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NUM RO 2
Par un heureux hasard, Article 60 N°2 semble placé
sous le signe du premier nombre pair. Ecole de
musique ou Conservatoire, Laura Lose examine
cette offre duale de formation musicale. Suivent un
aperçu du mariage entre les glaces de Florence Grivel
et les textes de Julien Burri ainsi que l’association
osée entre la merveilleuse photographie de Delphine
Schacher et la romancière Ogawa Ito. Ou encore le
poster que la plasticienne Elise Gagnebin-de Bons
a réalisé avec le musicien Francisco Meirino.
Ce numéro entame aussi un partenariat avec Voix
d’Exils. Ce programme d’activité pour requérants
d’asile est développé dans les cantons de Vaud,
du Valais et de Neuchâtel, sous l’égide du responsable
de rédaction rattaché à l’institution vaudoise.
Voix d’Exils est un média web. Il publie les articles
et réalisations des bénéficiaires qui pratiquent un
travail journalistique. « Cette activité nous donne de
la légitimité pour aller à la rencontre de la société
suisse », témoigne un rédacteur.

Le premier article retenu par Article 60 est l’interview
de Timaj, menée par un requérant. Forcée de
quitter son pays en 2009, la jeune femme raconte
son engagement bénévole, depuis plus de trois ans,
auprès de personnes âgées.
Légalement, en raison de son statut de requérante,
Timaj ne peut pas exercer une activité lucrative.
Ainsi, même si elle envisage son bénévolat auprès
de personnes âgées comme une chance, sa situation
nous interpelle. En effet, gratuitement, elle rend
un inestimable service à la société helvétique. Et
ce dévouement dicté par la loi ne peut qu’au moins
laisser songeur.
Article 60 sort dix éditions par année. Celle que
vous lisez aujourd’hui est son premier numéro double
(décembre – janvier). Dans ces deux mois à venir,
il y a les quelques jours durant lesquels presque tout
s’arrête. Ce sont les temps des Noël et Jour de l’an.
L’équipe d’Article 60 vous les souhaite très agréables
et se réjouit de vous retrouver en 2015 !
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Changement pour les écoles de musique et conservatoires. L’enseignement
s’harmonise autour de la Loi vaudoise sur les écoles de musique entrée
en vigueur en 2012. A mi-parcours de sa mise en œuvre sur une période
de six ans, état des lieux à Nyon où, sur la base de compétences avérées,
les associations musicales se professionnalisent.

© LDA, 2014
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OFFRE BINAIRE
Les organismes bénéficiaires de la LEM se côtoient, mais
ne se ressemblent pas. La formation musicale parascolaire
repose sur deux traditions distinctes, celle des écoles de
musique et celle des conservatoires.
Dans le but d’assurer la relève des aînés, les écoles de
musique ont pour la plupart été créées par les fanfares
régionales, sociétés de musique qui ne dispensent pas
d’enseignement. Dans les écoles, ne sont donc formés
que des enfants et des jeunes entre 4 et 25 ans. Il en va
ainsi de l’Ecole de musique de Nyon, créée par la Fanfare
municipale en 1948 et qui s’en est depuis détachée, bien
que les deux associations entretiennent toujours des liens
très étroits. Les grandes écoles, telles que celles de Vevey,
Montreux, Rolle et Nyon, possèdent un orchestre d’harmonie, composé d’instruments à vent – flûtes, clarinettes,
saxophones, trompettes, euphoniums, trombones, entre
autres – et de percussions. Ce sont ces instruments qui
sont enseignés en leur sein.
Les conservatoires se divisent quant à eux entre classes
professionnelles et non professionnelles. Ils se différencient
des écoles de musique en proposant l’apprentissage des instruments présents dans les orchestres symphoniques, tels
que les cordes, les vents, ainsi que certains cuivres et percussions. A titre d’exemple, le Conservatoire de l’ouest vaudois
(COV), école régionale basée à Nyon et Morges, propose
également des cours d’instruments spécifiques au jazz et à
la musique ancienne.
Dans la rigueur des exigences de l’art, enseigner la
musique est le but des conservatoires comme des écoles
de musique. Cependant, chacun possède une identité
propre. Les premiers privilégient l’apprentissage individuel de l’instrument. Les secondes y ajoutent un esprit
familial, proposant aux élèves et à leurs parents de prendre
part à une vie associative.
Dans une volonté d’homogénéiser les conditions d’enseignements, la LEM vient poser un cadre sur cet univers
artistique.

Les enseignants de musique sont peut-être les premiers
concernés par les transformations qu’implique la loi, puisque
cette dernière influe directement sur leur vie professionnelle.
En effet, depuis 2012, pour enseigner dans un établissement
subventionné par la LEM, les professeurs doivent attester
d’un Master en pédagogie instrumentale, ou vocale pour les
cours de chant ou, selon la loi, tout autre titre jugé équivalent. Ils obtiennent ainsi, à travers la reconnaissance de leur
diplôme, une hausse de salaire conséquente.
Pour certains musiciens, il s’agit pourtant d’un parcours
du combattant. Engagés sans diplôme, uniquement sur
la base de leur talent de pédagogue ou leurs compétences
musicales, ils se voient forcés de retourner en classe pour
répondre aux conditions formelles. L’article 38 de la LEM
indique qu’ils « disposent d’un délai de trois ans pour s’inscrire à des cours de formation en vue de l’obtention du
diplôme requis ou d’un titre équivalent » et « d’un délai de six
ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour disposer
des titres ou équivalences requis ».
Dans d’autres cas, exceptionnels, le Canton accepte d’entrer en matière. Certains musiciens émérites, dont la grande
expérience de concertiste ou de chef d’orchestre atteste d’une
maîtrise musicale hors du commun, se voient décerner une
équivalence de Master.
Pour les écoles de musique et les conservatoires, il est
primordial que les professeurs fassent valider leur formation, puisqu’il s’agit d’une des conditions de l’octroi de
subventions. Ainsi, s’ils veulent devenir enseignants, les
jeunes musiciens doivent, dès la fin de leur Bachelor, choisir
l’orientation pédagogique du Master. Mais ce précoce choix
de carrière – puisque les Masters deviennent de plus en plus
spécialisés – n’est pas évident. Et les places sont chères. « Il
faut faire preuve d’énormément de volonté pour se lancer
dans la formation de musicien professionnel, admet Nicole
Krummenacher, présidente de l’Ecole de musique de Nyon.
Mais il est magnifique de pouvoir vivre de sa passion ».
La reconnaissance des professeurs de musique comme
enseignants professionnels s’accompagne d’une prise en
compte de l’importance des engagements individuels
pour les tâches administratives au sein des écoles de
musique. Grâce à la mise en application de la LEM, l’établissement nyonnais peut pour la première fois accorder
un salaire à sa secrétaire et présidente, qui, auparavant,
travaillait bénévolement.
En outre, les subventions des communes sont dorénavant réglementées. Elles doivent financer les écoles de
musique et conservatoires à hauteur d’un certain pourcentage par habitant. Avant l’entrée en vigueur de la LEM,
le montant de leur aide dépendait en effet de leur bon
vouloir. La loi apporte donc une sécurité financière et la
possibilité d’améliorer les locaux d’enseignement, également fournis par les communes.

LA RÉSONNANCE DE LA LEM
Les répercussions qu’un tel changement entraîne sont tant
positives que négatives. Pour les personnes travaillant dans
les institutions d’apprentissage de la musique, il s’agit désormais de s’adapter et de rebondir.

OPTIMISTE PERSPECTIVE
Des inconvénients, la LEM en possède. Mais elle a également de très grands avantages. Des pratiques homogénéisées permettront à un élève d’avoir la même formation, que
ce soit à Nyon, Morges ou Montreux. Des salaires en hausse

Dans l’univers de la formation musicale vaudoise, l’année
2012 a impliqué un tout nouveau départ. Durant de nombreuses années, les directions de certaines écoles ainsi que
des corps professoraux se sont battus pour une institutionnalisation de l’entour administratif, financier et juridique de
l’apprentissage de la musique, et pour une homogénéisation
de la formation musicale amateur.
Avant la Loi sur les écoles de musique (LEM), les pratiques en matière d’enseignement de la musique étaient en
effet très hétérogènes. Les prix des cours variaient d’une
école à l’autre, les professeurs n’étaient pas obligés de posséder un diplôme pour enseigner et recevaient des salaires
extrêmement modestes.
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pour les professeurs, de plus grandes aides de la part des
communes ainsi qu’une reconnaissance institutionnelle,
c’est tout ce que pouvaient souhaiter les écoles de musique
et conservatoires. « Cette loi, il la fallait, assure Nicole
Krummenacher. Mais le passage à une toute une série
d’exigences est déstabilisant. On part d’un système qui ne
possédait aucune règle, et du jour au lendemain on doit
faire avec un système extrêmement normé. Quand nous
aurons passé le cap de 2018, les choses vont se stabiliser. »
Pour le personnel des écoles de musique et conservatoires, le processus de mise en œuvre est une période nécessaire, mais difficile. « Nous sommes actuellement dans une
phase transitoire, relève Anastase Démétriadès, directeur
du Conservatoire de l’ouest vaudois. Nous recevons énormément de directives auxquelles nous devons nous adapter
très rapidement. Mais à terme, la LEM va permettre une
meilleure qualité de l’enseignement ».
S’ACCORDER AVEC L’AIR DU TEMPS
Ce ne sont pas que les formes institutionnelles qui
changent, mais aussi leur contenu. Dans une volonté
de dynamiser la formation musicale, chaque organisme
fait évoluer son offre en accord avec l’air du temps. Pour
l’Ecole de musique de Nyon, cela se traduit par l’ouverture
de cours de guitare et de piano, puisque ces deux instruments sont de plus en plus demandés par les compositeurs de partitions pour harmonies.
Le Conservatoire de l’ouest vaudois promeut quant à
lui les pratiques collectives de la musique. « Nous avons
mis en place un ensemble d’instruments à vents, explique
Anastase Démétriadès. Il en existe également un de saxophones, des ateliers jazz, ainsi qu’un chœur d’enfants.
Nous voulons, en plus du travail individuel d’apprentissage de l’instrument, offrir la possibilité à nos élèves de
faire de la musique d’ensemble.»
Instaurer un orchestre, avec des répétitions hebdomadaires, a également été tenté. Mais force est de constater que
les élèves ne répondent pas présents. Selon A. Démétriadès,
le cours de solfège et le cours d’instrument représentent déjà
un investissement de temps important, qui rend réticent à
s’engager dans un orchestre. « Les élèves préfèrent participer à des projets. C’est pour cela que l’on met régulièrement
en place des spectacles comme celui qui se jouera en mai
2015, Marco Polo et la princesse de Chine, opéra pour enfants
d’Isabelle Aboulker. Avec une quarantaine de participants
à l’orchestre, un chœur et des rôles de chanteurs solistes, le
Conservatoire se lance ici dans « un projet fou ».
L’Ecole de musique de Nyon se place dans la même
veine créatrice, puisqu’elle proposera en juin prochain La face cachée du Léman, une musique d’Etienne
Crausaz, mise en scène par Gérard Demierre, Philippe
Laedermann et Blaise Hofmann. Le spectacle est monté
avec la collaboration de la Fanfare municipale de Nyon,
afin de jeter des ponts entre les formations d’élèves et
celles des adultes. Et continuer de jouer ensemble.
LAURA LOSE
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Bouillonnante d’activités avec et pour les femmes, l’association RECIF
est présente à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Cours de français,
formations ou conseils, depuis 20 ans cette année, l’institution intégrative
se veut avant tout participative.

