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Exposition Voir et être vu - Seeing and being seen
L'Afrique du Sud vue par sa jeunesse
L’exposition comprend des portraits et des témoignages de jeunes sud-africains de 16 à 18 ans photographiés dans leur école au cours d’un projet mené par une professeure de psychologie et psychothérapeute d’enfants (Vijé Franchi) et une artiste-réalisatrice en moyens audiovisuels (Isabelle Descombes)
de l’Université de Genève.
Lors de trois visites d’une semaine chacune dans une école d’un quartier pauvre de Soweto, un township
historiquement noir au sud de Johannesburg, deux groupes-classes de jeunes ont été invités à prendre
des photos des choses qui les touchent dans leur vie et de nous en parler. L’idée était de suivre le regard des jeunes et de voir à travers leurs yeux l’Afrique du Sud dans laquelle ils sont nés, après la fin de
l’apartheid officiel, et dans laquelle ils grandissent aujourd’hui. Nous pensions que le geste de prendre
en photo focaliserait le regard du jeune, le rendant observateur de son quotidien et attentif à faire voir
les détails des réalités de sa vie qui capturent son intérêt, son imagination et son émotion.
Au cours des ateliers animés par Vijé Franchi et Isabelle Descombes, chaque jeune s’est servi des photos pour se présenter et pour parler de sa vie et de son monde dans les termes qui lui convenaient.
Certains jeunes ont présenté des clichés pris avec leur téléphone portable. D’autres n’ont jamais pris de
photo mais ont décrit de façon imagée les choses qui les choquent ou les inspirent dans leur monde.
D’autres encore se sont inspirés des photos de leurs camarades comme support pour leur récit.
Les ateliers étaient des moments de regroupement où nous pouvions écouter chaque jeune nous exposer sa vision de elle/lui-même et de son pays. Nous nous efforcions de voir et de comprendre les
choses de son point de vue et invitions ses camarades et ses enseignants à faire pareil. L’impact de ce
processus sur les jeunes et sur nous a dépassé largement nos attentes, et leurs visions et voix nous ont
portées au delà des limites fixées pour le projet.
La force, la générosité et la vitalité avec lesquelles ils s’exprimaient et partageaient leurs visions d’euxmêmes et de l’Afrique du Sud dans laquelle ils se voient grandir et évoluer ont inspiré Isabelle Descombes à prendre chaque jeune en photo et à construire un livre autour de leurs portraits.
Les 85 portraits (photos accompagnée des récits de vie de leurs auteurs, aspirations, et visions de et
pour l’Afrique du Sud) sont exposées dans un ouvrage publié en français et anglais, intitulé « Seeing
and Being Seen : South Africa through the eyes of its youth – Voir et Etre Vu : l’Afrique du Sud vue par sa
jeunesse ».
Les recettes de la vente du livre seront entièrement versées à la création d'un programme de bourses
pour les élèves de cette école, afin de leur permettre de poursuivre leurs études et leur formation professionnelle. Ainsi, nous espérons pouvoir aider ces jeunes à réaliser leurs rêves pour eux-mêmes et
pour l'Afrique du Sud tout en contribuant au développement positif de leur communauté.
La façon de voir de ces jeunes contraste beaucoup avec les visions convenues sur l’Afrique du Sud qui
saturent l’espace et l’imaginaire public. Tout en étant lucide et tranchante, leur vision de l’environnement et des relations qui les entourent est pleine d’humanité et leurs préoccupations et sens des
responsabilités dépassent ceux de jeunes gens de leur âge. Leur message a une portée locale et universelle.
Nés après la fin de l’apartheid, leurs cœurs battent au rythme d’une démocratie vieille d’à peine 20 ans, pleine d’idéalisme, de
contradictions et d’espoir.
Ce sont leurs voix qui façonneront le futur de l’Afrique du Sud et leurs visions qui forgeront la politique d’un continent tout
entier.
Leur sensibilité d’enfant est choquée par ce qui met en danger les enfants et l’environnement, ainsi que par le manque d’action

pour les protéger.
La colère de ces jeunes, nés dans un pays censé être libre et qui se vante d’avoir transformé ses institutions, s’enflamme au
contact d’humiliations subies au quotidien par des jeunes et des personnes âgées qui peinent à survivre et à subvenir à leurs
besoins.
Ils se sentent responsables face au monde dans lequel ils grandissent, respectueux de leurs traditions mais surtout de leur environnement. Conscients de la pénurie d’eau et de l’impact de la pollution, leurs écrits appellent à se responsabiliser et à prendre
soin de l'environnement.
Conscients des dangers qui guettent les jeunes de leur âge – l’alcool, la drogue, la délinquance, le chômage, le sida, les grossesses non désirées – ils mettent en garde leurs semblables et les supplient de se concentrer sur l’éducation pour se donner une
chance de réaliser leurs rêves individuels et collectifs.

