on n’a jamais vécue, avec cette 
famille qui est celle du sang alors que l’on s’est construit 
une nouvelle vie avec celle du cœur ? 

Cette même tension taraude déjà les personnages de 
Last Station. Un homme et une femme, acteurs pro-
fessionnels, vivent à l’emporté, ne s’installant dans les 
villes que le temps des représentations (comme le jeune 
Khachatryan naguère). Désirant sensibiliser le public 
international à la poésie arménienne, le couple se trouve 
confronté au poids de leur passé culturel, ce déracine-
ment continué dans les différents lieux comme autant 
d’épisodes d’une errance. Le fardeau est trop lourd à por-
ter, et les corps rompent.

Soudain, l’annonce de l’Etat ressuscité fait irruption 
au sein du couple déjà séparé en privé, mais toujours uni 
sur la scène. Ils décident de poursuivre l’illusion une der-
nière fois, une ultime représentation pour célébrer cette 
Arménie retrouvée. Cette célébration de façade déguise 
une rupture insurmontable et qui hantera encore long-
temps les esprits de ceux qui aujourd’hui espèrent et 
s’inquiéteront demain.

LA TÂCHE INFINIE DU POÈTE
L’effort de Khachatryan se révèle alors essentiel. 
Aujourd’hui aucun n’a connu l’Arménie de 1918, un 
Arménien se définit de fait par son absence de terre ori-
ginaire. Ce pays d’un temps inconnu résonne depuis les 
tréfonds d’un passé mythique et ne peut plus avoir pour 
la génération des vivants qu’un goût de fiction. 

DEUX VISIONS 
DU R EL
« Accueillir depuis toujours le monde entier sans censure, sans limitation, en toute 
liberté », telle est la vision de Claude Ruey, président de l’association Visions 
du réel. Et le directeur du festival, Luciano Barisone, de mentionner que « chaque 
édition naît d’une rencontre entre un état d’esprit et un état du monde ». Des 
regards critiques sur les changements politiques aux réflexions intimistes, chaque 
année plus de films leur parviennent. « Ils sont importants et mériteraient tous 
d’être montrés. Mais un choix évidemment s’impose ». Pour rendre compte 
d’un événement cinématographique qui a rassemblé 166 films en avril dernier, 
ce sont les univers très différents du réalisateur arménien Harutyun Khachatryan 
et du cinéaste français Vincent Dieutre qui se croisent ici. 

HARUTYUN KHACHATRYAN, RETURN OF THE POET, 2006 
HARUTYUN KHACHATRYAN © MIGUEL BUENO

VINCENT DIEUTRE, LEÇONS DE TÉNÈBRES, 2000 
VINCENT DIEUTRE © MIGUEL BUENO
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ENTRE R SISTANCE
ET CHANGEMENT

DÉJOUER LES INTERDITS
Les fêtes dans les espaces privés restent le meilleur moyen 
et le plus sûr de vivre librement. « Mes copines et moi 
organisons de temps à autre des soirées autorisées par 
nos parents », raconte Mojgane, étudiante en médecine. 
En effet, dans les milieux aisés, les parents laissent leurs 
enfants inviter des amis des deux sexes. Durant ces soi-
rées, des amitiés et des relations amoureuses peuvent se 
lier. Une fois les relations tissées, encore faut-il pouvoir 
les vivre.

Comment vivre une relation quand la simple bise relève 
du délit ? « Avoir 20 ans dans un pays et une ville où la 
danse, les fêtes, les relations entre sexes, aussi amicales 
soient-elles, sont interdites hors cadre légal, n’est pas aisé », 
confie Merouane qui travaille comme serveur dans un res-
taurant chic de Téhéran.

Pour toucher la main de l’élue de son cœur, il faut pos-
séder une voiture et le faire durant le trajet. D’ailleurs, 
la voiture est incontournable. On drague sur les routes. 
Dans les embouteillages, on est prêt à dégainer sa carte 
de visite ou noter son téléphone sur un bout de papier 
que l’on lance, en pleine conduite, dans les automobiles 
des convoitées.

Les manifestations autorisées, comme les mariages ou 
les liesses d’après les matchs de football sont aussi mises à 
profit pour vivre certains interdits. Ainsi, l’autoroute peut 
être bloquée par un cortège qui se livre à des chants et des 
danses pour fêter ces événements. Certains profitent de 
cette occasion pour faire connaissance.

Il existe également des lieux où les interdits s’es-
tompent. On les assimile à des havres de paix où les codes 
deviennent moins rigides. C’est le cas à Darband (ou Sar-e 
Band), situé au nord de Téhéran, au début d'une piste de 
randonnée prisée, dans la montagne Alborz. Dans ce genre 
d’espace, là encore, les couples se tiennent la main et se 
touchent. Les femmes dévoilent librement leurs cheveux. 
Et le décor paradisiaque environnant s’y prête. 

Le week-end, les couples prennent d’assaut ces lieux 
même si les descentes policières sont fréquentes. A ce 
sujet Jafar, étudiant, témoigne « J’ai été arrêté par la police 
avec ma copine. Nous avons eu droit à des sermons. Nous 
avons signé une déclaration, promettant de ne pas refaire 
cela, puis ils ont appelé nos parents, mais cela ne nous a 
pas empêché de recommencer… ».

Toutes ces stratégies de rencontres dans le réel sont 
comparables aux interdits concernant les rencontres vir-
tuelles et les navigations sur le web. Le pouvoir mène 
une politique d’autruche : il interdit à tout va, même s’il 
sait que ces interdictions sont absurdes et non respectées. 
Ainsi l’usage des réseaux sociaux est défendu, s’y trouver 
est considéré comme un délit grave. De ce fait, le surfeur 
téméraire est vite redirigé vers des sites de propagandes 
et de menaces sitôt qu’il tente une connexion prohibée. 
Néanmoins, il suffit d’une simple application que tout le 
monde installe, fonctionnaires compris, pour contour-
ner l’interdiction.

Malgré tout, l’idée d’un « printemps iranien » fait sou-
rire les Iraniens. C’est le cas de Ahmed. Cet enseignant 

de mathématiques dans un collège et vendeur au bazar le 
week-end affirme sur un ton amusé : « Nous ne sommes 
pas dupes. Ces bouleversements ressemblent à des opéra-
tions militaires et médiatiques. Notre pays, conclut-il, a 
besoin d’évolution et non d’une révolution ».

LA PRESSION DE L’INTIMIDATION
Le week-end, la ville bouge, et les embouteillages s’inten-
sifient. La police est présente dans la société, mais elle sort 
davantage les fins de semaine, et des brigades prennent 
position dans les points stratégiques de la ville. Elle est 
surtout là pour dissuader et intimider puisque personne 
n’ose la confrontation directe.

En effet, à côté des interdits, le régime met l’accent 
sur « l’éducation » du peuple, tentant de l’enfermer dans 
une vision fondée sur les mythes de l’ennemi extérieur et 
intérieur. Ainsi, tous les appareils idéologiques de l’Etat 
ont une activité intense : journaux, télévision, écoles, 
mosquées etc. A cela s’ajoute le placardage des murs de la 
ville par de gigantesques photographies de « héros » ou de 
« guides » et des posters propagandistes  qui rappellent les 
fondements idéologiques du régime. Cependant, certains 
espaces privés échappent au contrôle.

« Mes parents ne m’ont jamais obligée à porter le hijab 
ou à prier », confesse Sobha qui travaille comme guide 
touristique. « Je le porte sans conviction, comme une tenue 
de travail, car il est obligatoire », ajoute-elle sans lâcher du 
regard le groupe de filles, portant des jelbab, installé pour 
mieux surveiller, sur un point saillant de la Tour Milad – 
fierté nationale qui attire de nombreux touristes. Sobha 
commente avec colère : « regardez ces filles. Nous avons 
presque le même âge. Elles constituent la police des mœurs 
qui contrôle si nos cheveux sortent de notre foulard, ou si 
notre jupe n’est pas assez longue pour cacher nos panta-
lons serrés ». Et, traduisant sa lassitude, elle soupire : « je 
rêve d’un Iran où je pourrais m’habiller comme je veux ».

DES SOUCIS AUX DRAMES DE LA JEUNESSE TÉHÉRANAISE 
Les revendications de liberté autant que les soucis des 
jeunes urbains sont légitimes. Mais, dans les rues de 
Téhéran, nombreux sont les autres signes de malaise. La 
pauvreté est présente et saute aux yeux. 

Les premières victimes sont les enfants des rues. 
Exploités et en quête de survie, ils  se livrent à des activités 
de misère comme la vente de DVD, de CD, de jouets ou 
de fleurs. Certains préfèrent laver les pare-brise de voitures. 
Très difficile de savoir d’où viennent ces enfants. Selon Ali, 
artiste peintre, ils parviendraient à fuir les réseaux qui les 
exploitent, après avoir été l’objet de deal. Dans les régions 
les plus pauvres du pays, on promettrait aux parents un 
pourcentage du salaire, et les enfants seraient placés à des 
postes de travail, surtout dans le secteur de la restauration.  