INGÉNIOSITÉ PAYÉE DE SUCCÈS
« En arrivant en Suisse, il y a un peu plus d’une année, je
ne savais dire que bonjour. » Depuis quelques mois Amanda
prend des cours de français à RECIF et peut maintenant
tenir aisément une conversation. Les participantes suivent
pour la plupart l’un ou l’autre de ces cours, donnés à différents niveaux par une partie des plus de 150 bénévoles qui
travaillent au sein de l’association.
« RECIF n’exige pas de diplômes, mais propose
quelques journées de formation, explique Geneviève
Eichmann Baer, enseignante. Plusieurs sont à la retraite
après une carrière en milieu scolaire. Elles doivent
apprendre à s’adapter, car le public n’est pas le même qu’à
l’école. » Ce système, assurément plus souple que dans
d’autres institutions, semble fonctionner.

L’échange, c’est aussi encourager le bénévolat de la part
des participantes. « Certaines dispensent des cours, d’autres
animent une activité ou donnent de leur temps pour préparer un événement, ce qui permet de valoriser des compétences et de développer la solidarité. » Et Nathalie Ljuslin
de mettre en garde contre certains préjugés : « il ne faut pas
penser qu’il n’y a que des femmes en situation de précarité qui viennent à RECIF. Ça ne se résume pas aux bons
Suisses aidant de pauvres femmes migrantes ». Même si un
quart des participantes n’a jamais, ou presque, été scolarisé,
un tiers d’entre elles a fait des études supérieures.
Variées sont aussi les raisons qui les ont amenées en Suisse :
demande d’asile, recherche de travail, rejoindre un conjoint
ou un membre de leur famille. Toutes les personnes qui en
auraient sans doute besoin ne connaissent pas RECIF aussitôt arrivées dans la région. « Certaines, 15 ans après, disent :
“si j’avais su…” », rapporte la coordinatrice neuchâteloise.
Pour remédier en partie à ce problème de communication, l’association participe à la journée d’accueil des
nouveaux habitants organisée par la Ville. Cependant, « le
bouche à oreille fonctionne bien » et l’association peine à
suivre l’engouement qu’elle connaît. En témoignent les cours
de français qui sont complets. S’inscrire sur une liste d’attente n’est même plus possible puisque les dernières inscrites
ne pourront commencer avant deux ans.
« Nous manquons de ressources salariées », déplore
Nathalie Ljuslin. Elles sont sept à gérer l’ensemble du
projet et aucune ne travaille à plein temps. Les ressources
financières sont limitées. La recherche de fonds doit rassembler chaque année près de la moitié du budget. Le
reste est pris en charge par l’Etat et les cours dont le prix
doit rester très bas – 100 francs par semestre pour un
cours et un atelier, par exemple.
L’EXPOSITION ANNIVERSAIRE
Pour l’anniversaire des 20 ans de l’association, un groupe
a monté une exposition intitulée Derrière la migrante, la
femme. Douze participantes sont présentées par un texte
associé à un photomontage. Sur chaque image, une femme
figure en deux faces. A gauche, elle est munie d’attributs représentant son pays d’origine, à droite de ceux qui
illustrent sa vie en Suisse.
Fabiola Barrientos Loebel, participante d’origine chilienne
est la graphiste du projet. Elle explique que chaque portrait
représente : « la femme dans son pays d’origine et la femme
en Suisse qui ne sont qu’une personne ».
« L’objectif est de remettre en question certains clichés
que l’on a facilement sur les immigrées », explique Florence
Hügi, journaliste indépendante, qui a récolté les témoignages
et rédigé les textes accompagnant les images. « Par exemple,
on croit à tort qu’elles n’ont pas de bonne formation. En fait,
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PROSTITUTION:
DES POLITI UES REALISTES

RECIF COMME
RENCONTRE
RECIF comme rencontre, échange, centre, interculturel,
femmes. Dès l’entrée dans les locaux de l’association à
Neuchâtel, l’accent mis sur l’échange est évident. Une petite
étagère pour déposer des objets utilitaires est à disposition
des femmes qui fréquentent les lieux. Sur un tableau d’affichage chacune peut aussi inscrire ses propositions pour
échanger des services : garde d’enfants réciproque, cours
de poterie, conversations en anglais…
Cette année, grâce au soutien de la Ville, les locaux de
Neuchâtel se sont doublés d’un deuxième étage, comptant
désormais quatre salles de cours, un espace enfants, une
cuisine et un jardin-terrasse. Ce sont aujourd’hui des centaines de femmes migrantes ou non – toutes sont les bienvenues – qui vivifient les lieux à Neuchâtel comme à La
Chaux-de-Fonds. Quotidiennement, des dizaines d’entre
elles participent aux activités proposées ou simplement
s’installent pour discuter. « Ici, on se sent comme chez soi »,
confie Amanda qui a été séduite par l’ambiance « familiale
et joyeuse » régnant au sein de l’association.
Nathalie Ljuslin, coordinatrice du centre de Neuchâtel,
explique que la mission de l’association est d’accompagner les femmes dans leur intégration par la facilitation
des rencontres et des échanges ainsi que par la formation.
« La non-mixité offre l’avantage d’une parole libre permettant d’évoquer des sujets intimes. En outre, préciset-elle, la spécificité est le mélange des cultures, plus de 80
nationalités se retrouvent ici ».
Café blabla, Youpi c’est mercredi ou La Suisse… et moi !
Les activités organisées portent des noms qui se prennent
aussi peu au sérieux qu’ils se déclinent sur le mode familier. Organisé une fois par mois, le Repas découverte invite à
connaître les arts de faire et à goûter les saveurs culinaires des
unes et des autres. Les cours ou activités se déploient autour
de la peinture, la couture ou la mise en scène théâtrale, et
plus ponctuellement sont organisées des sorties et des fêtes.

ARTICLE 60 – N°2

elles ont souvent mené des études et obtenu un grade universitaire, mais elles doivent repartir à zéro une fois en Suisse ».
Pour cause, la barrière de la langue, certes, mais surtout la
reconnaissance des diplômes.

Des images de talons aiguilles, de jambes, quand ce ne sont des fesses,
accompagnent sempiternellement les publications relatives au travail du sexe.
Afin de rompre avec les stéréotypes, la rédaction d’Article 60 a demandé à
Romain Mader et Nadja Kilchhofer d’illustrer cet article. Leurs photographies
jouent, justement, avec les clichés. Sélectionnés et primés à plusieurs reprises,
les jeunes artistes ont travaillé sur les représentations de la femme comme
objet commercial, en se mettant en scène. La création Ekaterina de Romain
Mader, notamment, raconte le voyage d’un jeune homme en mal d’amour
et de sexualité. Il se rend dans une ville imaginaire des pays de l’Est, connue
pour la formidable beauté des filles qui l’habitent. Destination de tourisme
sexuel autant que de quête de l’épouse idéale.

GHADA, DE TYR À RECIF
Cinq filles et quatre garçons, Ghada est l’aînée. Elle vit à
Tyr, dans le Sud du Liban. Après son lycée, elle travaille
dans une agence de voyage afin de financer ses études
d’économie et de gestion que son père, licencié par la
banque où il travaillait, ne peut lui payer. Chauffeur de taxi
ou buraliste occasionnel, c’est ainsi qu’il tente de faire vivre
sa famille.
Pas encore mariée, Ghada a la trentaine quand Alaa [prénom connu de la rédaction] envisage un mariage. Libanais,
le futur époux vit en Suisse depuis près de vingt ans, mais
c’est dans son pays d’origine qu’il cherche une femme. Le
couple se rencontre plusieurs fois, avant que lui ne reparte
et que la relation se tisse à distance. Mariée, après quelques
mois, Ghada rejoint Alaa à Neuchâtel. « Entre mes études,
mon travail, ma famille, mes amis, j’étais très active et très
entourée au Liban. D’un coup, je me suis retrouvée seule
et désœuvrée, attendant que les journées de travail de mon
mari se terminent. »
Elle ne connaît que les amis de ce dernier ou quelques
relations de quartier. Ghada est enceinte de son premier
enfant, quand elle rencontre une femme d’origine irakienne qui lui fait découvrir RECIF. C’est la possibilité
pour elle d’améliorer son français, étudié au Liban dans le
cadre de sa scolarité supérieure. « Mais l’association c’est
aussi échanger. Pouvoir y pratiquer des cours de théâtre a
été une révélation. Je pouvais m’exprimer et rire ! »
Les fêtes permettent d’élargir le cercle de connaissances
au-delà du groupe de la « classe » de français. « J’ai ainsi
rencontré de véritables amies, raconte Ghada, notamment
deux femmes libanaises que je vois très régulièrement.
Durant une période, avant la naissance de mon deuxième
enfant, c’était même tous les jours ».
Maintenant, mais c’est une autre lutte, la jeune femme
aimerait s’investir professionnellement. « A moins que ce
ne soit un poste qui n’implique pas de rapport avec les gens,
comme ça, vous ne pourrez pas travailler » s’est-elle entendue
dire, à propos de son choix de porter un foulard. Les expériences de stigmatisation liées à son voile ne sont pas rares.
C’est ainsi, qu’à la fête des vendanges, on lui a refusé l’accès
aux toilettes d’un café : « ces remarques ou attitudes sont très
agressives, mais je me suis habituée à ce genre de réactions ».
JEAN-DAVID KNÜSEL
WWW.RECIFNE.CH