Dans cette exposition, Isabelle Descombes souhaite mettre en évidence la vision et la voix des jeunes
sud-africains avec qui nous avons travaillé. Les visages de ces photos, imprimées en grand format, représentent l’ensemble des 85 jeunes qui ont participé aux ateliers de Voir et être vu entre 2015 et 2016.
Le spectateur se trouve ainsi dans un face-à-face avec toute la force et l’intensité du regard particulier
que chaque jeune pose sur le monde et sur lui-même. En imprimant en grand leurs portraits, Isabelle
Descombes souhaite recréer une expérience qu’elle a vécue : l’éveil d’une palette d’émotions lorsqu’on
regarde le jeune et qu’on voit dans ses yeux ce qu’il cherche à partager et à comprendre.

Pourquoi des portraits ?
Même si les 85 jeunes qui nous regardaient depuis leurs pupitres dans une classe d’école pouvaient se
ressembler par la détermination dans leurs regards ou l’énormité des attentes qu’ils projetaient sur
cette rencontre, chaque visage renfermait et communiquait en même temps une histoire unique. Et
au moment de se lever pour parler devant sa classe des photos qu’elle/il avait prises, ou se tourner vers
sa feuille pour y déposer son récit, chaque fille ou garçon s’exprimait avec un courage et une conviction qui lui est propre. Ils nous ont à la fois surprises et émerveillées. Ils se positionnent eux-mêmes
comme porte-paroles d’une nouvelle génération de Sud-Africains, fiers et conscients de ce que signifie
aujourd’hui être jeune et noir dans un township comme Soweto et dans un monde comme l’Afrique du
Sud. Ils y voient la pauvreté, l’insalubrité, les infrastructures défaillantes et le manque de travail et d’espoir qui les guettent. Mais ils soulignent tous l’importance de l’éducation et des valeurs liées à l’effort,
au courage, au respect de soi et de l’autre, à la protection de l’environnement, et à la solidarité humaine
pour se projeter avec élan et courage au seuil de leur vie d’adulte. Même si beaucoup dénoncent la dureté de la vie (pénurie d’électricité et d’eau), le manque de respect pour l’environnement – des rivières
polluées, des tas d’ordures que personne ne débarrasse et à côté desquels des enfants jouent ou dorment – chaque voix s’élève avec sa propre force et prend racine dans une expérience de vie singulière
qui permet de saisir le sens des mots, l’intention du regard et la détermination avec laquelle chacun
affronte le futur.

Le livre
En accompagnement de cette exposition, le livre « Seeing and Being Seen – South Africa through the
eyes of its youth », re-édité en anglais et en français fournira une vision plus complète des jeunes et de
leur manière de voir l’Afrique du Sud aujourd’hui et dans le futur.
Le livre est vendu à la librairie page2016 de Payerne. On peut également le commander par internet via
la librairie page 2016 : www.librairie-page2016.ch

EXPOSITIONS - EXTRAITS

,QHOHYHQ\HDUVDIWHUWKHRƯFLDOHQG
RIDSDUWKHLGDJURXSRIWR\HDUROG
VWXGHQWVLQDIRUPHUO\VHJUHJDWHGqEODFNr
VFKRROLQ=RQGL6RZHWRWRRN
SKRWRJUDSKVDQGZURWHWKHLUVWRULHVWR
H[SODLQKRZWKH\VHHWKHPVHOYHVDQGWKH
ZRUOGWKH\DUHJURZLQJXSLQ7KH\DVNRQO\
WKDW\RXVHHWKHLUIDFHVDQGOLVWHQWRWKHLU
VWRULHV
2YHUWHHQDJHUVSDUWLFLSDWHGLQWKH
SURMHFW7KH\UHSUHVHQWDJHQHUDWLRQERUQ
IUHHRILQVWLWXWLRQDODSDUWKHLGEXWWKHLU
OLYHVFRQWLQXHWREHGHHSO\DƪHFWHGE\
SRYHUW\DQGE\WKHUHVLGXHVRIDUHFHQW
SDVWRIUDFLDORSSUHVVLRQDQGHFRQRPLF
H[FOXVLRQ

