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En parallèle, un nombre croissant de 
citoyens abandonne les zones rurales pour 
s’installer dans les centres urbains, où les 
marchés sont plus forts et les possibilités 
d’emploi, en théorie, meilleures. De nos 
jours, 55% de la population mondiale ha-
bite dans des villes selon les Nations Unies, 
un chiffre qui devrait atteindre 68% d’ici 

2050. Si nous souhaitons assurer la survie 
et le respect des droits fondamentaux des 
7,7 milliards d’habitants de la planète, nous 
devons relever des défis de taille, tels que 
le logement abordable, l’emploi décent, 
l’accès à l’éducation et à la santé, et la re-
présentation citoyenne dans le débat public. 

Au lieu de murs, nous pourrions 
construire des ponts. Certains sont déjà 
en train de le faire. De pays, cultures et 
milieux socio-économiques différents, 
des hommes et des femmes partout dans 
le monde apportent des réponses locales 
efficaces à ces enjeux mondiaux. A tra-
vers leurs actions, ils montrent qu’il est 

possible de trouver des solutions inclu-
sives qui contribuent à réduire les écarts 
sociaux, économiques et civiques qui mar-
ginalisent une grande partie de la popula-
tion mondiale. 

En Argentine, les personnes transgenres 
qui ont abandonné l’école à cause de la dis-

Mercredi 26 Juin 2019

A mondialisation a été une au-
baine pour certaines économies, 
brisant des frontières et rac-
courcissant les distances entre 

les pays et entre les personnes. En même 
temps, elle a mis en lumière d’énormes iné-
galités à l’origine de polarisations et d’ex-
clusions dans les sociétés du monde entier. 

Certaines sociétés cèdent de plus en 
plus à la tentation de se replier sur elles-
mêmes, construisant des murs autour 
d’elles sous le signe de la peur et de la 
méfiance d’autrui, pour écarter tous ceux 
qui pensent, agissent ou semblent diffé-
rents. L’année dernière, des experts des 
Nations Unies et des spécialistes des droits 
humains ont mis en garde contre une mon-
tée alarmante du racisme et de la xénopho-
bie partout dans le monde. Les inégalités 
économiques et territoriales croissantes, 
couplées à une crise de confiance envers 
les institutions publiques, ne font que dé-
tériorer la situation, ouvrant la voie à de 
nouvelles inégalités, à l’isolationnisme et 
aux crises sociales.

Editorial
7,7 milliards de raisons de favoriser 
l’inclusion sociale 

crimination ont désormais la possibilité de 
terminer leurs études grâce au premier ly-
cée public pour les adultes transgenre dans 
le monde. En Ouganda, un groupe de dan-
seurs amateurs parcourt le pays, utilisant 
les rythmes traditionnels des régions qu’ils 
traversent pour aider les jeunes à sortir de la 
toxicomanie et de la pauvreté. Une startup 

en Belgique a conçu et lancé un 
programme d’accompagnement 
pour que les personnes âgées 
puissent guider les immigrants 
dans leur recherche d’emploi, 
afin de les intégrer dans leur nou-
veau pays. 

De telles initiatives ont le 
pouvoir de créer un avenir plus 
durable, plus juste et plus rési-
lient pour tous. C’est pourquoi, 
cette semaine, L’Economiste 
s’associe à Sparknews et à 15 
médias d’information du monde 
entier pour présenter ces initia-
tives et d’autres aux lecteurs, 
dans le cadre du programme édi-
torial 7,7 milliards, en partena-
riat avec la Fondation Schwab. 
Tout comme les personnes dans 
ces reportages, les rédactions qui 
participent à cette alliance ont 
des histoires, des cultures et des 
langues différentes, mais choi-
sissent d’unir leurs forces pour 

explorer les enjeux qui divisent nos sociétés 
et les pistes pour les résoudre de manière 
constructive.