© Romain Mader, Nadja Kilchhofer, 2014

Les photographies ont été réalisées avec le soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia dans le cadre de la promotion de la relève.
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Les salons du 85 rue de Genève à Lausanne ont été fermés l’été dernier sur
décision de police. Depuis, les conditions de travail de la prostitution de rue
se sont péjorées : plus de sanitaire ni de chambre – même microscopique
et dépourvue d’aération. Des négociations sont en cours entre les acteurs
politiques et l’association Fleur de Pavé. A Genève, à partir des constatations
de l’association Aspasie sur les effets de la mise en œuvre de la loi de 2010,
un rapport de la Cour des comptes est attendu. Retour sur une réalité sociale,
mouvante et connaissant des accommodations acceptables, pour laquelle
les associations se mobilisent et se profilent comme partenaires des
institutions publiques.
Certains contextes assurent mieux que d’autres la sécurité des prostituées qui travaillent dans la rue1. Sans qu’il
y ait une solution idéale, selon les conditions dans lesquelles ce type de prostitution est exercé, il est plus ou
moins sécurisé tant du point de vue sanitaire que des
violences – physiques ou symboliques – et des risques
d’usure voire de trafic d’êtres humains.
Ainsi les principales concernées autant que les représentants d’associations de défense des droits des prostituées considèrent que travailler dans une zone urbaine
et au sein de lieux permettant un contrôle des allées et
venues sont des gages de sécurité.
Les Pâquis et, dans une moindre mesure, le boulevard Helvétique à Genève, Sébeillon et la rue de Genève
à Lausanne ou la rue Grand-Fontaine à Fribourg sont
les lieux de la prostitution de rue dans les trois villes.
Aspasie, Fleur de Pavé et Grisélidis y sont les associations de prévention sanitaire et de défense des droits des
prostituées. Bien qu’inscrite dans une histoire différente,
chacune dispose de programmes similaires de prévention, de permanence ou d’accueil dans leur bureau et
dans les bus qui se rendent durant les horaires et sur les
lieux de travail. Cet engagement leur permet d’obtenir
la confiance des travailleuses du sexe. Et cette proximité
leur donne une connaissance incomparable des réalités
du terrain.
Deux fois par an, elles se réunissent dans le cadre de
la faîtière ProCoRé qui regroupe les associations suisses
de défense des intérêts des travailleuses et travailleurs du
sexe. Elles échangent sur les différentes expériences cantonales et définissent des prises de position communes
sur la prostitution dans la rue, entre autres.
POUR DES POLITIQUES RESPECTUEUSES
La densification des villes, les changements d’affectation
ou la gentrification des quartiers menacent de repousser en
périphérie la prostitution de rue. Or les conditions de travail sont plus dangereuses dans les espaces non urbanisés.
Du point de vue de la santé publique, « la mise à
l’écart de la prostitution rend beaucoup plus difficile
l’accessibilité aux soins, exposant les personnes à une
plus grande précarité et à davantage de dangers. Plus à
l’écart signifie plus d’isolement ». Celui-ci complique
le travail des associations qui ne peuvent « signaler
leur disponibilité en cas de besoin, distribuer du matériel de prévention ou de l’information », précise Silvia
Pongelli, directrice de l’association Fleur de Pavé à
Lausanne. Et l’aspect assurément positif d’une prostitution dans un quartier, comme aux Pâquis ou à la rue
Grand-Fontaine, est que « tout le monde se connaît,
tout le monde se parle. Une personne forcée de travailler, par exemple, serait plus facilement identifiable »,

disent à l’unisson Laurence Charrat Diop, coordinatrice de Grisélidis, et Michel Félix de Vidas, chargé de
communication de l’association Aspasie à Genève. Ce
dernier insiste sur le fait que « la plupart du temps, les
femmes ne portent pas plainte, parce qu’elles ont peur
de représailles ».
Dans la capitale vaudoise, exception dans le canton, la prostitution de rue est autorisée dans un périmètre et selon un horaire définis. Mais, compte tenu
de la progressive construction de logements dans le
quartier et même s’il n’est pas décrété ouvertement,
son déplacement semble souhaitable – il l’a déjà
été, puisque du quartier du Flon, la prostitution a
été repoussée vers celui de Sébeillon. C’est dans ce
contexte et après de nombreuses plaintes des habitants que, insalubrité déclarée, les salons du 85 rue de
Genève ont été fermés l’été dernier. Ceci non sans que
la Ville ait depuis longtemps indiqué au propriétaire
que les lieux n’étaient pas conformes aux règles de
sécurité.
Grégoire Junod, chargé du logement et de la sécurité
publique, tient à préciser que « l’association Fleur de
Pavé demandait cette fermeture depuis longtemps ». La
décision a été notifiée par la Police cantonale du commerce, elle était assortie d’un délai de trois jours. Le
dicastère du municipal aurait demandé que ce dernier
soit plus long, « mais il n’était juridiquement pas concevable de le prolonger puisqu’une décision administrative en raison d’un danger d’incendie est une mesure
urgente », explique G. Junod.
Pour sa part, la directrice de l’association lausannoise
envisageait certes que « des améliorations devaient être
apportée au 85 de la rue de Genève » et tout le monde
s’accordait sur le caractère peu recommandable du propriétaire. Elle comprend que « les voitures ou les interpellations des femmes entre elles provoquent des nuisances sonores dérangeantes pour les habitants ». Mais,
au 85, une soixantaine de femmes disposait d’un point
de chute pour amener leurs clients. Certaines vivaient là,
d’autres y travaillaient seulement.
Les salons, sorte d’agglomérât de petits studios,
présentaient l’intérêt de disposer de sanitaires et d’un
contrôle des femmes entre elles. Ils assuraient un travail
moins risqué que dans la friche industrielle voisine ou
dans les voitures des chalands. Endroits où, depuis la
fermeture et sans alternative, se font généralement les
passes. « Cette situation rend les femmes beaucoup plus
vulnérables, affirme S. Pongelli. Elle souligne que durant
l’été et avant que d’autres n’arrivent, la moitié d’entre
elles a disparu. Sont-elle parties, ont-elles changé de
lieu de travail ? On ne peut pas le savoir et le contact
est rompu ». Parmi celles qui sont restées ou désormais

revenues, « une augmentation de la consommation d’alcool et de stupéfiants a été observée », ajoute-t-elle.
Une mobilisation de douze prostituées, accompagnées par l’association, a obtenu une première rencontre avec les représentants des autorités cantonales
et municipales. Elle a été suivie de deux autres, en
octobre et novembre, l’une en présence de travailleuses du sexe, l’autre sans. Des négociations sont en
cours pour trouver des solutions permettant de minimiser les risques. L’installation de sanitaires dont les
responsables de l’association auraient eu la garde, lors
de leur permanence le soir sur le terrain, a été envisagée. C’était avant la proposition moins incongrue
d’offrir un bus, plus confortable et muni d’un sanitaire,
à Fleur de Pavé. Un pas. Mais les discussions seront
certainement longues puisque le quartier actuel de
la prostitution est clairement voué à la construction
d’habitations.
Pour M. F. de Vidas, il importe, au vu de leur expertise, que les associations soient partenaires durant toutes
les phases d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques. Lors des travaux préparatoires de la loi
genevoise sur la prostitution entrée en vigueur en 2010,
l’association Aspasie a été entendue. Elle s’est ensuite
mobilisée pour signaler les effets pervers de la loi.
Cette dernière a conduit, par exemple, à ce qu’un
même appartement loué à deux devienne un salon pour
lequel il faut une gérance. Les femmes n’ont pas forcément envie d’endosser ce rôle. Elles se retrouvent alors
dépossédées des appartements car, seules, elles n’ont
pas les moyens de payer un loyer à part entière. Ainsi
des intermédiaires récupèrent les baux, ajoutent des
cloisons afin d’augmenter les capacités d’hébergement
et, du même coup, les prix. La situation bascule ainsi
dans l’usure.
Sollicité à plusieurs reprises sur ce type de dérives,
Pierre Maudet, conseiller d’Etat chargé de la sécurité et
de l’économie, a requis une évaluation par la Cour des
comptes sur les effets de la loi. Le rapport de l’organisme
de contrôle et d’évaluation des politiques publiques est
attendu pour la mi-décembre.
CONTRE MYTHES ET UTOPIES
Conduisant à un exercice dans la clandestinité et à un
tourisme sexuel dans les pays voisins, la pénalisation des
clients, soit l’interdiction d’acheter des services sexuels,
a été adoptée en Suède depuis 15 ans. Le débat a été
lancé en France l’année dernière. En Suisse, la prostitution est légalisée depuis 1942. Cantons et communes
sont chargés de réglementer cette réalité sociale. Mais
« il faut rester attentif », prévient M. F. de Vidas car l’utopie abolitionniste régulièrement resurgit. A la base de
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ces postures, parfois fruit d’une forme de militantisme
féministe, les arguments prétendent à la protection des
prostituées et à la lutte contre la traite humaine.
Or, d’une part, ces prises de positions n’émanent
jamais des associations de défense des prostituées qui,
sur le terrain, sont au plus près des travailleuses du sexe.
D’autre part, la prohibition n’annule pas le phénomène
et conduit à des pratiques qui comportent toujours des
risques. En outre, les cas de traite ne s’avèrent que très
rarement ; les associations ne les excluent pas mais les
traquent. Ainsi, le chargé de communication d’Aspasie,
précise : « nous nous inscrivons dans les processus de
lutte contre la traite. Nous sommes vigilants et chaque
fois qu’il y a soupçon, le cas est rapporté et s’il s’avère, il
est dénoncé aux politiques ou à la justice ».
Enfin, comme le souligne le chercheur Lilian Mathieu
qui travaille depuis les années 1990 sur toutes les dimensions de la question en France, il est évident qu’idéalement, la « sortie du trottoir » représente souvent une
libération pour qui se prostitue et subit « des formes de

domination, violence et précarité » insupportables. Mais
« certaines personnes peuvent en revanche “ trouver leur
compte ” dans cette activité et y mener une existence
pas plus malheureuse que si elles exerçaient une activité
“ normale ” ».
Sur ce point, M. F. de Vidas souligne que « c’est l’urgence économique qui pousse la grande majorité des
femmes à exercer ce travail parce qu’elles ne voient pas
d’autres solutions dans l’immédiateté pour aider leur
famille ou éduquer leurs enfants, notamment ».
A Fribourg, au moment de l’élaboration de la loi sur
la prostitution adoptée en 2010, Grisélidis a insisté sur
l’importance pour les femmes d’être traitées dignement (pas de prise des empreintes digitales lors de leur
enregistrement, par exemple) et de pouvoir garder leur
indépendance. En outre, de trop lourdes démarches
administratives risquent d’entraîner l’intervention d’intermédiaires et donc d’abuseurs.
Reste à se maintenir mobilisés pour défendre « la
dignité de notre travail qui est légal », insiste Angelina