(QRQ]HDQVDSUÁVODƬQRƯFLHOOHGH
OpDSDUWKHLGXQJURXSHGpÂWXGLDQWVGH
¹DQVGpXQHÂFROHqQRLUHr
KLVWRULTXHPHQWVÂJUÂJXÂHGH=RQGL
6RZHWRRQWSULVGHVSKRWRJUDSKLHVHW
RQWÂFULWGHVKLVWRLUHVSRXU
FRPPXQLTXHUFRPPHQWLOVVHYRLHQWHWOH
PRQGHGDQVOHTXHOLOVJUDQGLVVHQW
3OXVGHMHXQHVRQWSDUWLFLSÂDXSURMHW
,OVUHSUÂVHQWHQWXQHJÂQÂUDWLRQQÂHOLEUH
GHOpDSDUWKHLGLQVWLWXWLRQQHOPDLVOHXUV
YLHVFRQWLQXHQW¹ÃWUHSURIRQGÂPHQW
LQƮXHQFÂHVSDUOHVUÂVLGXVGpXQSDVVÂ
UÂFHQWGpRSSUHVVLRQHWGHVÂJUÂJDWLRQ

7KHLUSKRWRJUDSKVDQGPRYLQJQDUUDWLYHV
KLJKOLJKWWKHREVWDFOHVWKDW\RXQJSHRSOH
IDFHHDFKGD\LQWKHLUDWWHPSWVWRPDNH
WKHLUGUHDPVFRPHWUXH7KH\DFFODLPWKH
YDOXHRIHGXFDWLRQDVDVKLHOGDJDLQVW
VRFLDOGHWHUPLQLVPDQGSD\WULEXWHWRWKH
HOGHUVZKRVHDFWLRQVLQVSLUHWKHPWR
WUDQVFHQGWKHKHOSOHVVQHVVDQG
KRSHOHVVQHVVWKDWSRYHUW\FUHDWHV

/HXUVSKRWRJUDSKLHVHWUÂFLWVUHQGHQW
VHQVLEOHVDX[REVWDFOHVTXHGRLYHQW
DƪURQWHUOHVMHXQHVFKDTXHMRXUGDQVOHXU
PDUFKHYHUVODUÂDOLVDWLRQGHOHXUVUÃYHV
,OVFODPHQWODYDOHXUGHOpÂGXFDWLRQHWOD
YRLHQWFRPPHERXFOLHUSRXUOXWWHUFRQWUH
OHGÂWHUPLQLVPHVRFLDOLOVUHQGHQW
KRPPDJH¹OHXUVDÇQÂVTXLDJLVVHQWGpXQH
PDQLÁUHTXLOHVLQVSLUH¹GÂSDVVHU
OpLPSXLVVDQFHHWOHGÂVHVSRLUTXHFUÂHOD
SDXYUHWÂ

7KLVH[KLELWLRQLVDWULEXWHWRWKHUHVLOLHQFH
DQGFRXUDJHRIWKHVH\RXWKDQGWRWKH
FRPPLWPHQWDQGGHYRWLRQRIWKHLU
SULQFLSDODQGWHDFKHUVDW%KXNXODQL
6HFRQGDU\6FKRRO

&HWWHH[SRVLWLRQHVWXQWULEXW¹OD
UÂVLOLHQFHHWDXFRXUDJHGHFHVMHXQHV
DLQVLTXp¹OpHQJDJHPHQWHW¹ODGÂYRWLRQ
GHOHXUSULQFLSDOHWGHOHXUVHQVHLJQDQWV¹
%KXNXODQL6HFRQGDU\6FKRRO

:HKRSHLWZLOOKHOSWUDQVIRUPWKHLU
H[SHULHQFHRIVHHLQJDQGEHLQJVHHQDQG
EULQJQHZXQGHUVWDQGLQJWRDOOWKRVHZKR
DUHWRXFKHGE\WKHLUSRUWUDLWVWKHLU
SHUVRQDOVWRULHVDQGWKHSKRWRJUDSKV
WKH\WRRN