En effet, dans les restaurants, certains serveurs ne 
dépassent pas les 16 ans. Aussi, fuyant cette exploitation, 
se retrouvent-ils dans la rue. De temps à autre, « Nous lan-
çons des appels aux artistes sur les réseaux sociaux, pour-
suit Ali, afin de venir les aider et de contribuer à sensibili-
ser les gens à leur situation ».

LE CINEMA, DE L’OUTIL DE PROPAGANDE 
AUX SIGNES DE CHANGEMENT
Juste après la Révolution de 1979,  comme le rapporte dans 
un article de 2003, la chercheuse Agnès Devictor, certains 
religieux, dont le Sheikh Fazlollâh Nuri, ont condamné 
le cinéma : « cette invention occidentale, vue comme un 
moyen d’intoxication, fait pour agresser la foi religieuse 
du peuple iranien ». 

En revanche, le gouvernement a vite fait du septième 
art un instrument politique. S’appuyant sur l’héritage 
cinématographique iranien, les maîtres de Téhéran l’ont 
utilisé comme outil de légitimation et de diffusion de leur 
idéologie à travers la promotion du cinéma révolution-
naire. Dès 1982, un plan triennal a été mis en place. Il s’est 
décliné par la création de plusieurs institutions, lesquelles 
se divisent en deux catégories : celles dépendant du pré-
sident de la République et celles dépendant du Guide de 
la République islamique.

La première catégorie rassemble la Fondation du 
cinéma Fârâbî (1983), la Cinémathèque iranienne et le 
Festival du film Fajr.  Dans la deuxième, figurent l’Orga-
nisation de la propagande islamique (OPI) et le centre 
artistique de l’OPI qui a produit les quatre premiers longs 
métrages (Le refuge, Le repenti de Nasu, Deux yeux sans vue 
et Boycott) de Mohsen Makhmalbaf, aujourd’hui en exil. 

A cela s’ajoute la télévision iranienne et les fondations 
religieuses dont la Fondation des déshérités et des mutilés, 
la Fondation des martyrs et le Kanoon. Cette dernière ins-
titution, relativement indépendante, a offert  les premiers 
films iraniens sélectionnés à l'étranger dont Le coureur de 
Amir Naderi (1985), Où est la maison de mon ami d’Abbas 
Kiarostami (1987), La clef d’Ebrahim Forouzesh (1987) ou 
encore Bashu, le petit étranger de Bahram Beyzai (1989).

Aujourd’hui, certaines de ces organisations dominent le 
champ audiovisuel iranien et évolue à l’image du vent de 
liberté, insufflé par le nouveau président Hassan Rohani. 
Parmi elles, figurent le puissant Festival du film Fajr. Il a 
accueilli plus de 200 invités étrangers, et a présenté plus 
de 150 films. 

Au-delà de la présentation des productions étrangères, 
le cinéma iranien y a été largement célébré. Un succès 
pour la nouvelle organisation qui a montré une ouverture 
rassurante en comparaison avec la précédente, inféodée à 
l’ancien président. La participation du réalisateur Abbas 
Kiarostami à cette édition est, sans doute, un signe de cette 
ouverture. « Je reste optimiste par rapport aux projets de la 
nouvelle équipe », affirme Ashgar Farhadi, Oscar du meil-
leur film étranger pour Une séparation (2012).

TÉHÉRAN, TAHAR HOUCHI

L’Iran fait partie des pays les plus fermés aux journalistes. 
Par ailleurs, il est 173ème sur 180 selon le classement 2014 
de la liberté de la presse établi par Reporter sans frontières. 
C’est donc peu dire que les images véhiculées le concernant 
sont parcellaires, tronquées et faussées. 

Dès lors, un court séjour pour le Festival du film de Fajr 
à Téhéran, du 24 avril au 2 mai dernier, était l’opportunité 
de rencontres au sein de la capitale. Elles reflètent l’espoir 
autant que les modalités de résistance face à un régime qui 
montre des signes de changement. 

Plus de deux heures pour franchir le point de contrôle 
de la police des frontières. A l’entrée, les journalistes sont 
soumis à une vérification supplémentaire. Contrairement 
à ce qui pourrait être attendu, à l’intérieur, la liberté de 
déplacements est totale. Et les taxis restent les espaces pri-
vilégiés où les langues se délient facilement. 

«RIEN N’EST PERMIS… TOUT EST POSSIBLE »
Une fois passées les politesses, signes d’hospitalité, les dis-
cussions s’orientent sur le terrain politique et les revendi-
cations de liberté. Les chauffeurs, aussi prudents soient-ils, 
délient volontiers leur langue. Aussitôt, ils parlent des 
frustrations, des conditions de vie, des abus de pouvoir, du 
manque généralisé de liberté et expriment leurs espoirs de 
changement. « Chose qui est en train de se produire », selon 
Hosseine, chauffeur de taxi le week-end et fonctionnaire la 
semaine, car « pendant que le pouvoir bavarde et réprime, 
le peuple multiplie les actes et paroles libertaires. La société 
change », conclut-il. 

Dans le taxi d’Imad, nous avons tenté, encouragé par son 
style jeune rappeur,  une question sous forme de constat : 

« il y a beaucoup d’interdits ici… ». Le garçon délaisse alors 
un peu la conduite, se retourne et lance, « rien n’est per-
mis dans ce pays ». Il reprend le volant avant de se tourner 
à nouveau pour ajouter, «  en même temps, tout est pos-
sible ».  En effet, Imad propose aussitôt du vin, du whisky, 
du haschich, des femmes…  Mais le prix est à la hauteur 
du risque puisque une bouteille de whisky est proposée à 
150 euros. 

UN FESTIVAL COMME LES AUTRES
L’Hotel Esteghlal, un des établissements qui accueillent les 
invités étrangers du festival, grouille de monde. Les bus 
sont en partance pour le Mellat Complex, où se déroule 
l’événement, mais marcher un peu avant d’emprunter un 
transport en commun permet de voir la ville. Dans le bus, 
pris avec l’aide Alireza, un collégien croisé par hasard, les 
hommes et les femmes sont séparés. Cependant, dans un 
anglais parfait, le jeune se veut rassurant, « il n’y a aucune 
gêne à prendre des photos ». 

Ensuite, dans le calme et la verdure du Parc Mellat – connu 
sous le nom de parc Shahanshahi, Parc impérial, jusqu’en 
1979 – nouvel étonnement. Dans ce paysage idyllique, cer-
tains bancs sont occupés par de jeunes couples. Pendant 
que quelques uns se regardent amoureusement, d’autres se 
touchent avec tendresse. Alireza, comme pour répondre à 
notre surprise, nous affirme que « cela est une chose nor-
male ». Mais est-elle nouvelle, c’est-à-dire liée à l’arrivée au 
pouvoir de Hassan  Rohani ? « Certes, le nouveau président 
a rompu avec le discours guerrier de son prédécesseur, lâche 
l’étudiant avant de préciser que ces comportements se sont 
installés imperceptiblement bien avant. » 

Arrivé devant le complexe, il y règne une ambiance can-
noise : caméras, photographes, tapis rouge, stars et fans. 
Une scène cependant retient l’attention. Plusieurs jeu-
nettes, certaines avec un hijab prétexte, d’autres avec un 
foulard plus serré, encerclent un jeune comédien. Lors de 
la longue séance de selfies, certains foulards n’ont pas résisté 
à l’excitation. Il a fallu les ramasser. 

Bahareh, jeune fille portant un voile très couvrant, 
regarde de loin, avec admiration. « J’adore ce comédien et 
j’aime le cinéma, confie-t-elle avant de préciser, comme 
divertissement et non pas comme profession pour moi. » 

A l’intérieur du complexe qui accueille le festival, les 
salles sont prises d’assaut par un public jeune et moins 
jeune, des femmes et des hommes qui discutent des 
films, papotent ou scrutent leur téléphone, en attendant 
le signal d’entrée.

Le soir, 22 heures, retraversée du parc. Le gazon est 
investi par des familles qui pique-niquent, des jeunes 
filles jouent au squash et un son de musique vient de 
loin. Là, une esplanade pleine de monde, hommes et 
femmes entremêlés, assistent joyeusement à un concours 
de musique. Plusieurs groupes se succèdent et excitent 
le public. 