(Moins rebelle que battante, portrait, en page suivante),
membre du comité d’Aspasie et cofondatrice du Syndicat
des travailleuses et travailleurs du sexe à Genève.
SOPHIE NEDJAR
1. Dans cet article, nous parlons des personnes qui se reconnaissent comme
femme et qui exercent la prostitution de rue. Celle-ci est spécifique et ne
se confond pas avec celle des escortes girls, du travail dans les bars ou les
salons dits érotiques ou de massage dont s’occupent également les associations. Selon les responsables associatifs, il est très rare que des personnes
passent d’un mode de prostitution à l’autre et toutes n’envisagent pas de la
même manière les avantages et les inconvénients d’un type de travail.
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MOINS REBELLE
UE BATTANTE
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Fondatrice et présidente du Syndicat des
travailleuses et travailleurs du sexe à Genève,
Angelina est représentante des prostituées de
la ville, mais n’est pas représentative de cette
population. Curieuse, battante et foncièrement
intègre, elle sait parler et de quoi elle parle.
Portrait d’une femme engagée qui se respecte
et se bat pour la sécurité dans son métier.

ARTICLE 60 – N°2

Cela faisait trop de jours qu’elle n’était pas rentrée avec
les délicieuses boules au fromage sortant du four qu’elle
apportait à l’aube et qu’il attendait. « Mon fils aîné avait
trois ans. Pour lui faire plaisir, j’ai refusé la proposition
faite à quatre filles d’une nuit jusqu’au matin, très bien
payée. Elles sont donc parties à trois. Elles ont toutes été
violées et assassinées. A cette époque, je suis plusieurs fois
passée à côté de la mort. »
Angelina vit alors en Colombie. Elle a deux fils.
« Le premier, je l’ai voulu, je voulais être mère. Le second,
je l’ai eu parce que j’imaginais qu’en allaitant, on ne pouvait pas tomber enceinte. Je ne savais rien, je n’ai reçu
aucune éducation sur les choses de la sexualité et de la
maternité. La première fois que j’ai eu mes règles, je pensais m’être coupée ».
Depuis l’âge de 11 ans, elle avait commencé ses fugues.
Elle ne tenait pas en place. Sa mère crée des vêtements et
élève, à elle seule, deux petites filles, dont la cadette est
sourde muette. Le père – avec lequel elle est en contact
aujourd’hui – est absent, le grand-père – encore en vie –
est la figure masculine de son enfance. L’aînée reçoit moins
d’attention, mais elle sait qu’elle vit dans un milieu privilégié, « une famille conservatrice, pas très pratiquante, mais
qui allait à la messe tous les dimanches », précise-t-elle. Se
racontant, Angelina insiste sur le fait que l’école n’a jamais
été difficile. « J’aimais beaucoup, il suffisait d’écouter pour
comprendre, je ne voyais pas comment il pouvait y avoir
des problèmes avec ça. »
S’ÉCHAPPER POUR CONNAÎTRE LA VIE
L’insatiable curieuse a besoin de « voir le monde, la vie ! ».
Elle fugue. On s’inquiète une fois, dix fois. Garçon manqué,
d’allure assurément asexuée, elle refuse l’uniforme scolaire,
porte des « bottes punk », se fond dans un monde un peu
hippie, se retrouve parmi des communistes qui la déçoivent
et croise des membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Elle fait la fête, dort dehors.
« J’étais haute de taille ». On oubliait que c’était une enfant.
D’arrestations en rapatriements à la maison, la môme fume
énormément de marijuana, se lasse et décide de son internement volontaire pour une cure de désintoxication. Prise
en charge, elle reste une année dans l’institution catholique
dont elle dévore la bibliothèque, avant de rencontrer, lors
de ses sorties, le fils d’une « riche famille de voleurs », père
de ses enfants. Quand cela ne va plus avec lui, elle le quitte,
elle a 18 ans.
« J’avais rencontré des prostituées quand je vivais avec
ma mère et que je manquais le dernier bus qui pouvait
me ramener chez moi. Elles me donnaient des pullovers,
trouvaient inconcevables que je dorme dehors et m’hébergeaient pour la nuit ». Alors, quand elle se sépare du père
de ses bambins, pour elle, deux choses sont évidentes : pour
vivre, elle ne pouvait pas voler, « trop compliqué, trop malhonnête » et « trop fière » elle ne pouvait pas retourner dans
sa famille dont elle avait toujours souhaité se distancer. Elle
se choisit un nom, celui de la fille dont elle était si jalouse
parce que le premier garçon qu’elle a aimé gamine n’était
pas amoureux d’elle mais d’une Angela.

© Eric Roset, 2012
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APPRENTISSAGE DU CORPS
« Ce n’est que lorsque j’ai commencé à travailler que j’ai
compris mon corps, je l’examinais, exprime-t-elle en se
palpant les seins et la taille, j’ai appris à me maquiller, je
me suis pour la première fois perchée sur des talons hauts
et je me trouvais pas mal du tout, une bombe même ! », ditelle alors qu’elle sort de son téléphone mobile de sublimes
portraits de sa jeunesse. « Angelina est coquette », indique
tendrement Eric Roset, le photographe qui l’a mitraillée,
il y a deux ans. En fait, elle maîtrise parfaitement l’histoire
de la relation avec son physique qu’elle sait devoir choyer
et qu’elle apprend progressivement à aimer et à protéger,
dans tous les sens du terme. « Il faut prendre soin de soi,
mais aussi savoir se défendre ».
Quand elle a commencé à faire de l’exercice, elle a opté
pour des sports de combat : « je n’allais pas faire de la danse
classique, qu’est qu’on peut faire avec des arabesques ? »,
s’amuse-t-elle. Cette accumulation de savoir-faire est
aujourd’hui devenue une part de son engagement politique
qu’elle incarne avec la conviction que la prostitution est un
travail, « certes pas comme les autres », qui suppose le respect de soi et de règles de conduite.
Très jeune, elle est au clair sur ce qu’on fait et ce qu’on
ne fait pas avec les réseaux mafieux. Ce qui lui importe
est de pouvoir élever sa famille. Elle a une petite vingtaine d’années quand un pont d’or lui est offert au Japon.
Elle décide de confier ses enfants et de laisser son amour
du moment qui « pleurait mon départ », pour profiter
durant quelques mois de cette manne. La période japonaise est courte car, à peine arrivée sur l’archipel, elle se
rend compte qu’elle attend un troisième enfant. Retour
en Colombie.
Avec une copine, Angelina entend qu’il y a des possibilités pour elles, qu’elles doivent se rendre à Nyon, elles
se retrouvent à Lyon. Les jeunes femmes comprennent,
finissent le voyage et débarquent en Suisse au début des
années 1990. Ses enfants la rejoignent, Angelina se marie
deux fois, perd tout, travaille à Zurich, se reconstruit, avant
d’arriver à Genève en 2005.
AFFIRMATION POLITIQUE
Membre du comité de l’association Aspasie, elle fonde en
2012 le Syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe
à Genève. Elle se bat contre les entraves à son travail et
celui de ses collègues. Pour créer le Syndicat, elles sont
une soixantaine de femmes « solidaires dans la lutte, mais
en concurrence sur le trottoir » qui organisent des rencontres et se renseignent, notamment auprès du STRASS,
le Syndicat du travail sexuel en France. Côté suisse, le
Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
(SIT) n’est pas enthousiaste. Angelina explique que leur
argument se basait sur le statut d’indépendantes. « Ça ne
tient pas, il existe des syndicats de boulangers qui sont aussi
indépendants », défend la représentante des prostituées.
Cet engagement a démarré avec la mobilisation contre
une initiative du parti de l’Union démocratique du centre
(UDC) qui visait à interdire la prostitution dans le quartier
des Pâquis en raison de la proximité de l’école. « Mais nous
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avons des enfants, jamais nous n’irions racoler aux abords
du collège », s’indigne encore Angelina. Ce premier combat
gagné, il a débouché sur une multitude de prises de position et de collaborations avec les pouvoirs publics.
Aujourd’hui, Angelina est en relation avec les politiques,
la brigade des mœurs et l’îlotier, gendarme responsable de
la surveillance des Pâquis. Elle reçoit des SMS de la police
qui lui rendent compte des problèmes qui surgissent dans
le quartier. Récemment, elle a contribué à évaluer les changements survenus depuis l’installation de caméras de surveillance dans les rues. Enfin, elle se réjouit d’un rapport
de la Cour des comptes sur des propositions formulées par
le Syndicat et Aspasie. Attendu pour mi-décembre, « il fera
probablement beaucoup de bruit ».
Affirmant encore son indépendance, la militante souligne que le syndicat se distingue de l’association parce
qu’il n’est pas subventionné par l’Etat comme Aspasie.
« Elle est cash dans ses relations avec les autorités. Même
si elle n’est assurément pas représentative de toutes les
femmes qui exercent le travail du sexe, elle est un modèle
en Suisse », témoigne Michel Félix de Vidas, chargé de
communication d’Aspasie. Le « modèle » est d’ailleurs en
train d’écrire un livre qui articule des mises en garde pour
les filles qui projettent de se prostituer, des conseils pour
celles qui ont commencé et un guide du bon comportement pour les clients.
Invitée des médias et de conférences dans tout le
pays, la battante ne décline que les invitations faites par
la région où, même s’ils connaissent sa profession depuis
qu’ils sont adultes, vivent ses trois fils. Il y a deux ans,
Angelina refusait de montrer son visage, désormais, elle
a décidé qu’un engagement militant anonyme était moins
fort, moins persuasif : « avec les journalistes, les politiques comme avec les clients, je sais très, très bien jouer
de mon regard qui peut être séducteur, convainquant
ou dur, mime-t-elle derrière et par dessus ses lunettes.
Mais surtout, j’ai beaucoup lu et je sais parler, alors je dois
m’investir pour défendre les droits et la sécurité de mon
travail ». Angelina n’éprouve de l’ennui qu’avec une forme
de féminisme qu’elle dit ancrée dans des principes dépassés et abolitionnistes. L’œil fâché, elle réfute l’argument
moral qu’il formule, défendant la famille : « notre travail
permet de sauver certains mariages de couples qui ne font
pas l’amour ».
Elle anticipe le moment où elle devra arrêter le métier
qu’elle aime. Elle ne demande pas grand-chose, se réjouit
d’avoir le temps de s’adonner à la lecture. La littérature,
bien sûr, mais elle s’intéresse à la psychologie autant qu’à
l’architecture et se passionne pour la physique quantique.
Peut-être ira-t-elle vivre au bord de la mer qu’elle adore.
A la question de savoir si elle regrette de ne pas avoir fait
d’études, elle rigole : « je viens de terminer une formation
d’assistante sexuelle pour les personnes souffrant de handicap et la vie n’est pas finie ».
SOPHIE NEDJAR
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VIVEMENT
DEMAIN