1RXVHVSÂURQVTXHFHSURJUDPPHDLGHUD
¹WUDQVIRUPHUOHXUH[SÂULHQFHGHYRLUHW
GpÃWUHYXHWTXpLORXYULUDVXUXQHQRXYHOOH
FRPSUÂKHQVLRQSRXUWRXWFHX[TXL
VHURQWWRXFKÂVSDUOHXUVSRUWUDLWVOHXUV
SKRWRJUDSKLHVHWOHXUVPRWV

When I grow up and get married to a handsome man and have beautiful children, I
don’t want them to live the life I lived. I want them to live a happy life.
When I was in Grade 8, I was almost raped. It made me angry and frustrated. It felt like the end of
the world. I even felt like killing myself. I realised in the end that the world is full of anger, that most
people pretend to be happy while they are not. How can someone rape someone else’s child and
think he could get away with it?
It was diﬃcult to go to court and face him. He denied everything. He showed no regret for what he
had almost done to me. I told myself that whatever challenges I’d face, I’ll overcome them in the
name of God.
This photograph tells a story of people who are cooking for a living. That’s how they survive. She’s a
strong woman and brave to do what she is doing. She even taught me to cook stamp and pap. We
should be proud of these traditional dishes and not forget where we come from and where we
belong.

Quand je serai grande, mariée avec un bel homme et que nous aurons des beaux
enfants, je ne veux pas qu’ils vivent la même vie que moi. Je veux qu’ils vivent
une vie heureuse.
Lorsque j’étais en 8P, j’ai failli être violée. Ça m’a mis en rage. J’ai cru que c’était la ﬁn du monde et j’ai
même songé à mettre ﬁn à mes jours. Mais j’ai ﬁni par comprendre que le monde est plein de colère et
que la plupart des gens font semblant d’être heureux mais ne le sont pas. Comment peut-on violer
l’enfant de quelqu’un d’autre et penser s’en tirer?
C’était diﬃcile d’aller au tribunal et de l’aﬀronter. Il a tout nié. Il n’a pas manifesté le moindre regret pour ce
qu’il m’avait presque fait. Je me suis dit que peu importe ce que la vie me réserve, je surmonterai tous les
déﬁs au nom de Dieu.
Cette photographie raconte l’histoire des gens qui cuisinent pour gagner leur vie. C’est comme ça qu’ils
survivent. C’est une femme forte et courageuse pour faire ce qu’elle fait. Elle m’a même appris à faire le
pap (polenta blanche) et à cuisiner le stamp (gruaux de maïs). On devrait être ﬁers de ces plats
traditionnels et ne jamais oublier d’où l’on vient.
Masiphile MBATHA

I live with my father, who is a single parent. He owns a shebeen (beer house). I have six siblings and
none of their mothers work. So we all depend on my father. My siblings suﬀer a lot because my
father only supports those who visit him regularly.

When I’m here at school, I put my mind to changing my life and making it better.
I’m here to improve my family’s standard of living so that I don’t have to continue
living the life I live right now.
My picture shows black men on street corners who hang boards on their chests as if they were
products on a supermarket shelf: Painter, electronics repairs, plumbing, electricity. They’re selling
their skills because their families are suﬀering.
The picture makes me angry because these men were once at school like me.

Je vis avec mon père qui est un parent célibataire. Il possède un shebeen (bar à bière artisanale). J’ai
six frères et sœurs, et aucune de leurs mères ne travaille. Alors on dépend tous de mon père. Mes
frères et sœurs souﬀrent beaucoup, parce que mon père ne soutient que ceux qui lui rendent visite
régulièrement.

Quand je suis ici à l’école, je me concentre sur changer ma vie et la rendre
meilleure. Je suis ici pour améliorer les conditions de vie de ma famille, aﬁn de ne
pas être obligé de vivre la vie que je vis en ce moment.
Ma photo montre des hommes noirs dans la rue portant des panneaux sur le torse comme s’ils
étaient des produits à vendre sur les rayonnages d’un supermarché : peintre, réparateur en
électronique, plombier, électricien. Ils vendent leurs compétences parce que leurs familles souﬀrent.
La photo me met en colère parce que ces hommes étaient un jour à l’école comme moi.

Phakamile MKHWANAZI

Sometimes I feel scared and this is killing me. If there is something you don’t know you

should be able to ask. But it’s diﬃcult, because you may feel ashamed and think
your classmates will laugh at you.

There are so many things that I see people doing to others that bother me. Like on Sunday, the
police arrested a man with handcuﬀs. He was crying and people were looking at him. He was saying,
“you are hurting me, please let me go”. I felt sorry for him and it was very painful. The police’s job is
to protect people, not to do things like that.
If it happens that I have money one day, I’ll try to create job opportunities for people who really need
them. If this were my world, I’d give people everything.