Plus tard, dîner chez des hôtes où l’ambiance est 
décontractée. La maîtresse de maison s’affaire dans la 
cuisine et les convives boivent, au choix, leur boisson 
préférée. L’alcool coule à flot. Un cinéaste iranien de 
renommée internationale, nous souffle, ce qui résonne 
comme une formule qu’« avant la révolution, on priait 
à l’intérieur et buvait à l’extérieur ; après la révolution, 
on a inversé ce rituel ».
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DILEMME 
COT  SURDIT

L’intégration scolaire des enfants handicapés est l’objectif privilégié.
Les interprètes de l’Association suisse des codeurs-interprètes en langage parlé
complété (ASCI) comme ceux de l’Association romande des interprètes en
langue des signes (ARILS) apportent en classe leur soutien aux élèves souffrant
de déficience auditive. Depuis les modifications législatives conduisant à une
prise en charge de l’enseignement spécialisé par les cantons, certains craignent
un impact négatif de cette réorganisation sur leur intégration au sein de 
la société. Focus sur la situation en Suisse romande.

RUBRIQUE ENSUITE
Ensuite est une nouvelle rubrique. Ses courts articles rebon-
dissent sur des sujets que les pages du journal ont déjà trai-
tés. Parfois des images, mais surtout des textes brefs qui 
informent du devenir des mouvements associatifs et de ce 
qu’ils réalisent dans le temps.

Sans se confondre avec une page d’annonce, Ensuite est 
également la rubrique des mouvements associatifs. Les col-
lectifs qui souhaitent donner un éclairage à un changement 
dans leur organisation, aux résultats de leurs actions, à une 
nouvelle offre ou encore à la parution d’une publication, 
peuvent contacter la rédaction d’Article 60. 

Avec cette édition, la rubrique s’intéresse à Wake Up 
Genève dont le but est justement de ne pas oublier les popu-
lations syriennes. Elle interroge aussi les réactions de l’asso-
ciation Aspasie, cinq mois après la publication par la Cour 
des comptes genevoise du rapport d’évaluation des effets de 
la Loi sur la prostitution de 2010.

WAKE UP GEN VE
L’association Wake Up Genève a été lancée il y a un peu 
plus d’une année. Elle vise à « éveiller les consciences et 
se mobilise pour que le droit international humanitaire 
soit appliqué concernant la Syrie ». Sa fondatrice Myriam 
Marcuello qui « plaide pour référer la situation syrienne à 
la Cour pénale internationale » assurait dès ses débuts que le 
mouvement « ne cesserait d’exister qu’avec la fin du conflit » 
[notre édition N°1]. 
En novembre 2014, Wake Up Genève préparait sa participa-
tion à la genevoise Course de l’Escalade, dans le but d’accroître 
sa visibilité. Un photographe a remarqué ce petit groupe qui 
affichait des portraits. Dorénavant il suit les membres de Wake 
Up Genève pour documenter leurs actions. 

Une d’elles, justement, est d’afficher en grand format, 
dans l’espace public, des portraits réalisés entre la Syrie et les 
camps de réfugiés. Plusieurs fois rencontrées, les autorités 
de la Ville de Genève n’ont pas rendu de réponse favorable 
à la demande de murs pour un tel affichage. 
Cependant, Wake Up Genève a contacté les lieux de culte : le 
Temple de la Fusterie a répondu positivement. Ainsi, à coup 
« d’engagements bénévoles et de financement personnel, il a 
fallu reformater les images et les tirer sur des bâches ». Puis, 
durant deux mois, entre mars et mai dernier, 6 portraits 
ont été exposés à l’intérieur, alors que 18 autres trouvaient 
refuge dans les fenêtres du temple, au centre de la ville, face 
à des milliers de passants quotidiens.

Maintenant, ce dispositif photographique existe, « il 
peut être prêté aux associations ou organisations afin d’être 
déployé sur d’autres lieux et dans le cadre d’événements 
qu’elles organiseraient », précise M. Marcuello.

 A la mi-mars, qui marquait le début de la cinquième 
année de guerre en Syrie, l’association a diffusé à Genève, 
Lausanne et Berne, en partenariat avec une association 
suisse allemande, un autre message photographique via les 
réseaux sociaux. Les participants, dans les trois villes, bran-
dissaient des affichettes indiquant : « nous sommes avec le 
peuple syrien ».

Toujours modeste, le mouvement de Genève compte 
une dizaine de personnes qui apportent leur aide. Un des 
objectifs est d’organiser une conférence permettant « un 
bilan sur l’abandon du processus de paix et une réflexion 
sur le rôle de la société civile dans la fin des violences ». Les 
politologues François Burgat et Ziad Majed avaient entre 
autres accepté cette invitation. Mais le projet n’a pas trouvé 
d’institution genevoise pour l’accueillir. Ce serait pourtant 
« de l’information qui n’a rien de la propagande », se désole 
M. Marcuello qui toutefois ne désespère pas. 

En effet, « un lycée a contacté l’association. Il souhaite 
proposer au sein de l’établissement une communication 
pour les élèves et les parents qui, notamment, passera par 
une exposition d’art de la guerre ».

Maintenant, Wake Up Genève ambitionne de récolter 
des fonds pour poursuivre ses actions de plaidoyer. Si les 
démarches et événements devaient rapporter davantage 
d’argent, « nous le donnerions à l’Union des organisations 
de secours et soins médicaux – suisse (UOSSM). Soutenir le 
domaine médical, conclut M. Marcuello, est capital puisque 
les besoins sont toujours plus grands ».

PROSTITUTION GEN VE
« POUR UNE POLITIQUE INTELLIGENTE DE LA PROSTITUTION »
Ce mois de mai a marqué les 10 ans de la mort de Grisélidis 
Réal – en même temps, après 4 ans de refus, la Ville de 
Genève a autorisé d’installer sur sa tombe du cimetière des 
Rois, la stèle que la famille avait commandée au sculpteur 
Jo Fontaine. L’écrivain, peintre, féministe et prostituée est à 
l’origine, avec d’autres, de l’association Aspasie. 

La commémoration de son décès est l’occasion de reve-
nir avec Michel Felix de Vidas, chargé de communication de 
l’association genevoise, sur le rapport publié mi-décembre 
2014 par la Cour des comptes [notre édition N°2]. L’organe 
de contrôle et d’évaluation des politiques publiques, 

mandaté par le conseiller d’Etat Pierre Maudet, a procédé 
durant plus d’une année à une observation sur le terrain 
et auprès des associations afin d’évaluer les effets de la Loi 
cantonale sur la prostitution de 2010. 

Depuis l’entrée en vigueur de cette dernière, Aspasie, qui 
s’engage pour « une politique intelligente de la prostitu-
tion », avait noté des problèmes. Aussi l’association est-elle 
globalement satisfaite des différents points développés par 
l’organe d’évaluation dans les 16 recommandations qu’il 
formule, ainsi que par les modifications dans un bref délai 
(fin 2015 ou mi-2016) qu’il indique. 

La loi fixe qu’à partir de deux femmes dans un même 
logement, il s’agit d’un salon. Dès lors, les règles pour la 
gestion de ceux-ci s’imposent. Appliquer cette norme, c’est 
interdire à la plupart des femmes de partager des appar-
tements ce qui favorise l’intervention d’intermédiaires et 
donc des risques d’usure. Dans le sens de ce que soulignait 
Aspasie, cette mise en péril de l’autonomie des travailleuses 
du sexe a été considérée par le rapport qui demande une 
révision de la loi.

Dans le même ordre d’idées, l’invitation de l’organe de 
contrôle à rechercher des lieux de prostitution alternatifs 
répond au souci d’Aspasie d’améliorer les conditions de vie 
et de travail ainsi que la sécurité des personnes qui exercent 
cette activité. M-F. de Vidas souhaite, par exemple, qu’une 
réflexion se fasse autour d’immeubles à loyer modérés qui 
pourraient être mis à disposition et autogérés de manière 
coopérative par les personnes prostituées. 

Par ailleurs, la Cour recommande la création de séances 
d’information obligatoires pour toute personne qui s’ins-
talle à Genève dans le but d’y exercer le travail du sexe. 
Depuis 2010, celles-ci sont déjà légalement tenues de s’ins-
crire auprès de la brigade des mœurs. Mais cette nouvelle 
mesure permettrait d’élargir la diffusion de l’information 
sur les droits et devoirs. Cette dernière est un autre impor-
tant travail d’Aspasie puisque la connaissance des règles est 
un « gage d’autonomie face aux abus de responsables de 
salon, notamment ». Mais ces séances seraient aussi un lieu 
pour « renforcer le travail de prévention et de promotion 
de la santé, dans le sens du safer sex autant que des pré-
cautions à suivre pour se protéger du VIH et des maladies 
sexuellement transmissibles ». Enfin, les associations d’aide 
et de soutien pourraient être présentées, y compris celles, 
comme SOS femmes, qui encadrent les démarches pour la 
réorientation professionnelle.