Si deux têtes valent mieux qu’une, 
imaginez ce que 7,7 milliards pourraient 
accomplir.o

De nos jours, 55% de la population mondiale habite dans des villes selon les Nations Unies, 
un chiffre qui devrait atteindre 68% d’ici 2050

Christian de Boisredon, fondateur de 
Sparknews & l’équipe de Sparknews

L

n En 1950, soit cinq ans après la création de l’Organisation des Nations Unies, la population mon-
diale était estimée à près de 2,6 milliards de personnes. Elle a ensuite atteint 5 milliards d’individus en 
1987, puis 6 milliards en 1999. En octobre 2011, le chiffre de 7 milliards de personnes sur notre planète 
avait été franchi.

n À l’heure actuelle, la Chine et l’Inde demeurent les deux pays les plus peuplés au monde, avec 
plus d’un milliard de personnes chacun, représentant respectivement 19% et 18% de la population 
mondiale.

n Même si des progrès considérables ont été accomplis ces 20 dernières années, plus de 700 mil-
lions de personnes vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté extrême, dont plus de la moitié se 
trouvent en Afrique. 

n Plus de la moitié de la population mondiale n’a pas accès à la protection sociale, ce qui contribue 
à entretenir des niveaux élevés d’activités de subsistance. Ces déséquilibres compliquent la réalisation 
des objectifs visant à éliminer la pauvreté et à créer des emplois décents pour tous. 

n  L’Organisation internationale du travail estime qu’environ 2 milliards de personnes, dont plus de 
400 millions sont âgées de 15 à 29 ans, vivent actuellement dans des situations de fragilité et de conflit.

Source: Nations Unies
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d’entendre depuis l’âge de 11 an: “Bien-
venue à la Mocha Celis, tu vas passer ton 
bac”» 

«C’était la première école secondaire 
transgenre au monde», affirme le directeur 
Francisco Quiñones Cuartas. «Depuis notre 
ouverture, des programmes pré-universi-
taires ont été développés au Chili, au Brésil 
et au Costa Rica. En Argentine, il y en a 
un à Tucumán, et un autre à l’Université 
d’Avellaneda à Buenos Aires».

Sixième promotion
cette année

Les fondateurs de l’école y enseignaient 
gratuitement jusqu’en 2014, date à laquelle 
l’école et son diplôme ont été reconnus. 
Aujourd’hui, l’État argentin finance les 
salaires des enseignants, mais «l’entretien 
quotidien de l’école est assuré par les ef-
forts des enseignants et des dons que l’on 
reçoit», explique Francisco Quiñones Cuar-
tas.

L’une des enseignantes transgenres, 
Luli Arias, 32 ans, donne des cours sur la 
santé, le genre et la méthodologie. «Envi-
ron 80% de nos étudiantes transgenres 
se livrent à la prostitution et plus de 70% 
disent qu’elles veulent faire autre chose», 
explique-t-elle pendant une pause. «Nous 
comprenons la complexité de leurs vies 
et le type de soutien dont elles ont besoin. 
Les élèves s’identifient aux enseignants, et 
quand certaines nous disent: “J’aimerais 
devenir enseignante ou avocate”, je suis 
très heureuse».

La promotion de cette année sera la 
sixième. Si la plupart des matières qu’on 
y étudie sont les mêmes que celles ensei-
gnées ailleurs, elles sont ici caractérisées 
par l’angle du genre. Ses études à la Mocha 
ont rendu Viviana Gonzalez fière d’être qui 
elle est: «Je pense qu’un jour, je serai une 
très bonne prof. L’éducation est essentielle, 
car elle nous permet de faire des choix. 
Nous avons tous le droit d’avoir une for-
mation, de rêver».o

Par María AYUSO
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Actuellement, 150 étudiants, âgés 
de 16 à 70 ans, travaillent à l’obtention 
de leur diplôme d’études secondaires 
dans cet établissement novateur en 
Amérique latine.