Parfois j’ai peur et ça me tue à petit feu. Si tu ne sais pas quelque chose, tu devrais

pouvoir demander, mais c’est diﬃcile. Tu pourrais avoir honte et imaginer que tes
camarades de classe se moqueront de toi.

Il y a tellement de choses que les gens font les uns aux autres qui me dérangent. Comme dimanche
par exemple, la police a arrêté un homme et l’a menotté. Il pleurait et les gens le regardaient. Il disait :
“ Vous me faites mal, lâchez-moi s’il vous plaît ”. Il me faisait de la peine et c’était dur à voir. La police
doit protéger les gens, pas faire ce genre de chose.
Si un jour j’ai de l’argent, j’essaierai de créer des emplois pour ceux qui en ont vraiment besoin. Si ce

monde était le mien, je leur donnerais tout.

Simphiwe DLAMINI

At the age of ten, I was living in Mpumalanga, doing Grade 5. I lived with my aunt, my 15-year-old
male cousin and a cleaner. I enjoyed my life there. But I worked really hard for them. I washed their
shoes on the weekend. My cousin didn’t like me, but I didn’t care, because I knew what I wanted.
One day, when I was alone with him in the house he raped me. When my aunt came home I told her
what had happened but she didn’t believe me. She loved her child more than me. I felt so hurt
because my mom wasn’t there to wipe my tears. My dad didn’t care. It was his family.
I decided to come back to Johannesburg, to get counselling. My mom was there for me and I
ended up ﬁnding a school and attended a local clinic every Thursday.
I was very disturbed at the time. What I had been through ﬁlled me with anger and it was hard for
me to talk about it. But I told myself that keeping it inside would kill me. Now, I can

talk about what happened to me and I’m glad.

I’ve learned in life to stand up for myself. I’m in Grade 11 now and I’m proud of that! I’m 16 and I’m a
happy person now. I like laughing with everyone. You don’t need to give up on what you

want just because you don’t like the life you live.

A man by the name of Nelson Mandela once said, “ We are one nation so we must work together to
achieve what we want! ”.

À 10 ans, je vivais à Mpumalanga et j’étais en 7P. J’habitais avec ma tante, un cousin de 15 ans et une
femme de ménage. J’aimais bien vivre là-bas. Mais je travaillais dur pour eux. Le week-end, je lavais leurs
chaussures. Mon cousin ne m’aimait pas. Mais je m’en moquais, parce que je savais ce que je voulais. Un
jour, quand j’étais seule avec lui dans la maison, il m’a violée. Lorsque ma tante est rentrée, je lui ai tout
raconté, mais elle ne m’a pas crue. Elle aimait son enfant plus que moi. Je me sentais si blessée, car ma
mère n’était pas là pour essuyer mes larmes. Mon père s’en ﬁchait. C’était sa famille.
J’ai décidé de rentrer à Johannesburg pour avoir un suivi thérapeutique. Ma mère a été là pour moi et j’ai
ﬁni par trouver une école et je me rendais tous les jeudis dans un centre de soins.
J’étais très perturbée à l’époque. Ce que j’avais vécu me remplissait de colère et il m’était diﬃcile d’en
parler. Mais je me suis dit que de le garder en moi ﬁnirait par me tuer. Aujourd’hui je

peux parler de ce qui s’est passé et j’en suis heureuse.

J’ai appris dans la vie que je dois me battre. Aujourd’hui je suis en 11P et j’en suis ﬁère ! J’ai 16 ans et je
suis une personne heureuse aujourd’hui. J’aime rire avec tout le monde. Tu n’as pas besoin de

renoncer à ce que tu veux juste parce que tu n’aimes pas ta vie actuelle.

Un homme du nom de Nelson Mandela a dit une fois : “ Nous sommes une nation et nous devons unir
nos eﬀorts pour accomplir ce que nous voulons ! ”.

Siphelele HLONGWANE

Like a ﬂower that needs the sun, I am just looking for the right opportunity to prosper.

Being in the township is like being on a road with many potholes, stop signs and
traﬃc lights. There are things that always get in your way and obstruct or
distract or stop you. Many have tried to come up with solutions to overcome
these obstructions but eventually they fail. But I say that if you want to overcome
them, just pretend not to be in the township and just rely on a book, paper and a
pen.