M-F. de Vidas envisage des séances respectant un équi-
libre entre intervenants juridiques, de la santé, du social 
et personnes ayant une expérience passée ou actuelle de 
la prostitution. « L’éducation par les pairs est, précise-t-il, 
fondamentale. » En outre, il souligne que l’élaboration des 
séances doit se prévoir « en plusieurs langues avec des sup-
ports adaptés ». 

Cette recommandation est « particulièrement souhai-
table ». Elle est l’opportunité d’accroître la prévention 
auprès de la population qui se prostitue à Genève. En effet, 
toutes les personnes inscrites à la brigade des mœurs ne 
connaissent pas forcément Aspasie et vice-versa. 

ATLAS © ANNA MESCHIARI, 2015
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« Soutenir l’accès aux arts vivants des personnes handica-
pées ». Voici en quelques mots le thème d’un postulat dis-
cuté le 12 mai dernier lors d’une séance du Grand conseil 
vaudois. Le but ? Permettre un meilleur accès à la culture 
pour les personnes handicapées sensorielles et intellectuelles. 
Parmi elles, les personnes sourdes et malentendantes pour-
raient bénéficier de visites culturelles en langue des signes. 

Faciliter l’intégration des personnes déficientes audi-
tives c’est aussi le combat des associations de parents qui 
se sont engagées dès les années 1980 pour obtenir l’inté-
gration scolaire de leurs enfants. Quelques décennies plus 
tard, celle-ci est devenue la norme.

L’Association suisse des codeurs-interprètes en langage 
parlé complété (ASCI) ainsi que l’Association romande 
des interprètes en langue des signes (ARILS) inter-
viennent en classe pour faciliter les apprentissages mais 
aussi l’intégration sociale de l’enfant.

Toutefois, entre langage parlé complété (LPC), langue 
des signes (LS) et implant cochléaire – permet de stimuler 
le nerf auditif et de donner ainsi accès au monde sonore 
pour certains cas de surdité sévère –, la prise en charge des 
ces enfants est complexe. Celle-ci suppose des choix qui 
ont d’importantes répercussions sur l’avenir.

HISTOIRE D’UNE MARGINALISATION
Aujourd’hui intégrés dans les écoles, les enfants sourds 
ont pendant longtemps été placés au sein d’institutions 

spécialisées, conduisant à une forme de marginalisation. 
S’en tenant à la tradition orale, qui devait alors favoriser 
leur intégration dans le monde des entendants, ces ins-
titutions ont banni la langue des signes entre 1880 (date 
du congrès international de Milan sur l’éducation des 
sourds, où cette décision a été prise) et 1980. A partir de 
cette date, et d’un autre congrès à Hambourg, les associa-
tions et la communauté sourde ont revendiqué le droit à 
leur langue. Petit à petit donc, la langue des signes a été 
réintroduite dans l’éducation et reconnue comme une 
langue à part entière par les Etats. 

Parallèlement, la question de l’intégration des enfants 
au sein des classes dites « ordinaires » a fait son che-
min. Associations de parents et milieux scientifiques se 
sont alors mobilisés pour attester du bien-fondé d’un 
tel encadrement. L’optimisation des performances sco-
laires mais aussi une meilleure intégration sociale, autant 
d’arguments qui ont fini par entrer dans les mœurs. En 
Suisse, l’idée d’intégration scolaire est apparue à la fin 
des années 1970, mais elle n’a été mise en place que très 
progressivement. 

GARDE RAPPROCHÉE, ENTRE LANGUE ET CODE
« Pour les enfants sourds, suivre certains cours sans 
aide est utopique », affirme Anne-Claude Prélaz Girod, 
membre de l’ARILS. Dans cette optique, un enfant sourd 
intégré dans une classe « ordinaire », bénéficie d’une prise 

en charge sur mesure. Logopédistes, enseignants spécia-
lisés mais aussi codeurs-interprètes en LPC ou, selon la 
volonté des parents, interprètes en langue des signes, tous 
interviennent à raison de quelques heures par semaine.

Toutefois, si l’ASCI et l’ARILS ont toutes deux pour 
objectif de promouvoir l’intégration des enfants sourds, 
leur mode d’intervention repose sur des approches tota-
lement différentes. En effet, alors que le codeur-interprète 
s’assied aux côtés de l’élève pendant les cours, l’interprète 
en langue des signes, lui, s’installe face à la classe. De 
même, alors que la langue des signes est une langue à part 
entière, avec une grammaire et un vocabulaire qui lui sont 
propres, le LPC, lui, est un code manuel. Il a pour but de 
compléter la lecture labiale par des gestes qui traduisent 
chaque son. 

L’interprète, fidèlement et sans apport personnel,  tra-
duit en langue des signes les dires de l’enseignant. Le 
codeur-interprète, lui, « répète les paroles du locuteur 
en les accompagnant du code LPC, mais il bénéficie 
aussi d’une certaine marge de manœuvre pour simpli-
fier, reformuler ce qui a été dit », explique Annika Dind, 
membre de l’ASCI.  

DES CHOIX LOURDS DE SENS
Concernant le choix entre LPC et langue des signes,  
A. Dind confie : « nous évitons de dire qu’un moyen 
de communication est plus adapté que l’autre car c’est 

souvent un choix d’orientation linguistique qui est fait 
par les parents ». Elle évoque alors une option « oraliste » 
pour le LPC et « culturelle autant qu’identitaire » pour la 
langue des signes. Selon elle, la première favorise la com-
munication avec le monde des entendants, tandis que la 
seconde contribue fortement à forger une identité com-
munautaire sourde. 

Longtemps perçues comme antithétiques, désormais 
ces deux formes de communication semblent pouvoir 
coexister. En effet, comme l’explique A-C. Prélaz Girod, 
« elles ne sont pas en concurrence et peuvent parfois 
même être complémentaires. On ne saurait donc, ajoute-
t-elle, préconiser l’une ou l’autre, tout dépend des besoins 
de l’enfant et des objectifs visés ». 

Cependant, si les rivalités entre oralité et culture sourde 
ne semblent plus d’actualité, les progrès de la médecine 
pourraient bien soulever de nouvelles questions. En effet, 
avec la multiplication des implants cochléaires, qu’ad-
viendra-t-il de la langue des signes ?

Ayant longtemps suscité des inquiétudes quant 
aux effets indésirables, les implants cochléaires sont 
aujourd’hui plus souvent envisagés par les parents. Loin 
d’être une solution miracle, ils posent tout de même la 
question du type d’intégration souhaitée pour les per-
sonnes déficientes auditives. Quand il est possible, l’accès 
même partiel au monde sonore est certes souhaitable, mais 
que deviendrait la forte solidarité de la culture sourde ? En 

témoigne le constat d’une mère qui regrette l’abandon 
progressif de la langue des signes par son fils, jeune adulte. 
L’inquiétude serait qu’une intégration dans le monde des 
entendants conduise à un isolement par rapport à celui 
personnes souffrant de surdité.

L’INTÉGRATION EN DANGER ?
En plus de l’enjeu sociétal, l’intégration des personnes 
déficientes auditives est aussi soumise à des enjeux de 
prise en charge. Mandatée par la Fondation A capella, 
l’ASCI compte 46 codeuses-interprètes, tandis que 
l’ARILS, via le Service d’interprète suisse, Procom, en 
dénombre une trentaine. S’il n’existe pas de chiffres exacts 
pour cette dernière, la première prend en charge une cen-
taine d’enfants environ, sur toute la Suisse romande. 

Financés jusqu’à peu par l’Assurance invalidité (AI), 
leurs services sont à la charge des cantons, suite à la péré-
quation financière entrée en vigueur en 2008.  Les cantons 
étaient alors tenus d’assurer les mêmes prestations que 
l’AI avait proposées jusqu’alors. Depuis 2011, toutefois, ils 
peuvent développer leur propre concept d’enseignement 
spécialisé et ainsi réformer le système. 

A ce sujet, Annika Dind ne cache pas ses inquiétudes 
pour l’avenir des codeurs-interprètes : « certaines rumeurs 
ont déjà évoqué des coupes budgétaires ». De leur côté, les 
associations de parents, qui ne souhaitent pas s’exprimer 
davantage, ne se disent pas alarmées.

L’ARILS, pour sa part, se fait également l’écho de 
quelques difficultés quant au financement de la formation 
des futurs interprètes. En effet, désormais financée par les 
cantons, elle pourrait pâtir de restrictions budgétaires. 

Au-delà des questions financières, les cursus de for-
mation suscitent également des réflexions. Formation 
continue suite à des études universitaires pour l’ARILS ou 
formation continue uniquement pour l’ASCI, les inter-
prètes quel qu’ils soient doivent avoir des qualifications 
à la hauteur des exigences d’une intégration sociale dans 
tous ses aspects. Annika Dind confirme qu’« il faudrait 
effectivement une formation plus poussée, afin de pou-
voir accompagner les étudiants dans tous les domaines 
de hautes études. Qui plus est pour coder des cours en 
langue étrangère, ce qui n’est pas donné à tout le monde ». 