Il s’est réveillé tôt, comme chaque matin. Plus il vieillit, plus ses nuits sont courtes. Il aimerait
bien lire un peu mais allumer la lampe de chevet pourrait réveiller sa femme, qui dort profondément à ses côtés. Alors, Pierre ferme les yeux, en espérant ainsi se rendormir. Il remonte sur
lui le duvet épais et pose ses pieds maigres sur la bouillotte refroidie.
Après quelques minutes, incapable de trouver le sommeil, il décide de se lever, en tâchant de
faire le moins de bruit possible, toujours par égard pour sa femme dont il aime le sommeil.
Dans la salle de bain, il trouve des vêtements soigneusement pliés sur le rebord de la baignoire.
Ses ablutions faites et vêtu de propre, il descend lentement les escaliers, aidé de sa canne, pour
se rendre à la cuisine. Sur la table, il trouve, déjà mises, deux tasses et deux cuillères. Il prépare
son café avec toujours cette lenteur dans laquelle il entre aussi beaucoup de gourmandise. Il
ira le prendre au salon où, avec un bon journal, il attendra le passage du facteur : sa petite fille,
partie aux Etats-Unis, lui a promis une carte.
Son fauteuil est placé de biais face à la fenêtre de façon à lui permettre de voir arriver le facteur.
Il s’y installe, pose sa canne contre l’accoudoir à main droite, puis il met ses lunettes et entreprend sa lecture en tirant sur sa pipe, dont les grands nuages blancs dégagent une bonne odeur
de miel. Vers les dix heures, le vieil homme croit entendre la bicyclette du facteur, aisément
reconnaissable au bruit de ses freins. Fausse alerte. Mais c’est son heure. Pierre n’arrive plus à
se concentrer sur sa lecture.
Quand enfin parait le postier, au lieu de se précipiter vers la porte comme il a très envie de le
faire, il se lève au contraire lentement, prenant appui sur sa canne. Il déguste chacun des gestes
qu’il doit faire pour se rendre à la boîte aux lettres, car pour lui chacun d’eux est un avant-goût
du bonheur.
Il prend la petite clé argentée suspendue près de la porte d’entrée et sort dans le jardinet qui
sépare la maison de la rue. Le temps d’arriver à la boîte aux lettres, le facteur est déjà loin.
Il ouvre la boîte avec d’infinies précautions, comme s’il y avait un oiseau à l’intérieur et qu’il
craignait de le voir s’envoler. Il en palpe le fond de sa main fragile. Des prospectus, une facture,
mais aucune carte de New York. Tant pis, ça sera pour demain. Il espère seulement que tout
aille bien pour sa petite fille.
Pressé d’être à demain, il reprend la petite allée qui remonte jusqu’à la maison, le visage éclairé
d’un sourire.
Depuis des années, tous les matins, il vibrait de la même attente, faisait le même chemin,
connaissait la même déception, repartait avec la même espérance.
Sa maladie portait un nom, il ne savait plus lequel. Il oubliait tout. Jusqu’au fait qu’il oubliait
tout. Mais dans cet oubli, sa petite fille était encore vivante, elle avait chaud et vivait à New York.
En revenant vers la maison, il se demanda qui pouvait bien être cette vieille dame vêtue d’une
robe de chambre rose et au regard si triste qui l’attendait devant la porte.
MIREILLE JACCARD
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UAND LA LOI
FAIT LE B N VOLAT

La loi ne l’y autorise pas, Timaj, déboutée du droit d’asile, ne peut exercer
d’activité lucrative en Suisse. Pendant plus de trois ans, elle a travaillé comme
bénévole avec des personnes âgées et souffrant de handicap. Même sans
salaire, cette expérience « très riche » lui a permis d’obtenir une bourse pour
mener à bien une formation d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge*.

Comment avez-vous commencé à travailler comme
bénévole ?
Timaj : Je suis arrivée en Suisse en 2009 et j’ai déposé une
demande d’asile. J’ai été déboutée début 2011. Je ne pouvais donc ni travailler ni suivre une formation. Alors je
suis devenue bénévole à l’hôpital d’Orbe et à la Fondation
Pro-XY [Fondation suisse pour les proches aidants : ndlr ]
qui organise une aide à domicile pour les personnes âgées.
En quoi consiste le bénévolat en milieu hospitalier ?
Durant trois ans entre 2011 et 2014, j’ai participé aux
activités d’animation destinées aux résidents et aux personnes qui passent la journée au CAT, le Centre d’accueil
temporaire. Les mardis après-midi, je travaillais avec une
animatrice professionnelle pour donner des cours de
gymnastique douce. Et puis je servais le repas, j’aidais les
personnes à manger et à couper leur nourriture quand
c’était nécessaire.
Combien de temps investissiez-vous dans ces activités ?
Je travaillais deux fois trois heures par semaine, une fois
l’après-midi et une fois le matin.
Et pour la Fondation Pro-XY ?
Dans le cadre de Pro-XY, je m’occupe depuis 2011 de
Janine, qui a 88 ans. Je vais chez elle le samedi. J’arrive
avant midi, je l’accompagne faire ses courses, je l’aide à
préparer le repas que nous mangeons ensemble. Quand
elle fait la sieste, je range la cuisine. Ensuite, nous sortons
faire une promenade en ville d’Yverdon. Une fois, nous
avons pris le bateau pour aller jusqu’à Neuchâtel !

Selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour
être bénévole ?
Il faut avoir l’envie de donner du temps, d’aider les gens
qui sont en difficulté, qui sont seuls. Il faut aussi être
motivé pour dépasser les obstacles dus à la différence de
langue et aux différences socioculturelles. Plusieurs fois
j’ai commencé la séance de gymnastique douce alors que
l’animatrice n’était pas encore là, et je n’arrivais pas à bien
le faire car je suis timide, je ne me sens pas à l’aise quand
je dois me mettre en avant. C’est… dans ma culture.

Ces expériences vous ont-elles permis de progresser sur
un plan professionnel ?
Oui, étant bénévole, j’ai pu suivre différentes formations
proposées par l’Association Bénévolat-Vaud, comme par
exemple les cours d’introduction à l’engagement bénévole, d’accompagnement en fin de vie ou de premiers
secours. Cette expérience de travail m’a aussi permis
d’obtenir une bourse de la Fondation Envol pour payer
le cours d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge, dont j’ai
obtenu le certificat à la fin de l’année dernière.

Quelle est la place du bénévole au sein d’une équipe
soignante ?
Les infirmières, les aides-soignantes et les animatrices
sont très occupées : elles doivent conduire les personnes
âgées pour descendre à la salle à manger et les installer
pour le repas, les aider à manger, débarrasser la table
et remonter avec elles dans leur chambre pour la sieste.
C’est beaucoup de travail ! Donc, pour les pensionnaires
et pour le personnel soignant, c’est précieux de bénéficier
de l’aide des bénévoles.

Quels sont les côtés moins sympathiques ?
Une fois que vous n’êtes plus au sein d’une institution,
vous perdez le contact avec les personnes que vous avez
côtoyées. En juillet, je suis devenue rédactrice à Voix
d’Exils et j’ai arrêté le bénévolat à l’hôpital d’Orbe. Je ne
vois donc plus mes anciens collègues ni les personnes
âgées dont je me suis occupée.

Que vous apporte le bénévolat ?
D’abord, j’apprécie de pouvoir communiquer avec les
gens d’ici, d’avoir des contacts, de progresser dans mon
apprentissage de la langue française. Ensuite, je ressens
une grande satisfaction de pouvoir être utile aux autres.
J’étais la seule Africaine dans l’équipe à l’hôpital, mais les
gens m’ont bien acceptée. J’ai aussi beaucoup apprécié les
réunions qui ont lieu une fois par année avec les responsables de l’établissement. Cela me permettait de partager
l’expérience des professionnels. J’étais aussi invitée au
repas annuel du regroupement des hôpitaux vaudois.

Recommanderiez-vous le bénévolat aux requérants
d’asile ?
Oui! Cela permet de communiquer avec les gens, de pratiquer le français et d’entrer dans le système. Et l’intégration, ça compte pour obtenir l’asile. Même sans salaire,
c’est une expérience professionnelle et humaine très riche.
Il n’y a pas que les soins, on peut faire du bénévolat dans
beaucoup de domaines différents. En tant que requérant,
on arrive en Suisse les poches vides, il faut les remplir avec
de nouvelles expériences !
*Cet entretien a été réalisé par Pierre (prénom d’emprunt pour des raisons
de sécurité liées aux motifs de sa requête d’asile), dans le cadre de
Voix d’Exils. Média web, voixdexils.ch se compose des écrits et réalisations
multimédias de requérants d’asile. Cet article est publié en partenariat
avec ce programme d’activité. La rédaction Article 60 l’a repris, elle en
assume le titre et le chapeau introductif.
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L’ COLE
DU JAPON

ARTICLE 60 – N°2

Prendre des cours afin de perfectionner sa langue natale pour un enfant de
migrants ou d’expatriés n’a rien d’original. Ce qui l’est davantage est de suivre
deux scolarités parallèles. L’École japonaise complémentaire de Genève
ou comment s’aménage la vie des familles nippones en Suisse.