Comme une ﬂeur a besoin du soleil, je cherche la bonne opportunité pour croître.

Être dans le township, c’est comme être sur une route avec beaucoup de
nids-de-poule, de panneaux stop et de feux de circulation. Il y a des choses qui se
mettent toujours en travers de notre chemin, qui font obstacle, créent des
distractions ou nous immobilisent. Beaucoup ont tenté de surmonter ces
obstacles, mais en ﬁn de compte, ils échouent. Mais moi je dis que si on veut les
surmonter, il suﬃt de faire semblant de ne pas être dans le township et s’appuyer
sur un livre, un papier et un stylo.

Luxolo SISHUBA

At the age of ten, I was living in Mpumalanga, doing Grade 5. I lived with my aunt, my 15-year-old
male cousin and a cleaner. I enjoyed my life there. But I worked really hard for them. I washed their
shoes on the weekend. My cousin didn’t like me, but I didn’t care, because I knew what I wanted.
One day, when I was alone with him in the house he raped me. When my aunt came home I told her
what had happened but she didn’t believe me. She loved her child more than me. I felt so hurt
because my mom wasn’t there to wipe my tears. My dad didn’t care. It was his family.
I decided to come back to Johannesburg, to get counselling. My mom was there for me and I
ended up ﬁnding a school and attended a local clinic every Thursday.
I was very disturbed at the time. What I had been through ﬁlled me with anger and it was hard for
me to talk about it. But I told myself that keeping it inside would kill me. Now, I can

talk about what happened to me and I’m glad.

I’ve learned in life to stand up for myself. I’m in Grade 11 now and I’m proud of that! I’m 16 and I’m a
happy person now. I like laughing with everyone. You don’t need to give up on what you

want just because you don’t like the life you live.

A man by the name of Nelson Mandela once said, “ We are one nation so we must work together to
achieve what we want! ”.

À 10 ans, je vivais à Mpumalanga et j’étais en 7P. J’habitais avec ma tante, un cousin de 15 ans et une
femme de ménage. J’aimais bien vivre là-bas. Mais je travaillais dur pour eux. Le week-end, je lavais leurs
chaussures. Mon cousin ne m’aimait pas. Mais je m’en moquais, parce que je savais ce que je voulais. Un
jour, quand j’étais seule avec lui dans la maison, il m’a violée. Lorsque ma tante est rentrée, je lui ai tout
raconté, mais elle ne m’a pas crue. Elle aimait son enfant plus que moi. Je me sentais si blessée, car ma
mère n’était pas là pour essuyer mes larmes. Mon père s’en ﬁchait. C’était sa famille.
J’ai décidé de rentrer à Johannesburg pour avoir un suivi thérapeutique. Ma mère a été là pour moi et j’ai
ﬁni par trouver une école et je me rendais tous les jeudis dans un centre de soins.
J’étais très perturbée à l’époque. Ce que j’avais vécu me remplissait de colère et il m’était diﬃcile d’en
parler. Mais je me suis dit que de le garder en moi ﬁnirait par me tuer. Aujourd’hui je

peux parler de ce qui s’est passé et j’en suis heureuse.

J’ai appris dans la vie que je dois me battre. Aujourd’hui je suis en 11P et j’en suis ﬁère ! J’ai 16 ans et je
suis une personne heureuse aujourd’hui. J’aime rire avec tout le monde. Tu n’as pas besoin de

renoncer à ce que tu veux juste parce que tu n’aimes pas ta vie actuelle.

Un homme du nom de Nelson Mandela a dit une fois : “ Nous sommes une nation et nous devons unir
nos eﬀorts pour accomplir ce que nous voulons ! ”.

Siphelele HLONGWANE

Being born in poverty doesn’t mean I’ll die poor or be buried in poverty. Poverty
deﬁnes who I am today but it won’t deﬁne my future. I sometimes wish for the things
that other children have: nice clothes, beautiful cell-phones. But then I remember that my parents
can’t aﬀord it and this helps me to set my goals right and to look forward to the rewards of
education.
I thought education was slavery at ﬁrst. Then I realised it is the only solution to my poverty.
What really inspires me is seeing my parents trying so hard to provide for our daily needs and
sweating to give us a better future. My mother isn’t working right now and my father works hard in a
ﬁrm. The little money he gets every month enables him to pay for food, clothes and rent.