HANNAH SCHLAEPFER

WWW.ASCI-LPC.CH/
HTTP ://ARILS-INFOS.BLOGSPIRIT.COM/
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ATLAS 
DANS TOUS SES TATS

Pour Article 60, tu as produit des images inédites et 
cependant elles viennent compléter et enrichir un tra-
vail personnel existant. 
Oui, ces photographies viennent intégrer l’œuvre pro-
téiforme intitulée Atlas. Il s’agit, au départ, de centaines 
d’images recueillies sur le web et qui toutes représentent 
des objets, des lieux, des personnes ou des animaux appe-
lés « atlas ». On y trouve un cratère de la lune, un vélo 
solex, un bodybuilder, un préservatif, un papillon, etc. 
Cette collection se prête à mes yeux à une multitude de 
présentations car elle est elle-même multitude. 

Quels sont les différents supports de ce travail ?
Il existe sous plusieurs formes et utilise de nombreux sup-
ports, c’est vrai. C’est une exposition sous forme de constel-
lation murale en damier, d’image unique morcelée dont l’ac-
crochage lui donnant corps la rapproche de la sculpture. C’est 
encore un  livre en coffret [disponible au Musée de l’Elysée 
à Lausanne, ndlr], mais aussi une projection et un classeur 
dans lequel les images sont rassemblées et constituent une 
œuvre en soi, témoignant du processus de création. 

Et une parution dans la presse ?
Oui. A présent, des photographies inédites de ce même 
classeur viennent s’immiscer dans ce domaine particulier 
qui est celui de la presse et de ses questions de société. 
Avec le mot « atlas », on a affaire à une appellation uni-
verselle. Une appellation qui semble embrasser le monde, 
donc pourquoi ne pas essayer en retour, comme un écho 
à tout ça, d’offrir à ce corpus le maximum de possibilités 
de diffusion, de présentation ou de réception. 

Comment ces images intègrent-elles Article 60 ?
La page du journal permet à ce travail d’exister dans 
un contexte différent, plus social, plus politique, porteur 
d’un engagement qu’on pourrait lire dans la figure du 
titan. Atlas a une visée universelle et fait feu de tout bois 
– c’est ici son caractère politique que le journal permet 
de mettre en avant. D’autre part, il s’agit d’une associa-
tion d’images, et aussi d’une association entre le texte 
ou le mot, et l’image – la notion d’association prend 
tout son sens. 

Pour tes photographies, quel intérêt accordes-tu à la presse 
(aux journaux, aux périodiques…) en tant que support ?
Pour moi, la page du journal et le mur d’une galerie en 
tant que support sont au même niveau. Le périodique, 

la presse en général peuvent permettre à un auteur ou 
à un artiste de sortir des schémas les plus courants de 
diffusion, et de toucher un public différent dont on n’est 
pas forcément conscient. 

Dans Atlas, tu sors des images trouvées sur le net 
de leur contexte et ces mêmes images (ou certaines 
d’entre-elles) sont à leur tour décontextualisées pour 
être intégrées à un article de journal. Quel est ton sen-
timent sur la question ?
Les images telles qu’elles apparaissent sur le web sont 
déjà décontextualisées dans leur présentation. Ma 
recherche ne bouscule pas cet état de fait mais opère une 
sélection avec le souci d’intégrer les images choisies dans 
un nouveau corpus, une nouvelle famille, avec ses liens 
de parenté forts. C’est comme si ces images devaient 
bénéficier de cette manipulation pour être libérées et 
revitalisées, comme des gouttes d’eau séparées qui 
venant s’agglutiner constitueraient un nouvel ensemble. 

Certaines photos qui apparaissent dans Atlas pro-
viennent de coupures de presse. Et, comme un juste 
retour des choses, c’est vers la presse que tu te tournes. 
Oui, la photo n’existe pas sans support, quel qu’il soit. Ce 
n’est pas comme un objet qui existe et qu’on porte. Elle 
est portée par son support – on peut dire que l’image 
s’enrichit d’être ainsi véhiculée. Pour Atlas les images 
ont besoin de respirer, si on peut dire. Cette respiration 
fait aussi partie de l’œuvre.

Atlas a beaucoup à voir avec la relation texte/image et 
au rapport de l’image avec sa légende.  On peut dire 
que la légende intègre parfois l’image quand le mot 
« atlas » apparaît sur celle-ci. Que penses-tu de la pho-
tographie légendée dans la presse ?
J’ai toujours eu une sorte de fascination pour l’image 
de presse, dont la légende semble offrir – à tort ou 
raison – une lecture parfaite, pleine, complète. C’est 
comme si l’image proposée bénéficiait d’une traduc-
tion écrite. On pourrait imaginer un logiciel dans 
lequel on glisserait telle ou telle image, et de ce logiciel 
sortirait toujours la légende appropriée, définitive. Je 
lis toujours les légendes comme si elles étaient inté-
grées à l’image, je ne peux les dissocier. D’où cette 
fascination née de ma stupéfaction… Comment est-
ce possible ? Comment le langage peut-il à ce point 
contaminer l’image ?

Vois-tu une différence entre titre et légende ?
Avec la légende, c’est toujours la question du témoignage 
qui domine. Par conséquent, je me sens le droit de légen-
der une image seulement à partir du moment où elle 
vient témoigner de quelque chose. Tandis qu’un titre, 
à mes yeux, renvoie plus à la fiction. Oui, je pense qu’à 
partir du moment où on donne un titre à une image, 
celle-ci bascule dans un domaine qui dépend davantage 
de la fiction, de l’interprétation et non du constat… 
mais les frontières sont étroites.

Un mot sur cette collaboration…
Je la vois comme une remise en question de mon tra-
vail vis-à-vis de la thématique de l’article. Jusqu’ici Atlas 
n’avait pas été confronté à un sujet précis. Créer des 
images pour Article 60 permet cette collision passion-
nante entre des images d’auteur d’un côté et des articles 
de fond de l’autre.

Les photographies d’Anna Meschiari ont plusieurs fois accompagné 
des sujets traités par Article 60. Pour ce numéro, elle a été mandatée avec
pour seule consigne d’illustrer un article sur le soutien apporté aux élèves
souffrants de surdité [lire pages 13-15]. Nous invitons la photographe 
à parler d’Atlas, son travail actuel, et de la « constellation » de ses supports. 
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE SPIGOLON

« Les cartes blanches sont toujours très agréables, et c’est 
beau de voir vivre de nouvelles photographies. Les sortir 
de notre tête et de notre ordinateur est rare, finalement. » 
Ainsi s’exprime Matthieu Gafsou qui expose dans les pages 
suivantes une image de son projet photographique Ether. 
De cette exposition, il dit qu’elle est certes « sur papier 
journal, mais dans cette forme il y a plus d’exemplaires 
que de tirages lors d’une exposition ».

Alors la conversation s’oriente sur ses expositions et 
sur son métier de photographe. Montrer ses images c’est 
bien, mais M. Gafsou ne retire « de la fierté qu’au moment 
de l’accrochage. Pourtant, la « mise en espace » est un 
moment complexe pour lui. « La tension entre faire fonc-
tionner une image pour elle même et faire fonctionner 
des images ensemble, sans tomber dans le décoratif, est un 
équilibre difficile à trouver. Je suis en progrès, mais ça reste 
un domaine où je me sens fragile. » 

Or, depuis l’année dernière, le photographe aligne les 
présentations de son travail. C’est d’abord, au Musée de 
l’Elysée, son exposition Only God Can Judge Me autour 
de la dépendance à l’héroïne, « la plus importante aussi en 
raison de mon contrôle sur la présentation ». Elle est suivie 
d’une autre, à Moscou, avec « les séries Alpes et La Chaux-
de-Fonds, sur choix d’un curateur », ainsi que de plusieurs 
accrochages dans les galeries en Suisse comme ailleurs. 

De son point de vue, « au vernissage, c’est déjà fini, c’est 
derrière et ce qui est derrière est toujours passé ». Il a le 
regard critique de l’humilité, mais surtout celui d’une cer-
taine discipline : « ce que j’ai acquis avec un projet doit me 
servir pour le prochain ». L’enthousiasme est donc réservé 
au présent, à ce qu’il est « en train de faire ». 

Et c’est justement « enthousiaste » qu’il propose ici un de 
ses ciels. Parmi d’autres, cette image fait partie du prologue 
de la série, en cours depuis 2014, intitulée Ether – référence 
à la longue histoire de cette notion de physique, ressusci-
tée avec les découvertes contemporaines de l’inexistence du 
vide. « Oui, le projet a trait la science et à son potentiel un 
peu métaphysique ». Avec cette série photographique, « on 
scrute à la foi l’espace et notre ciel immédiat ». 