ARTICLE 60 – N°2

« A de nombreuses reprises, j’ai été étonnée par les
méthodes éducatives helvétiques ancrées sur l’écoute des
enfants. Peut-être que cette ouverture d’esprit est possible du fait qu’en Europe, il y a une véritable mixité des
cultures. Chose qui est impossible au sein d’un archipel
comme le Japon. » Retournée depuis une dizaine d’années
vivre à Tokyo, même si elle se souvient des difficultés de
l’expérience de double scolarité de sa fille, la mère de
Miyako parle de leur quatre ans de résidence à Genève
avec nostalgie.
Dans un paysage où cohabitent d’innombrables associations qui se disent culturelles, l’Association Suisse Japon se distingue par son nom qui traduit de lui-même
son objectif : maintenir des liens avec le Japon pour ses
ressortissants établis en Suisse, mais aussi entretenir
de bonnes relations entre les deux pays – qui, en 2014,
ont compté 150 ans de relations diplomatiques. La posture de l’association d’allure justement très diplomatique s’explique par le profil spécifique de la migration
japonaise qui est, essentiellement, celle d’une élite. Ces
expatriés travaillent pour quelques années au sein des
organisations internationales, des grandes entreprises
agroalimentaires et horlogères, notamment, ou dans les
secteurs scientifiques.
FAMILLES À L’AISE
Célibataires, les migrants temporaires, le restent généralement pour la période qu’ils passent loin de chez eux.
Pour les personnes mariées, si le couple est mixte, c’est
le plus souvent la femme qui est japonaise. La plupart
des familles vivent en mode très nippon. Mais, même
si elles sont cent pour cent japonaises, leur quotidien
alimentaire est à l’image de ce qu’elles tentent d’instaurer dans la migration. Ainsi, le poisson grillé du matin
n’est pas troqué mais associé au toast du petit déjeuner
intercontinental. Et la vie se déroule dans les milieux
interculturels aisés où l’échange et la rencontre avec les
autres sont valorisés.
Il n’y a pas de règle : les enfants sont placés à l’école
publique, privée ou internationale. En revanche, ce qui est
impératif est de suivre les cours de l’Ecole japonaise complémentaire de Genève, fondée en 1970 par l’Association
Suisse – Japon. Les parents doivent, en effet, offrir à leur
progéniture la possibilité d’un retour, presque comme si
la famille n’était jamais partie.
« Chaque semaine, de Neuchâtel où nous habitions
pendant quatre ans, ma mère nous emmenait avec mon
frère et ma sœur à Genève en voiture. C’était une vraie
mobilisation familiale, témoigne Hiroyuki Kaneko, mais
c’était le prix à payer pour que nous puissions réintégrer
notre école à Tokyo. »
Au bout de la rue de la Muse, proche de la Plaine
de Plainpalais, se trouve la fameuse école qui restera
un souvenir commun pour des centaines d’étudiants.
L’immeuble n’offre aucun indice aux non-initiés. Il suffit pourtant de franchir la porte pour être soudain catapulté dans un autre monde. Aux murs des salles de classe,
sont épinglés des exercices de calligraphie réalisés par les
élèves. Au fond du couloir, une bibliothèque est remplie

« Comment plier une grue », série Hikari © David Favrod, 2013
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d’ouvrages à emprunter que les enfants et adolescents de
4 à 17 ans pourront lire, une fois leurs devoirs terminés.
Dans l’enceinte de l’institution, il est interdit de communiquer autrement qu’en japonais. D’ailleurs, les seules
lettres romaines du site web de l’école indiquent : « sorry,
only available in Japanese » [désolé, accessible seulement
en langue japonaise : ndlr].
DOUBLE PEINE POUR LES PETITS JAPONAIS
Une ancienne élève, Miyako Suzuki se souvient :
« quelques jours après notre arrivée en Suisse, j’avais six
ans, j’ai été inscrite à l’école japonaise. Les mercredis
après-midi et samedis y étaient consacrés. Il fallait gérer
afin de bien organiser les aller retour entre mes deux établissements scolaires, sans compter le temps des devoirs,
fatalement à double ».
Pour sa part, Hiroyuki raconte une souffrance mêlée de
l’excitation d’une vie qu’il estime plus libre en Suisse que
chez lui. Il se rappelle avoir « étudié d’arrache-pied. Entre
les montagnes de devoirs, même pendant les vacances, les
révisons et l’apprentissage du français à l’école ». Marqué
mais loin d’être traumatisé, il rêve néanmoins de retourner un jour en Suisse où « l’existence est moins moulée
aux attentes que dans la société nippone ».
Au Japon, l’enseignement est très différent de tout ce
qui est connu en Europe. La notion de redoublement
d’une classe, par exemple, est inexistante. Le moins bon
élève arrête simplement à la fin de la phase obligatoire,
alors que les plus doués poursuivent. Dès les petites
classes on envisage l’avenir des enfants vers la formation professionnelle ou universitaire. Mais surtout,
en dehors de l’école, les cours de soutien collectifs ou
individuels sont une évidence, et les investissements
financiers des parents constituent une part très importante du budget familial.
Dans la société japonaise, une grande responsabilité
incombe aux parents. Un enfant qui se comporte mal
signifie des parents dépassés dans leur travail de transmission des bonnes manières. L’éducation est une sorte
de carte de visite pour se présenter aux autres parents.
L’expression très généralisée oya no kao ga mitai [j’aimerais voir la tête de tes parents : ndlr], employée lorsqu’un
enfant fait une bêtise ou est mauvais en classe, est en ce
sens très significative.
Afin de garantir un retour au pays sans lacune et d’éviter un retard sur le programme d’études, l’école complémentaire de Genève est particulièrement stricte. Elle
propose des cours dont les professeurs sont triés sur le
volet puis sélectionnés par le gouvernement, et le cursus
reproduit à l’identique celui de l’archipel. Le japonais et
les mathématiques sont obligatoires, à côté de ça, un programme à la carte est envisageable.
« La culture de l’effort et celle de la rigueur, au-delà de
ma quête identitaire, voilà ce que je pense avoir acquis
en douze années à l’école japonaise », raconte JeanJacques Miyaki, double national, avocat à Tokyo depuis
deux ans après un parcours en Europe. Il ajoute qu’il a
« intégré la discipline de l’exigence qui teinte tout son
rapport au travail ».
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S’ASSOCIER À LA JAPONAISE
Au final ce qui importe avant tout, pour les Japonais expatriés, c’est une subtile articulation entre présentation de
soi et maintien des liens avec le pays d’origine.
Pour ceux qui sont établis de manière définitive,
la rupture peut être plus marquée. Ainsi, la petite
Association Valais – Japon déclare « regrouper l’ensemble
des Japonais » établis dans le canton, « quelques 25 personnes ». Il s’agit principalement de femmes ayant épousé
des Suisses. Et le but de l’association est ici moins de
maintenir des liens avec le pays d’origine – les enfants
ne fréquentent pas l’école genevoise – que de favoriser
ceux entre la société d’accueil et le Japon. Ce qui semble
particulièrement important pour l’association est de se
constituer comme « une vitrine de la culture japonaise »
et donc de susciter la curiosité des Valaisans.
Calligraphie, cinéma, littérature, kabuki, ikebana, origami, cérémonie du thé, sushi… en Suisse, l’attrait pour
les arts japonais est vif. Certains cercles culturels sont très
généreux dans leur volonté de partage. Reste que l’accès
à ces univers n’est, en réalité, qu’une porte entrebâillée.
MIREILLE JACCARD
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ARTICLE 60 – N°2

POLITI UE
PHILANTHROPI UE

Héritières des sociétés philanthropiques, les fondations sont actrices
politiques. Parallèlement à l’Etat, elles contribuent à dynamiser la société civile
autant qu’à définir des problèmes publics et des programmes d’action.

La philanthropie, selon son étymologie grecque, serait
l’amour de l’humanité, mais plus encore tous les gestes qui
peuvent l’exprimer. Au premier rang, figurent ceux qui
montrent un souci pour l’amélioration du sort de leurs
semblables à travers des dons ou du bénévolat.
Aussi ancienne que l’humanité elle-même, elle ne serait
ainsi le propre de personne, d’aucune revendication, chacun faisant quotidiennement œuvre de philanthropie, que
ce soit en aidant son prochain à traverser la rue, en faisant un don pour les victimes d’un tsunami ou encore en
offrant de son temps dans quelque association agissant en
faveur d’autrui. Et les fondations, comme celle de Bill et
Melinda Gates, Hans Wilsdorf ou Lombard Odier, participeraient de ce même souci de l’humanité, de ce même
sentiment d’altruisme, même si leurs moyens sont sans
commune mesure avec ceux de tout un chacun.
Pourtant, à y regarder de plus près et dans une perspective historique, on remarque que le terme de philanthrope
n’existe pas de toute éternité. Au contraire, il apparaît
durant une période bien particulière, au début des années
1800. Concomitamment à la Révolution industrielle et à
l’émergence des premières formes de démocratie représentative (c’est le temps des révolutions américaine en
1787 et française en 1789), voilà que des sociétés philanthropiques se créent partout Outre-Atlantique et en
Europe. Des individus se disent désormais philanthropes.
Inspirés par l’esprit des Lumières, ils ont à cœur de faire
mieux que les sociétés charitables qui existaient alors et
qui ne faisaient que soulager les plus pauvres sans pour
autant chercher à résoudre les causes de cette pauvreté.
Les philanthropes veulent trouver des solutions aux problèmes publiques et ainsi rendre la charité inutile. Et ils
vont mettre sur pied des projets qui, aujourd’hui, peuvent
apparaître comme les premières politiques sociales.
ACTION PARALLÈLE
Promouvant les prémices de ce que sera l’Etat social
– au XIXe siècle, la différence entre action publique et
action privée n’existe pas – les élites sociales que sont
les philanthropes œuvrent, tantôt au sein de l’Etat, tantôt au sein des associations philanthropiques, à améliorer, et parfois à contrôler, les conditions de vie des
plus pauvres.
Plus précisément, le suffrage censitaire remettant
en cause les règles prévalant jusque-là dans l’organisation du pouvoir, en distinguant désormais les élites
politiques des élites sociales (dans l’Ancien Régime, les
élites politiques étaient les élites sociales), ces dernières
vont s’investir dans la philanthropie. Elles contribuent
ainsi à entretenir une compétence et à maintenir le rôle
de l’initiative privée dans la gestion du social, en dehors
de l’Etat. Les organisations philanthropiques permettent