I’d like to show the world my mother’s garden. To show my appreciation. It puts a smile
on my face each day I see it. It’s not a big or great garden, but she grows vegetables. My mother’s
garden puts food in our mouths and we go to sleep happy like everyone else. It represents my
background, where I come from and where I’m going in my life.

Le fait de naître pauvre ne veut pas dire que je mourrai pauvre ou que je serai
enterrée pauvre. La pauvreté déﬁnit qui je suis aujourd’hui, mais elle ne déﬁnira
pas mon avenir. Parfois je rêve d’avoir ce que d’autres enfants ont : de jolis habits, un beau téléphone
mobile. Et puis je me rappelle que mes parents ne peuvent pas se le permettre et ça m’aide à clariﬁer
mes objectifs et à me réjouir de récolter les fruits de ma formation.
Au début, je pensais que l’école était de l’esclavage. Puis j’ai compris que c’était la seule solution pour me
sortir de la pauvreté.
Ce qui m’inspire vraiment, c’est de voir mes parents faire autant d’eﬀorts pour subvenir à nos besoins
quotidiens et se démener pour nous oﬀrir un meilleur avenir. Ma mère n’a pas de travail en ce moment et
mon père travaille dur dans son entreprise. Le peu d’argent qu’il gagne chaque mois lui permet d’acheter
de quoi nous nourrir, nous habiller et payer le loyer.

J’aimerais montrer le jardin de ma mère au monde entier. Pour témoigner de ma
gratitude. Ça me fait sourire tous les jours de le voir. Ce n’est pas un grand jardin, mais elle y fait pousser
des légumes qui nous permettent de manger et de nous coucher heureux, comme tout le monde. Le
jardin de ma mère représente à la fois mon milieu, d’où je viens et où je vais dans la vie.
Zintle TOTO

BIOS

Isabelle Descombes
Née à Payerne, Suisse, en 1964. Autodidacte et d’esprit profondément indépendant, elle a toujours été
à l’affût d’apprendre de nouvelles techniques et curieuse de découvrir comment en faire dialoguer les
forces et en repousser les limites.
Ses premiers tableaux (exposés en 2001 au Château de St-Aubin, Fribourg et en 2003 à la Galerie Ruine,
Genève) explorent la relation entre la photographie et la peinture pour créer des paysages en relief et une atmosphère teintée
de mystère. Des corps, des visages, des objets apparaissent et
disparaissent, dévoilant en profondeur et en mouvement ce qui
échappe et s’imprègne aux sens de l’artiste. Sa recherche d’ouverture toujours plus grande sur la technique et les collaborations possibles avec d’autres artistes l’ont amenée à travailler
l’impression de ses peintures comme illustrations d’un livre de
poèmes édité par Le Cadratin (La Chaise, 2004) et à réaliser des
expositions de peinture avec un céramiste (Halle de la Fonderie, Carouge, 2005) et une relieuse de livres anciens (Château de
St-Aubin, Fribourg, 2009).
Après une première carrière dans la production de spectacles et
festivals de musique en Suisse (VSP - Leysin Rock Festival et Thônex Arts Spectacles), elle s’est tournée vers l’innovation photo
et graphique que permettaient les nouvelles technologies informatiques (exposition en 3D, Salle des fêtes, Thônex et Cité Sénior, Genève, 2009 et exposition Parents-Enfants, Uni-Mail, Genève, 2011).
Par conviction personnelle et sociale, elle s’est impliquée aux côtés du CICR dans la conception et la
réalisation graphique d’expositions sur l’eau (clip vidéo pour présenter Water and Habitat section du
CICR en 2004; stand de 36m2, clip vidéo et brochure pour le Forum Mondial de l’Eau, Mexique, mars
2006) et la torture (mur d’images 9m x 2m pour le Forum International de la Santé « Towards global
accès to health », Genève, 2007).
Elle a contribué à la création d’un Atelier Multimédia au sein de la Faculté de psychologie et des sciences
de l’éducation de l’Université de Genève qu’elle dirige depuis 2010.
En 2014, une rencontre avec des jeunes écoliers de Soweto, filmés lors d’un travail de recherche par la
professeure Vijé Franchi en train de jouer des scènes de leur quotidien, éveille son intérêt. Après avoir
réalisé le montage de ces vidéos, elle décide d’aller à leur rencontre.