Matthieu Gafsou interroge le rapport entre ce qu’on 
essaie de comprendre, avec les phantasmes qui y sont 
associés, et ce qu’on connaît ou ce qu’on sait déjà faire. 
Donc : « les petits avions et, dans d’autres images, les petits 
oiseaux avec les petits avions », ironise-t-il laissant poindre 
une tendresse pour la vulnérabilité humaine. En effet, suite 
à ces ciels préambules, les images de la série se déploient 
dans l’espace : des étoiles, l’infini, le noir mais l’ouverture.

Les travaux du photographe sont thématiques. Ses 
sujets sont variés, « ce qui induit, note-t-il, des esthétiques 
différentes ». Pourtant, parfois très noir, parfois très blanc, 
son travail est marqué par une identité fortement recon-
naissable. Ses images sont souvent inanimées et, même s’il 
y a de l’humain, il se transforme en élément de décors. Les 
images de M. Gafsou sont belles. Cependant, elles ne sont 
pas simplement ornementales. Leur potentiel discursif est 
évident pour qui a envie de dialoguer avec elles.

DE L’INVENTEUR AU CRÉATEUR
Matthieu Gafsou alterne travail d’artiste et de commandes. 
Par hasard, les pages de cette édition réunissent ces deux 
facettes puisque c’est lui qui a illustré la couverture du 
roman de Jean Chauma, faisant l’objet de la page littéraire. 
Cette photographie existait, elle a été choisie avec l’éditeur. 
« Si j’avais dû illustrer ce roman, je n’aurais sûrement pas 
eu cette idée ». Idem pour les images de campagne, publiées 
dans le numéro zéro d’Article 60, qui accompagnaient un 
article sur les sociétés de jeunesse campagnarde. Les pho-
tographies ont ainsi des vies à rebondissement. Pour ces 
deux collaborations, « c’est décalé, mais ça joue très bien ». 
Puiser dans le stock d’images existantes réserve des sur-
prises. Alors que lorsqu’il faut produire une image, « il y a 
la logique de la commande, une forme d’autocensure et je 
raccorde avec le sujet ». 

Art appliqué et création artistique sont « des mondes 
relativement étrangers l’un à l’autre, ce sont deux pans dif-
férents de mon métier, il y a une faible porosité entre les 
deux. Cependant que tout soit lié au même métier n’est 
pas comme avoir un travail complètement différent ».

Totalement photographe, donc, Gafsou l’est depuis 
une dizaine d’années. Jeune garçon, il voulait être écrivain 
ou inventeur. « Inventeur, c’est un inventeur, ça invente 
n’importe quoi et écrivain parce que c’était romantique. 
J’avais même une machine à écrire parce que ça fait plus 
écrivain », raconte-t-il amusé. 

« Un peu curieux », il choisit d’étudier les lettres.  
A côté du français et de la philosophie « pour faire un 
truc passionnant qui ne sert vraiment à rien », il prend 
une option cinéma. « J’aimais quand même bien lorsqu’il 
y avait des images ». 

Puis, soudain, sans objectif précis, il achète un appareil 
de photo et effectivement s’en sert. « Tous les jours, du 
jour au lendemain, de manière naïve », jusqu’à reprendre 
des études à l’Ecole de photographie de Vevey. Deux ans, 
post apprentissage, mais avec sa licence universitaire,  

il est pris et finance sa formation par son « job de secré-
taire de rédaction » qu’il a pratiqué durant six ans : « la 
photo m’a sauvé ».

SOLITAIRE RELATIF
Le caractère solitaire de son travail, M. Gafsou l’apprécie 
tout en soulignant qu’il n’est que relatif. Il y a le rapport à 
la clientèle, un espace de travail collectif et certaines prises 
de vue impliquent d’être accompagné d’un assistant. En 
outre, « il est bien sûr important de recevoir des avis et de 
pouvoir discuter. Le concept de l’association c’est ce type 
d’échange, mais en plus grand. C’est un bon mode pour 
sortir le photographe de son isolement. »

Après avoir été membre du comité pendant deux ans, 
M. Gafsou reste impliqué au sein de NEAR, association 
suisse pour la photographie contemporaine. Elle existe 
depuis 2009, réunit quelques 200 membres, dont 90% sont 
de Suisse romande. 

Expositions thématiques collectives, rencontres, confé-
rences, soutien à publication… Son but est de promouvoir 
et diffuser les créations d’artistes, jeunes ou confirmés, et 
d’activer des réflexions critiques sur la production des 
images contemporaines. Mais l’intérêt de ce mouvement 
associatif est aussi de mettre en réseau les photographes 
avec les métiers qui gravitent autour de la création photo-
graphique : curateurs, commissaire ou historiens de l’art.

En plus de deux expositions collectives annuelles au 
moins, l’association est engagée sur deux types d’événe-
ments. Elle propose au café-théâtre le Bourg à Lausanne, 
ses projections Kinétophone qui font dialoguer musique et 
photographie. En Suisse et au-delà, elle organise des Near 
by Night durant lesquelles les travaux photographiques 
sont projetés.

SOPHIE NEDJAR

NEAR AT FREE 
FREESTUDIOS, GENÈVE 
28 MAI – 28 JUIN 2015 
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Est-ce votre première venue au Cully Jazz Festival ?
Non. Je m’y suis produit accompagné du danseur japo-
nais Hideto Heshiki, avec une pièce pour danse et piano 
solo. Et nous sommes déjà venus en 2008 avec mon 
groupe Ronin qui joue amplifié, par contraste avec 
Mobile qui est entièrement acoustique. 

Quelle est plus précisément la différence entre Mobile 
et Ronin ?
Ronin se destine plutôt aux festivals de par la force de 
ses instruments amplifiés. Des ronin sont des samou-
raïs qui ne servent pas de maître mais qui sont libres 
et portent l’entière responsabilité de leurs actions dans 
leur vie. J’ai voyagé au Japon pendant 6 mois, jadis, et j’y 
ai étudié, entre autres, les arts martiaux, la musique tra-
ditionnelle et contemporaine. J’y ai apprécié les cérémo-
nies, les rituels de tous les jours visant à attirer l’atten-
tion sur un objet important : la famille, la communauté, 
etc. J’aime également que certaines de ces cérémonies 
aient un côté sciemment ironiques. Avec ce projet, nous 
avons mené une carrière à l’international et nous avons 
été engagés sur le label ECM [Edition of Contemporary 
Music, plus connu sous son sigle ECM, est un label alle-
mand de jazz, de musique classique, de world music et 
de musique contemporaine, ndlr].

Et Mobile ?
Ce projet entièrement acoustique permet de jouer dans 
des espaces que j’affectionne particulièrement, comme 
des galeries, des musées ou des églises. Un Mobile est 
une formation très fragile : la balance et l’équilibre sont 

très importants. Le succès de Ronin a eu pour consé-
quence de reléguer Mobile dans l’ombre, aussi ai-je déci-
der de relancer ce projet avec lequel j’ai commencé ma 
carrière. Nous l’avions inauguré en 2000, par un rituel 
musical de 36 heures. 

Dans le cadre de ce festival, jouer dans une église n’est 
donc pas anodin. Quelle place prend cet aspect rituel 
dans votre musique ?
Il y a ce côté entraînant qui nous emporte, comme un 
détachement, dans la musique répétitive ou très ryth-
mique, qui se retrouve dans plusieurs rituels autour 
du monde. Cette musique se situe au-delà du religieux 
qui, à mon sens, est un terme archaïque dans le rituel, 
c’est-à-dire dans la célébration commune au sein d’un 
espace défini. C’est ce détachement que je recherche 
dans ces musiques, indépendamment de toute symbo-
lique religieuse. 

Quelque chose comme un sacre alors ?
Voilà. D’ailleurs, Le sacre du printemps de Stravinsky 
ou les danses urbaines tournent également autour de 
ce principe et m’ont fortement influencé dans mon tra-
vail. C’est avant tout cette énergie primordiale qui tra-
verse ces rituels qui retient mon attention, énergie que 
je combine avec une conscience structurelle héritée de la 
musique et de l’art qui ont émergé dans les années 1950 
et 1960, notamment le compositeur américain Steve 
Reich. Étudier la forme et la notation de ses pièces a été 
une étape nécessaire à ma propre musique. Ses mélo-
dies, comme celles de Stravinsky, ne sont pas narratives. 

Ce sont des phrases très courtes à partir desquelles un 
grand nombre de combinaison devient possible.  Au sein 
de notre groupe, nous tentons de retrouver cet aspect 
cérémoniel en concentrant notre attention sur des élé-
ments musicaux, dans notre cas, ces modules.