IVIANA Gonzalez avait 
huit ans lorsqu’elle a réalisé 
qu’elle était transgenre. Elle 
vivait à Buenos Aires avec sa 

sœur aînée et leur mère, qui avait quitté 
la province de Corrientes lorsqu’elle était 
très jeune. «Mère célibataire, elle nous 
a élevées comme elle a pu. Nous avons 
grandi rapidement. Quand j’avais 10 ans, 
j’ai commencé à travailler dans la vente de 
produits alimentaires et ma sœur comme 
femme de ménage», se souvient Viviana 
Gonzalez.

A 12 ans, elle s’est tournée vers la pros-
titution pour survivre. «J’étais très pauvre, 
mais je voulais continuer mes études, de-
venir enseignante ou médecin», raconte-t-
elle. «Tout s’est arrêté lorsque je n’ai plus 
pu aller au lycée, car on me forçait à m’ha-
biller comme un garçon. Je ne pouvais pas 
le faire, je ne me voyais pas comme ça».

Elle a été forcée de quitter l’école. 
«C’est là que mon rêve a commencé à 
mourir. J’ai dû devenir adulte très tôt et 
chercher de l’argent», affirme Viviana 
Gonzalez. «Les gens ont tendance à nous 
enfermer dans une case: vêtements courts, 
talons aiguilles, perruques, prostitution, 
drogues et alcool. Ils ne réalisent pas qu’on 
ressent, pense, pleure, rit ou qu’on a des 
ambitions et des rêves comme eux».

Aujourd’hui, Viviana Gonzales a 48 
ans et son rêve est sur le point de se concré-
tiser. En décembre dernier, elle a obtenu 
son bac grâce à l’école secondaire popu-
laire Trans Mocha Celis, un lycée public 
gratuit et accéléré pour adultes transgenres 
qui a ouvert ses portes à Buenos Aires en 
novembre 2011. Le premier dans son genre 
au monde. 

Espace éducatif inclusif avec une 
perspective de genre, diversité sexuelle 
et culturelle, l’école cherche à compen-
ser l’exclusion subie par la communauté 
transgenre, mais elle est aussi ouverte aux 
personnes d’origines diverses.

En Argentine, le premier lycée pour adultes 
transgenres

Environ 40% des 150 élèves âgés de 
16 à plus de 70 ans qui y suivent des cours 
sont transgenres, ainsi que quelques en-
seignants. Mais il y a aussi des étudiants 
des quartiers voisins, des personnes aux 
identités sexuelles diverses et des enfants 
d’immigrants. Ils ont tous un point en com-
mun: leur éducation s’est interrompue à un 
moment donné de leur vie et ils souhaitent 
l’achever.

«La nuit et la prostitution ont 
laissé mes pages vierges. 

Les années passent et les rêves 
s’estompent»

Le nom de l’école n’est pas le fruit du 
hasard. Née à Tucumán, Mocha Celis fut 
une travestie reconnue pour sa lutte contre 
les violences, assassinée après avoir reçu de 
nombreuses menaces de la part d’un agent 
de police. Elle ne savait ni lire ni écrire. 
Son histoire reflète l’extrême vulnérabi-
lité et les violations des droits de l’homme 
auxquelles la communauté transgenre est 
toujours confrontée en Argentine. Margi-

nalisés, criminalisés jusqu’à récemment, 
ses membres ont une espérance de vie en 
dessous de 35 ans et peinent à accéder à 
l’éducation et à trouver un emploi digne.

Une phrase popularisée par la militante 
transgenre Lohana Berkins et peinte sur 
l’un des murs de l’établissement illustre 
l’objectif de ce lycée: «Quand une travestie 
va à l’université, sa vie change. Beaucoup 
de travestis à l’université peuvent changer 
la vie d’une société entière». Les femmes 
transgenres sont souvent des survivantes: 
beaucoup d’entre elles ont dû quitter leurs 
foyers pendant leur enfance, trouvant dans 
la prostitution leur seul moyen de subsis-
tance.

«J’écrivais de la poésie quand j’étais pe-
tite et j’aurais vraiment aimé continuer», se 
souvient Viviana Gonzalez,  mais la nuit et 
la prostitution ont laissé mes pages vierges. 
Les années passent et les rêves s’estompent. 
Parfois, on espère juste qu’il arrive quelque 
chose de bien».