Vijé Franchi
Née en Afrique du Sud en 1967, de parents immigrés, Vijé Franchi grandit entre Rome et Johannesburg.
Un travail comme conseillère dans un centre de crise multiracial à Johannesburg à l’âge de 19 ans
confirme son engagement à se former à la psychologie et à travailler avec des enfants et adultes dont
la vie a été façonnée par le traumatisme social et politique, l’exil et la migration. Elle étudie à l’Université de Wits, dans les années 80, une époque animée par des manifestations estudiantines contre
l’apartheid et la controverse autour de l’utilité d’une psychologie
occidentale, individualiste, ethnocentrique.
En 1993, elle poursuit ses études à Paris et fait un Master sur l’excision. Elle interroge l’expérience émotionnelle de cette pratique
parmi des femmes Soninké immigrées en région parisienne. Elle
participe à la réalisation d’un long-métrage sur le sujet, intitulé
« Le pari de Bintou » et défend l’inclusion de l’excision dans la
Charte des droits de la femme à Dakar en 1995. Elle poursuit avec
un doctorat sur le vécu identitaire et la construction du soi chez
les jeunes dits « immigrés de la deuxième génération ». Cette
recherche lui permet d’étudier la façon dont on se sert de la différence culturelle pour masquer la discrimination et d’asseoir
l’importance de comprendre une réalité de l’intérieur, en partant
de l’expérience subjective des personnes concernées.
Elle enseigne à l’Université Descartes en 1996, et en 1997 accepte un poste à l’Université de Wits afin d’assumer la coordination d’un projet de prévention pour
des jeunes et des enfants dans le township historiquement métis d’Eldorado Park (« Big Buddies »).
La fin des années 90 en Afrique du Sud est une période d'agitation à l’université et elle s’engage dans
la formation de psychologues sensibles aux enjeux socio-historiques de leur pratique et capables de
s’adapter à une clinique qui va à la rencontre des gens dans les townships.
Ses publications sur la formation des psychologues au carrefour des cultures et des vécus asymétriques,
la recherche-action participative, la prévention avec des jeunes autour de la violence et les dynamiques
identitaires des jeunes confrontés à la double culture et à la discrimination attirent l’attention de ses
collègues en France et aux Etats-Unis. Elle accepte un poste de maître de conférences à l’Université
Lyon 2 et continue à développer des enseignements et des recherches au carrefour de la formation et
de la pratique sur le terrain. Elle s’intéresse au traitement du traumatisme et de la mémoire, aux vécus de la violence des jeunes dans les cités et des professionnels qui s’en occupent et à la négociation
de l’identité dans des contextes marqués par la discrimination. Sa passion pour le terrain l’emmène à
diriger des programmes de formation-recherche et de superviser des enseignants dans les prisons et
centres éducatifs fermés, des éducateurs spécialisés dans les cités, des équipes d’assistants sociaux à
la protection de l’enfance et des équipes médico-psychologiques dans les hôpitaux, ainsi que des travailleurs sociaux dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile.
En même temps, elle part à Londres (Tavistock Clinic) se spécialiser dans l’observation du bébé en 2006,
et finit un doctorat professionnel en psychothérapie psychanalytique de l’enfant en 2011. A partir de
2005, elle travaille comme maître de conférences à Paris Descartes et en parallèle comme psychologue-psychothérapeute dans un centre médico-psychologique, puis dans son cabinet à Paris.
Elle poursuit ses travaux en Afrique du Sud et en 2005 monte un Programme international de coopération scientifique sur les transformations de l’école en Afrique du Sud et le rôle de l’école dans la construction de modèles démocratiques participatifs et pluralistes en Afrique du Sud et en France.

En 2011, elle est nommée professeure des Facteurs émotionnels et relationnels dans l’éducation et la
formation à l’Université de Genève, et prend la responsabilité du premier Master en éducation précoce
spécialisée. C’est au cours de ce mandat que Vijé Franchi rencontre Isabelle Descombes et décide de
retourner avec elle à Soweto.
Cette collaboration donne un nouvel essor à son implication sur le terrain en Afrique du Sud avec un
projet en 2015 intitulé Voir et être vu.
En 2015, Vijé Franchi renonce au renouvellement de son mandat universitaire pour ouvrir son cabinet à
Genève et se consacrer à la clinique et aux projets de formation et de terrain.
Elle fonde en 2017 avec Isabelle Descombes l'association à but non-lucratif « Seeing and Being Seen ».

toutes les informations sur
www.seeing-and-being-seen.com