Pourriez-vous expliquer plus en détail la nature des 
modules ?
Un module est une courte série de notes rythmées qui 
peut se combiner avec d’autres. L’essentiel est de les 
arranger avec cohérence dans leur développement. En 
tant que compositeur, je ne dois plus penser à partir 
des notes, mais à partir des rythmes, de motifs et de 
combinaisons de motifs qui régissent la cohérence d’un 
morceau jusque dans sa structure. Ces rythmes offrent 
de vastes possibilités. Chaque phrase possède un certain 
potentiel à être combiné avec d’autres, ce potentiel pou-
vant du reste être plus ou moins grand. Il m’arrive par 
exemple de composer des pièces plus classiques dont le 
potentiel de chaque phrase est très restreint. À l’inverse, 
il est possible d’improviser et d’altérer les combinaisons, 
faisant de chaque concert une création inédite et unique. 

Comment vous-est venue l’idée de ces modules ?
Lorsque j’étudiais la musique classique, la possibilité 
d’interpréter la partition était très subtile, alors que le 
jazz offre une licence bien plus grande. J’ai voulu conci-
lier ces deux approches en composant via des systèmes 
clairs et rigoureux mais au sein desquels le musicien 
jouit d’une certaine liberté. Liberté d’improvisation, en 
rajoutant des ghost notes, c’est-à-dire des notes qui ne 

sont pas sur la partition mais qui en « comblent » les 
espaces vides. Ou liberté de création, en trouvant des 
motifs piochés dans le répertoire d’autres compositeurs, 
et qui fonctionnent avec ceux de mon morceau.

Malgré la richesse internationale de vos influences, vous 
sentez-vous proche de la scène musicale du jazz de Suisse ?
Tout à fait, la scène suisse est très intéressante, et elle 
possède de fortes individualités. C’est, après tout, une 
caractéristique de la Suisse que d’avoir des personnes 
individuelles et spéciales, comme Malcolm Braff, que 
j’apprécie beaucoup. Par contre, se cantonner à jouer 
en Suisse sans se développer internationalement est un 
frein à la croissance de son groupe.

Plus précisément ?
L’offre et la demande à l’international sont autrement 
plus riches que la Suisse de par sa faible superficie. Elle 
ne permet que de rares ouvertures pour l’extérieur, or 
c’est bien cela qui est nécessaire pour permettre à son 
projet de grandir. Cela rend la tâche souvent ardue aux 
jeunes musiciens du pays. Ma solution n’a pas été de 
partir à New-York ou Paris, mais de développer un lan-
gage esthétique particulier avec une communauté, et 
tenter de l’imposer où je me produisais. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles je suis parti au Japon. Je ne tente 
pas de plaire au public particulier du pays dans lequel 
je joue, mais de créer un espace communautaire, rituel, 
par lequel je rassemble ces gens autour de ma musique. 
Aussi ai-je voulu garder un lien fort avec la Suisse, via 
mon club, L’Exil, à Zurich, dont je suis le résident. 

Des spectateurs du monde entier y viennent pour écouter 
nos compositions. Cet équilibre entre le local et l’interna-
tional m’importe grandement dans mon développement. 

Justement, estimez-vous que vous êtes particulière-
ment bien reçu en Suisse ?
Voilà une question difficile. Avec mon groupe, nous jouis-
sons d’une certaine indépendance à Zurich. Nous jouons 48 
concerts dans notre club mais seulement 4 à 5 dans le reste 
de la Suisse, et 40 environ hors de celle-ci. Je pense donc 
que nous avons une bonne visibilité ici comme ailleurs. Je 
ne voudrais pas donner l’impression aux jeunes musiciens 
suisses qu’il est impossible de se faire connaître dans leur 
pays, mais leur montrer que l’on peut trouver les moyens 
d’y parvenir soi-même. 

Rentrez-vous en contact avec de jeunes aspirants musiciens ?
Oui, de nombreux jeunes musiciens, suisses ou inter-
nationaux, viennent à Zurich ou à mes workshops, 
parce qu’ils ont senti qu’ils pouvaient réussir à créer 
un projet local. Le fait que la Suisse ne fasse pas par-
tie de l’Union Européenne renforce les difficultés, car 
ces jeunes musiciens n’ont que les pays limitrophes où 
partager leurs créations. La partie romande a la chance 
pouvoir s’exporter en France où la culture rayonne et 
le jazz trouve de nombreux espaces où s’exprimer. Ce 
qui n’est pas forcément le cas en Allemagne. 

Comment dès lors établir sa réputation en Suisse ?
Tout est question de patience si l’on veut débuter en 
Suisse. Cinq ans pour simplement faire remarquer son 

existence, et cinq supplémentaires pour s’établir, puis 
encore cinq pour prouver la consistance et le sérieux 
de son projet. Il ne suffit pas de savoir jouer avec brio, 
l’aspect financier est un élément crucial également. La 
Suisse dispose d’organismes fort utiles pour supporter 
les jeunes musiciens, mais ce support n’est généralement 
octroyé que pour le lancement, il ne suffit pas à la bonne 
continuation du projet sur un long terme. Or le marché 
du jazz en Suisse est si petit qu’il ne permet pas de main-
tenir un groupe sur la durée. 

Et ailleurs ?
La situation est différente en Allemagne, en Angleterre 
ou aux Etats-Unis. Dans ces derniers, l’on entend sou-
vent dire que s’il n’y a certes pas d’aide au développe-
ment de la scène jazz, il y a néanmoins un marché. Une 
fois le projet développé, l’on peut compter sur les dis-
quaires et les magazines pour le promouvoir, de sorte à 
débloquer des dates dans le reste de l’Europe, au Japon 
même. C’est cela qui se révèle particulièrement difficile 
pour les musiciens suisses.

 

NIK B RTSCH
ZURICH, TOKYO, CULLY 

Au détour des caveaux du Lavaux, le Cully jazz festival réserve de surprenantes 
trouvailles. Outre l’offre parallèle de musique classique, la diversification 
du programme va grandissant : électro, danses gitanes, folk québécoise, funk, 
expérimentations saxophoniques ou rituels méditatifs. C’est par ces derniers 
que nous avons rencontré le pianiste Nik Bärtsch. Internationalement reconnu 
pour Ronin, son groupe de jazz modulaire, il a expatrié pour la première fois, 
Mobile, autre projet ordinairement basé à Zurich, au club Exil dont le musicien 
est résident. Affable et souriant, il promène sa longiligne figure dans un 
souple kimono noir avant de s’asseoir pour nous parler de ses compositions, 
de ses influences ou de la difficulté d’assurer un avenir au jazz helvétique.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY BEKIROV

NIK BÄRTSCH © JONAS PARSON, 2015

NIK BÄRTSCH, MODUL-8

LE CULLY JAZZ FESTIVAL A ÉTÉ FONDÉ EN 1983 PAR DANIEL 
THENTZ, LUI-MÊME TROMPETTISTE DE JAZZ, ET EMMANUEL GÉTAZ. 
L’ASSOCIATION CULLY JAZZ FESTIVAL EXISTE, ELLE, DEPUIS 1997 ET 
LA FONDATION LAVAUX-CULLY-JAZZ, DEPUIS 1987. CELLE-CI PERMET 
AU FESTIVAL D’ASSURER SON EXISTENCE EN RÉCOLTANT DES FONDS. 
EN OUTRE, ELLE A POUR OBJECTIF DE PROMOUVOIR LE JAZZ ET 
LA MUSIQUE EN GÉNÉRAL DANS LE DISTRICT DU LAVAUX. LE SUCCÈS 
DU FESTIVAL – DONT LES CHIFFRES ONT ATTEINT UN NOUVEAU 
RECORD EN 2014 – LUI ONT PERMIS DE PROPOSER DÈS 1986 UNE 
PROGRAMMATION OFF ALLANT DE LE SENS DES OBJECTIFS DE
 LA FONDATION, SOIT OFFRIR DES CONCERTS GRATUITS DE QUALITÉ 
À TRAVERS TOUTE LA VILLE. 
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OUI LOUIZA
Louisa Becquelin, devenue Louiza, est une blogueuse au long cours. 
Depuis très jeune, elle a navigué et échangé via les réseaux sociaux qu’elle 
essaie tous… En avril dernier, elle a lancé une drôle de mobilisation. 
Oui, féministes regroupe sur un blog les personnes qui jouent le jeu de 
répondre à son questionnaire.
Une vingtaine de personnes ont déjà dit oui à Louisa 
Becquelin, devenue depuis huit ans Louiza – pseu-
donyme de signature, phonétiquement plus simple 
explique-t-elle. La jeune femme lassée par un certain 
dénigrement du féminisme, a lancé un blog qui ambi-
tionne d’envisager les facettes de la posture avec fraî-
cheur et de manière plurielle. Comme un album, pro-
gressivement, Oui, féministes se remplit de portraits de 
qui a bien voulu jouer le jeu. Le jeu ? 