ainsi aux élites de conserver des positions de pouvoirs par
delà les aléas politiques ou les luttes partisanes.
Construisant leur légitimité sur des discours scientifiques qu’elles ont à cœur de promouvoir, elles ne cessent
de questionner la seule légitimité issue du vote : les autorités élues sont-elles les seules à même de trouver des solutions aux problèmes sociaux ? Sont-elles aptes à faire de
l’innovation sociale ? Ne sont-ce pas ceux qui ont fait la
preuve de leur compétence, même dans d’autres secteurs
d’activités (que ce soit l’industrie, la finance, la nouvelle
économie), les mieux dotés pour développer des solutions
aux problèmes que rencontre la société ?
Aujourd’hui encore, ce positionnement des fondations
(héritières, avec les associations, des sociétés philanthropiques) face à l’Etat, est au cœur des questionnements
chers à ce secteur. Les fondations doivent-elles faire de la
charité, offrir quelque argent aux victimes de tel ou tel malheur, compléter les services de l’Etat quand ceux-ci ne sont
pas pourvus en quantité ou en qualité suffisante ? Doiventelles au contraire expérimenter et mettre en œuvre, dans
une vision pluraliste, d’autres modèles d’intervention que
ceux de l’Etat ? Ou même, s’agit-t-il de développer une
activité de défense d’intérêt, pour imposer les solutions
qu’elles ont expérimentées et estiment être les meilleures
face à telle ou telle problématique sociale ?
UN PROJET POLITIQUE CONTESTATAIRE ?
Chaque fondation, comme chaque association, répond
à l’évidence différemment à ces questions. Elles se positionnent en fonction de leur histoire, de leur domaine
d’intervention, de leur financement, comme des objectifs
ou du sens de l’action que les personnes qui les dirigent
définissent à un moment donné. Et les formes légitimes
de l’intervention ont changé au cours des décennies,
comme l’indique l’évolution des terminologies usitées
au sein du secteur : la « philanthropie scientifique » du
début du XXe siècle a laissé la place à une « philanthropie
stratégique », elle-même concurrencée aujourd’hui par
le « philanthrocapitalisme ». Cependant, un questionnement du rôle de l’Etat et des registres de légitimité qui
permettent d’agir sur le social caractérise, par-delà les
décennies, ces structures.
Les fondations sont politiques par les interrogations
qu’elles formulent sur le monopole de l’action publique
auxquelles prétendent les autorités élues. On peut même
dire que la philanthropie est un projet politique contestataire par rapport à la politique électorale (telle que
définie par les théories prescriptives de la démocratie
représentative).
Elle contrevient à l’idée que le vote constitue l’élément
clé de la participation politique et à celle que les volontés
ou aspirations de la population doivent être portées par

des élus. Elle ne soutient pas que les électeurs et les candidats battus doivent faire preuve de patience civique et
attendre que le sort électoral se renverse pour faire triompher leur conception du gouvernement. Enfin, par son
type d’action, elle est en opposition avec la prescription
démocratique qui veut que le recours à tout autre moyen
d’expression ou d’action politique ne peut être qu’illégitime face au vote, étant l’effet de groupes restreints et ne
pouvant donc exprimer un intérêt général.
En effet, loin de faire montre d’une patience civique et
de la volonté d’entrer dans le jeu électoral, les fondations
ont les moyens d’exercer un pouvoir politique hors de la
sphère gouvernementale, et font preuve en acte et au quotidien de leur capacité d’innovation sociale.
Dès lors, si le directeur d’une fondation suisse peut justement exprimer que : « la capacité de trouver une majorité ne prouve pas à elle seule l’unique et absolue justesse
d’une chose », remettant ainsi en cause l’idée que seul
l’Etat serait à même de définir l’intérêt général et de trouver des solutions aux problèmes sociaux, l’idée est bien,
pour ses promoteurs, que les fondations peuvent participer à la résolution des problèmes publiques en poursuivant leurs propres agendas. Comme le disent d’ailleurs
Michael Porter et Mark Kramer, deux spécialistes de la
philanthropie, peut-être est-ce même parce que les fondations doivent mieux faire que les institutions étatiques
que l’Etat leur accorde tant d’avantages fiscaux ?
ALEXANDRE LAMBELET
ALEXANDRE LAMBELET, LA PHILANTHROPIE, PARIS,
PRESSES DE SCIENCESPO, 2014, 120 P.
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POSTER

COMPOSITION
LOGI UE
Expositions de photographies, dessins, peintures, vidéos,
installations, musique ou performances. Standard/Deluxe
est une association qui regroupe dix membres et compte
10 ans d’existence en 2015. Son nom ? La référence technique d’un tube néon – peut-être en raison de l’origine
crue et industrielle de ses locaux, mais certainement
parce qu’il en est un élément fondamental.
Au départ, tous les membres sont photographes et l’espace
d’art se singularise en exposant régulièrement de la photographie contemporaine à Lausanne. L’objectif déclaré
est de « promouvoir l’image », mais aujourd’hui les genres
se diversifient et depuis l’arrivée de Francisco Meirino, il
y a deux ans, quatre ou cinq expériences musicales sont
aussi programmées chaque année. Performances acoustiques et vernissages, pour y assister, il suffit de s’inscrire
sur le site web.
Ce deuxième poster a été créé, à deux, pour Article 60.
Elise Gagnebin-de Bons est artiste plasticienne et
Francisco Meirino compose de la musique expérimentale.
Une photo et un plan de concert en superposition, mais
aussi les effet de transparence de la page du carnet et ceux,
matériels, du papier journal. Leur image se regarde avant
tout à l’horizontale et ne s’intitule pas. Sans titre. Mais
elle raconte par effet de transparence une collaboration,
somme toute, très logique.
En fond, le plan du concert, ou de « la diffusion », pour
Techniques of self-destruction que le musicien a joué, il y a
deux ans, à Paris. C’est une pièce pour huit haut-parleurs
et huit pistes – ou couches de la pièce sonore qui chacune représente un instrument mais dont les sons sont
un mélanges entre instruments électroniques et enregistrements saisis dans les rues. Le dessin montre la relation
entre ces pistes et les haut-parleurs.
L’association entre les deux artistes est la première. Mais
elle est en partie évidente. Même s’il s’agit de genres musicaux différents, en ce moment, le travail de la plasticienne
se fonde sur la représentation de ce qui compose « les à
côté des concerts ». Les éléments de la scène qui servent
à la production de la musique, mais n’ont apparemment
aucun rôle visuel, sont repris pour être réinterprétés.
Elle s’est intéressée à la dimension graphique et à la forme
d’abstraction que véhiculent visuellement les plans de
concert du musicien. « Je ne les avais jamais vus, mais
on a feuilleté ses carnets ensemble. Et comme ce qui est
derrière la mise en scène musicale est mon matériau,
explique-t-elle, ces esquisses en amont de ce qui est donné
à entendre m’ont plu ».
Il est rare qu’Elise Gagnebin-de Bons montre de la photo.
Elle ne sait pas si elle exposera celle qui compose le poster
en tant que telle, mais avec les câbles et installations de
scène qu’elle représente, elle fait partie de ce qu’elle compile pour son univers créatif.

Et jaune ? « Jaune. Nous étions d’accord pour éviter le noir
blanc et tous les deux nous aimons esthétiquement cette
bichromie. » L’entente pourrait-elle déboucher sur une
collaboration répétée ? Les artistes s’en amusent, mais ne
l’excluent nullement.
Depuis quelques années le musicien, qui joue dans une
grande diversité de lieux à travers le monde, a rejoint
Standard/Deluxe. C’est l’occasion de sortir les performances musicales « des salles noires, avec scènes éclairées
par des spots » afin de programmer davantage de mise en
sons « sous les néons, et dans un espace pas spécifiquement dédié ». Le musicien aime que l’on puisse voir le
matériel qui sert la production des sons. Et là, il rejoint
pleinement la démarche d’Elise Gagnebin-de Bons.
Pour sa part, elle ajoute que pour les plasticiens également, « le cadre très basic du local de Standard/Deluxe est
une stimulante possibilité de composer avec le lieu nu et
rythmé par sa façade vitrée ». Elle précise qu’elle apprécie beaucoup la photographie et que Standard/Deluxe est
resté un des rares espace de l’art contemporain qui en
présente régulièrement. Pour tous les deux, la curatelle
d’exposition et la programmation sont très intéressantes.
Elles permettent de faire connaître, de montrer des créations nouvelles ou d’ailleurs.
SOPHIE NEDJAR
WWW.STANDARD-DELUXE.CH
POSTER EN PAGES SUIVANTES :
SANS TITRE, FRANCISCO MEIRINO & ELISE GAGNEBIN-DE BONS, 2014
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L’OISEAU DE
L’INSAISISSABLE
OGAWA ITO

ARTICLE 60 – N°2

PAR SOPHIE NEDJAR

Avec son deuxième roman, Le ruban, dont la traduction a été publiée cet automne, les perplexités ressenties à
la lecture de son premier récit, puis avec sa présentation
d’elle-même lors de sa visite en Suisse, se confirment. Si
l’écrivain a fait ses armes dans la littérature pour enfants,
dans ses romans, elle exorcise les travers dramatiques de
la vie en usant de jolies images. Et cette relation entre littérature enfantine et ouvrages pour adultes ne cesse de
hanter le lecteur : mais que fait Ogawa Ito ?
DRÔLE D’OISEAU
Ruban est un oiseau. Il est adopté alors qu’il n’était encore
qu’un œuf abandonné par sa mère dans un nichoir. Il est
sauvé par Sumire, douce vieille femme largement désillusionnée, voire dépressive, qui lui offre la chaleur de son
chignon en guise de nid. Page après page, le lecteur suit
les semaines de cette couvaison. Il est tenu par le suspens
de savoir si cet œuf pourra éclore. Et, ce qui est ahurissant, il poursuit sa lecture. Comment Ogawa Ito parvientelle à nous intéresser avec des histoires à dormir debout,
qui tiennent davantage de la comptine que du roman ?
C’est qu’elle n’hésite jamais à donner quelques détails
peu ragoutants, le duvet de l’oisillon est assimilé à du
« moisi sur de la viande ». Mais c’est aussi, que chez elle,
soudainement, tout bascule. La bienveillance reste, mais
la souffrance et la colère face aux injustices de l’existence surgissent.
La grand-mère et la petite fille chérissent et dorlotent le
volatile. Grâce à lui, Sumire retrouve une robe de sa jeunesse et se remet à chanter, c’est ainsi qu’Hibari, l’enfant,
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Ce portrait mis en scène a été réalisé en Transylvanie en automne 2012. Il fait partie de la magnifique série
intitulée Petite robe de fête. Avec ce titre, la photographe se réfère au roman de Christian Bobin. Il s’agit d’un tirage
argentique, ce n’est donc qu’au moment de son développement que se révèle la puissance de l’image. Elle a souvent
été exposée, au Salon du livre à Genève ou au Festival Circulation(s) à Paris (2014), notamment. Pour Delphine
Schacher : « cette photographie représente un instant parmi d’autres, mais loin de s’essouffler elle se renforce,
au contraire, avec le temps ».