Il suffit d’envoyer par courriel à Louiza, une photo-
graphie de soi et les réponses à une dizaine de ques-
tions qu’elle pose. Celles-ci portent sur les manières de 
concevoir le féminisme ou de lutter contre le sexisme. 
Les contributeurs peuvent aussi proposer des lectures, 
des films ou des actions qui leur tiennent à cœur. 

Au rythme d’un à deux portraits par semaine, le blog 
se remplit. « Il y a un effet boule de neige », estime Louiza. 
Une forme de mobilisation virtuelle, mais à laquelle les 
participants accordent du temps et leur sérieux car les 
réponses sont loin de se résumer à deux mots.

DU FORUM DES 100  AUX 100 PERSONNALITÉS DE LOUIZA
Le moteur de cette drôle d’idée ? Peut-être le Forum des 
100 qui cette année se concentrait sur la relève romande. 
Tenue au secret jusqu’à ce que L’Hebdo dévoile la sélec-
tion annuelle, Louiza se sachant retenue, n’a rien révélé. 
Mais elle a pensé que c’était l’occasion de lancer quelque 
chose de nouveau. Au final, dans son article sur elle, le 
magazine romand ne parlera pas de Oui, féministes, mais 
qu’à cela ne tienne.

L’idée s’inscrit aussi en rupture avec une autre expé-
rience. Contactée via les réseaux sociaux, Louiza a été 
sollicitée pour participer à un projet médiatique se 
déclarant féministe et léger. « J’aurais été libre de pro-
poser ce que je voulais, mais ça ne me correspondait pas, 
j’ai réalisé qu’il y avait là, une confusion entre féminisme 
et un ensemble de clichés sur ce qui fait girly, donc 
accentuant une dichotomie entre hommes et femmes ».

Mais c’est surtout un agacement que Louiza ressent 
depuis l’enfance qui est à l’origine de Oui, féministes. 
« Les filles ne disent pas de gros mots, elles ne peuvent 
pas faire ci ou ça. Puis, plus tard, c’est parce que tu es une 
jolie fille, murmure-t-elle, que tu a décroché tel ou tel 
mandat… ». L’accumulation de ces petites phrases, ano-
dines diront certains, ne laisse pas Louiza indifférente.

Très affirmée dans ses convictions, mais timide 
et discrète, longtemps elle n’osait pas les verbaliser. 
Désormais, elle se sent plus sûre et n’hésite pas à mani-
fester ses désaccords face à des propos qu’elle estime 
sexistes et sots. 

« Il y a des matins, je me lève en me disant : il faut que 
je fasse ça, j’ai des lubies, alors je fonce », confie la jeune 
femme. En trois jours, elle a monté son projet, ouvert 

un blog, trouvé la couleur vert pâle qui filtre toutes les 
photographies accompagnant les portraits et fait relire 
son petit questionnaire par un ami chargé de  campagne.

Puisqu’elle en est à l’origine, elle ne souhaite pas 
répondre elle-même à son petit questionnaire, mais 
son but est d’inviter largement à ce qu’on lui envoie 
des réponses.

QUID DE L’OBJECTIF ?
Oui, féministes, comme la réponse que donne justement 
tous ceux qui l’affirment et l’assument. Car « le terme 
est presque devenu une insulte, avec le blog l’idée est de 
montrer que beaucoup, oui, sont féministes parce que 
c’est une manière de concevoir les rapports entre les 
genres et les sexes ». 

Pour Louiza, avoir entendu dans son entourage : « je 
ne suis pas féministe parce que j’aime les hommes », 
fait partie des clichés les plus absurdes. Selon elle, le 
féminisme implique surtout de rester vigilent pour que 
« tous, tous les genres confondus, puissent évoluer dans 
la société sans devoir subir le jugement d’autrui ».

Quelques personnes lui ont déconseillé de se lancer 
dans l’aventure, envisageant le risque qu’elle soit confron-
tée à un militantisme que sa démarche fâcherait. En fait, 
rien de tel. Ce qui est intéressant, selon la blogueuse, c’est 
le mélange des points de vue, « des plus politisés que moi, 
indique-t-elle, ont répondu ». Et elle n’est « pas 100% 
d’accord avec tout ce que les gens disent ».

Sans naïveté, Louiza se rend toutefois bien compte 
que ce qui lui est adressé arrive toujours « de personnes 
d’un même milieu  privilégié, des universitaires ou 
des artistes ». Elle affirme que ce serait bien d’élargir 
ce cercle puisque tous les profils sont intéressants. Elle 
reconnaît néanmoins qu’ « il y a le frein de l’écriture ».

En outre, sur la durée, cette collection de réponses 
pourrait « devenir un peu redondante ». Autocritique et 
curieuse, Louiza pense déjà modifier ses questions. Faire 
un livre, ne lui semble pas une bonne idée, mais peut-
être une autre se présentera-t-elle dans les échanges. 
D’ailleurs, elle reçoit des commentaires et les portraits 
sont partagés sur les réseaux sociaux par des personnes 
qui ne se connaissent pas. 

« Oui, féministes, ce n’est certes pas faire beaucoup 
avancer les choses, mais c’est un moyen de sensibiliser 
un peu. Les gens lisent vraiment les réponses des uns et 
des autres, au moins les idées circulent ». Ces personna-
lités réunies par Louiza se rencontreront-elles en dehors 
du web ? « Oh, franchement, je ne pense pas », s’amuse-
t-elle avant de lever un sourcil : « mais pourquoi pas ».

SITE, BLOG, RÉSEAUX… DU BON USAGE DU WEB
Pour Oui, féministes, elle consacre en moyenne 
trois heures par semaine. Une fois les réponses au 

questionnaire reçues, avant de publier, elle met en forme 
et cherche les sources afin de fournir des liens. 

C’est que l’expérience web de Louiza remonte à long-
temps. A 13 ans, elle alimente son premier blog : « c’est à 
la foi une vitrine et un journal, mais c’est aussi, souligne-
t-elle pragmatique, un outil. Si mon ordinateur saute, mes 
données sont sauvées. Dans ma génération, cette possi-
bilité de déposer les choses sur le web est une évidence ». 

Ce qui fait certes la « différence de génération », c’est 
la maîtrise, soit savoir gérer les différents supports et 
réseaux sociaux. Il y a des sphères professionnelles, 
d’autres pour les échanges par thème ou plus ludiques 
et, presque même, des espaces privés. On ne met pas 
n’importe quoi, n’importe où.

Louiza, elle, a trois profils Facebook, deux comptes 
Twitter, on la retrouve sur Instagram ou Tumblr (le 
réseau qui héberge le blog Oui, féministes). Même si elle 
essaie toutes les opportunités qui se présentent, parce 
qu’elle « aime voir les nouvelles fonctionnalités », l’inté-
rêt se concentre au final sur les réseaux qui ont du suc-
cès. « Forcément, on y reste et on y est actif car ce qui 
compte, c’est le social », résume-t-elle.

«UNE TABLE GRAPHIQUE, UN EMAIL ET UN CHAT »
C’est aussi lors de son apprentissage de graphiste que 
Louiza acquiert une relation professionnelle au web, 
puisqu’elle faisait de la mise en page multi médias. 
Désormais, elle est illustratrice indépendante depuis 
plusieurs années. Le blog fait partie de son quotidien, 
« c’est de cette manière que les dessinateurs se ren-
contrent. Pour moi, c’est tellement naturel, j’ai toujours 
travaillé comme ça ».

Et chez elle, pas de papier, pas de crayon, elle travaille 
sur écran. Son métier ? « Je passe ma vie à dessiner des 
bonshommes pour des clients qui veulent bien me payer 
pour ça. Ma petite entreprise se résume à une table gra-
phique, un email et un chat », plaisante-t-elle.

Et Louiza de revenir sur le Forum des 100. « J’étais 
vraiment surprise d’y être conviée, je ne suis pas à la tête 
d’une startup. » Mais c’est bel et bien une affaire profes-
sionnelle qui l’y a conduite puisqu’un client l’a suggérée. 

Un peu parachutée, lors des mondanités de la confé-
rence à l’Université de Lausanne le 7 mai dernier, elle 
entend un : « viens dire bonjour à ton parrain ! ». C’est 
ainsi qu’elle a appris que Mathieu Fleury, secrétaire 
général de la Fédération romande des consommateurs 
pour laquelle elle travaille, avait proposé son profil 
comme l’une des figures de la relève romande.

SOPHIE NEDJAR 

WWW.OUI-FEMINISTES.TUMBLR.COM

LOUIZA BECQUELIN © LOUIZA BECQUELIN
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