Delphine Schacher comme Ogawa Ito étaient invitées au Salon du livre,
le printemps dernier, à Genève. Ici, la photographie de l’une illustre
les propos sur l’autre. Une libre association d’images.

Face à Ogawa Ito, on ne sait pas très bien ce qui nous arrive.
« On ne sait pas si c’est du lard ou du cochon » est une
expression qui colle mal à ce personnage si sage. Pourtant
à côté d’histoires moches et d’une mère honnie, l’écrivain
ne mâche pas ses mots quand elle met en scène le gentil
porcelet qui tient un rôle clef dans son premier roman.
Elle était invitée sur la scène Japon du dernier Salon
du livre, en mai à Genève. Alors qu’elle se raconte, on
saisit, le sens de ses phrases grâce à sa traductrice Myriam
Dartois-Ako. Mais c’est davantage à son attitude qu’on
comprend qu’elle est une figure extra ordinaire où se
mélange douceur suave et perspicacité confondante.
Ogawa Ito parle de son étonnement d’avoir reçu une
reconnaissance très difficile à obtenir au Japon, pour son
livre Le restaurant de l’amour retrouvé – Shokudô katatsumuri, 2008 (Picquier, 2013), best seller primé au Japon et
adapté en 2010 par la cinéaste Tominaga Mai.
Puis, avec un sourire désarmant, elle expose le rythme
de ses journées entre son travail d’écriture, son ménage
et ses après-midi de détente, à heures fixes. C’est sa discipline, dit-elle. Une onde de préjugés semble envahir le
public, pourtant averti. Tous les stéréotypes sur la rigueur
japonaise menacent, mais c’est avant d’être totalement
médusé. « J’ai adoré habiter une année à Berlin », lâche
l’auteur avec le même flegme, les mains toujours sagement posées sur les genoux, offrant un regard malicieux
qui pourrait dire : je ne suis pas celle que vous croyez.
En effet, il n’était pas évident de l’imaginer ailleurs qu’à
Tokyo. Beaucoup d’interprétations ? Certes, mais c’est ce
à quoi nous conduit cette étonnante personne.
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réalise qu’il fut un temps où son aïeule était flamboyante.
Mais, marquant la rupture, l’oiseau domestique s’envole.
Il devient la quintessence de la consolation, une allégorie
de la sagesse face à la solitude, à la laideur de la tristesse,
de la maladie ou de la vieillesse.
Par touche, Ogawa Ito pose de la douceur et de la sensualité sans jamais oublier la noirceur. Et dans Le ruban,
comme dans Le restaurant de l’amour retrouvé, la nourriture et l’odeur des mets rythment autant les saisons qu’ils
ne servent de métaphores pour expliquer la vie.
S’il ne devait y avoir qu’une bonne raison de lire les
romans d’Ogawa Ito, elle serait qu’ils nous projettent
dans un contexte, racontent de manière intimiste quelque
chose de l’insaisissable Japon contemporain. Un dépaysement à la fois excitant et reposant.
OGAWA ITO, LE RUBAN, TRADUIT DU JAPONAIS PAR MYRIAM
DARTOIS-AKO, PHILIPPE PICQUIER, 2014, 286 P.

Elizenda et la poule © Delphine Schacher

22

LIVRE D’ART

DÉCEMBRE 2014 – JANVIER 2015

ARTICLE 60 – N°2

ARTICLE 60 – N°2

DÉCEMBRE 2014 – JANVIER 2015

LIVRE D’ART

23

DUO POUR
VANIT S GLAC ES

Lorsqu’elle dépose la couleur, c’est un moment de plénitude. Elle ne travaille
que dans un état d’alerte. Alors elle lâche prise et sa main devient intelligente.
Sous la caresse de son pinceau, certaines glaces sont tristes, lourdes ou timides ;
d’autres s’offrent, épanouies et joyeuses…
Elle a appris à s’amuser avec les accidents et les surprises qu’offre l’aquarelle.
A développer sa technique, sensuelle et intuitive, à combiner l’aléatoire et le
guidé. Sa fascination, c’est le prolongement de l’infime, de l’évanescence. Juste
avant qu’il soit trop tard, que le couperet du temps décapite les ice cream, que
la tache déborde, que l’instant s’épuise. Ces formes en train de se faire et de se
défaire disent le passage du temps. Ces glaces parlent autant des émotions que
du corps. En un mot, des humeurs. Ce sont nos salissures qui se laissent entrevoir dans ces taches d’eau. Elles peuvent avoir un arrière-goût de charogne
baudelairienne. De faisandé et de sublime. Ce goût des vacances d’été aussi,
en enfance, et des plages de la Riviera italienne… Ce sont des pétards, des
bombes puantes, des cornets surprises, des arcs-en-ciel et des aurores boréales.
JULIEN BURRI Extrait de la présentation rédigée pour l’exposition de Florence Grivel, « Palais des glaces » Galerie Forma, Lausanne jusqu’au 23 décembre 2014

Elle : solaire, lumineuse sous la cascade de sa chevelure
ambrée, débordante de curiosité, d’humour, d’empathie
pour les autres, mais du besoin aussi de sonder les complexités, les profondeurs et les vertiges intérieurs. Lui :
lunaire, sensible, subtil, vulnérable et masquant ses violences secrètes sous une courtoisie parfaite et une douceur
teintée d’un rien d’ironie au coin de ses yeux clairs.
Ces deux-là se sont rencontrés au rayon surgelés. Ils se
sont mis à déguster ensemble toute la gamme des crèmes
glacées, sorbets, cassate, granités et autres esquimaux qui
sont un peu leurs madeleines à eux. Ils en ont fait un livre
qui leur ressemble : tendre et acidulé, malicieux et mélancolique, tout en légèreté joueuse et en gravité philosophique.
En réalité Florence Grivel et Julien Burri s’étaient croisés
bien avant d’entamer ce ping-pong givré, puisque tous deux
– à la RTS pour la première, à l’Hebdo pour le second –
sont journalistes. Mais pas que ! Florence est historienne
de l’art, auteure de livres, curatrice d’expositions, co-scénariste de films et chanteuse-performeuse. Et Julien poète,
écrivain et performeur-chanteur.
C’est Florence, qui est pourtant tout sauf un glaçon,
qui a commencé. En plein hiver, elle s’est soudain mise à
peindre des cornets glacés : des glaces à l’eau aquarellées.
Spontanées, lapidaires, fluides et sans repentir (ça passe ou
ça casse), elle s’est mise à les décliner avec une sorte de
gourmandise jubilatoire et inquiète. Entre hasard, accident
et maîtrise de la tache qui coule et s’abandonne, elles apparaissent tantôt pimpantes et astringentes, et tantôt pastel,
évanescentes, presque fantomatiques.
Julien est alors entré dans la danse, fasciné par ces nouvelles Vanités qui revisitent sur un ton contemporain,

narquois et décalé les natures mortes de l’époque baroque
qui s’employaient à rappeler aux hommes leur finitude.
D’un bref passage à l’ECAL, Ecole cantonale d’art de
Lausanne, il a gardé une écriture très visuelle et sensitive
qui convoque tous les sens, les humeurs, les émotions et le
corps. A mots comptés, ses poèmes distillent le doux-amer,
mangent la couleur avec un ravissement délicieusement
régressif et croquent le froid avec la conscience aiguë du
temps qui coule et qui poisse les doigts.
Sous ses airs de n’y pas toucher, le duo se rejoint aussi
bien sur les rivages enchantés des souvenirs d’enfance que
dans les allées plus obscures des inquiétudes métaphysiques, égrenant à deux voix leurs autoportraits glacés avec
un même sens du dépouillement (presque rien et tout est
dit) et un ton à la fois jouissif et proche de la déliquescence.
FRANÇOISE JAUNIN

Françoise Jaunin est auteur, notamment, de
L’archipel du dessin : Silvia Bächli,
Marc Bauer, Alain Huck, Karim Noureldin,
Markus Raetz, Didier Rittener,
PPUR, collection « Le savoir suisse », 2014, 144 p.
FLORENCE GRIVEL ET JULIEN BURRI,
ICE & CREAM, ASSOCIATION ÉDITRICE ART&FICTION, 2014, 66 P.

FUSÉE
Une fois retiré l’emballage
la glace vient à toi
son âme : le froid.
Tu lis : « Rocket, créée en 1969,
à l’occasion de la conquête de la lune »
« Arômes orange et ananas. »
Lorsque tu étais enfant :
c’était simplement orange et blanc,
tu mangeais les couleurs
des essences pures.
Le sorbet venait d’une autre galaxie.
FUSÉE 2
20 ans plus tard, tu retires l’emballage
tes mains sont plus grandes
ta bouche aussi.
D’abord, c’est dur sous la dent
puis cède, perd forme.
A l’intérieur, de petites lames, des épines de glace.
Dans la bouche, cela devient réel
terrestre
sirop trop sucré, dont les couleurs ne veulent rien dire.
JULIEN BURRI
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Adélaïde, la plus romande des impératrices:

. La fondatrice de Payerne
. Son voyage en l’an 999

. La reine Berthe, sa mère devenue un mythe
. Une balade sur

. Son abbatiale millénaire
les chemins oubliés de la Broye

Et aussi:

. L’ Ajoie germanisée s’est relatinisée
. Une fouille
1503 sur le lac de Bienne
. Comment saint Maire devers
Lausanne est devenu martyr
. Quand les Roms étaient fribourgeois
. Le député genevois
qui voulut annexer la Savoie
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