Et quelque chose est arrivé. Un après-
midi, une amie l’a emmenée à «la Mocha».
Viviana Gonzales retrace: « Lorsque je suis 
arrivée, on m’a accueillie à bras ouverts 
et on m’a dit quelque chose que je rêvais 

V

Luli Arias (debout) est professeur de santé, genre et Techniques d’apprentissage à l’école 
publique Trans Mocha Celis, le premier lycée public gratuit et accéléré pour adultes trans-
genres en Argentine. Viviana González (48 ans) est étudiante dans cette école publique 
(Source: Diego Spivacow/AFV)
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s’apprête à monter en puissance. Elle a 
déjà augmenté le nombre de ses bénéfi-
ciaires cette année, passant de 40 à 60 
lauréats par promotion à Casablanca 
(une trentaine à Oujda). A la prochaine 
rentrée, elle montera à 120 dans la capi-
tale économique, soit le double. Al Jisr 
cherche, en outre, des partenaires pour 
ouvrir trois nouveaux centres Green 
Chip à Tanger, Kénitra et Settat. 

Bientôt la version 2.0 pour 
former des développeurs

Forte de  son expérience, Al Jisr 
appréhende aujourd’hui un cursus plus 
pointu: Green Chip 2.0, destiné à for-
mer des développeurs web/data, des 
référents digitaux, responsables de data 

Apprendre la maintenance infor-
matique à des jeunes en décrochage 
scolaire en démontant des ordinateurs 
usagés. Le principe est simple, mais 
très formateur. Le programme, déployé 
par l’ONG Al Jisr, permet également 
de recycler jusqu’à 200 tonnes de dé-
chets électroniques et d’équiper des 
écoles publiques en ordinateurs.

N jeune sur quatre âgé de 
15 à 24 ans au Maroc est un 
«nini»: Ni à l’école, ni en for-
mation ni en entreprise. Cette 

population, désœuvrée, exclue de tout, 
est au nombre de 1,7 million. Une véri-
table bombe sociale. Ce statut de «nini» 
commence souvent par un échec ou un 
abandon scolaires. Chaque année, ils sont 
entre 250.000 et 350.000 élèves à quitter 
les bancs de l’école publique (315.273 en 
2018). Sans qualifications, ils enchaînent 
très jeunes les petits emplois précaires, ou 
bien, décrochent de tout.

Al Jisr connaît bien cette catégorie de 
jeunes, souvent démotivés et complète-
ment désorientés. L’ONG s’est donnée 
pour mission de leur apprendre un métier 
et de les doter de soft skills à même de 
leur permettre de s’insérer plus facile-
ment sur le marché du travail. Il y a une 
dizaine d’années, elle a lancé l’initiative 
«Green Chip» avec plusieurs partenaires, 

dont le mécanisme de subvention amé-
ricain MEPI (Middle East Partnership 
Initiative). Le programme permet d’ap-
prendre le hardware aux jeunes. Com-
ment? En démontant de vieux ordina-
teurs. 

L’ONG récupère annuellement des 
ordinateurs et matériels informatiques 
usagés auprès de dizaines d’entreprises 
et administrations publiques. Ils atter-
rissent dans ses deux centres de forma-
tion à Casablanca et Oujda, où de jeunes 
stagiaires se chargent de les traiter. Les 
postes récupérables sont réparés et offerts 

Au Maroc, comment les jeunes sont

à des écoles publiques. Les autres sont 
démontés et transmis au géant marocain 
des mines, Managem, partenaire du pro-
gramme, qui s’occupe d’en extraire les 
minerais. Al Jisr, qui récupère chaque an-
née 150 à 200 tonnes de déchets électro-
niques, fait ainsi d’une pierre trois coups: 
formation de jeunes à un métier, recy-
clage de déchets électroniques et équi-
pement d’écoles publiques en matériel 
informatique, réduisant ainsi la fracture 
numérique en milieu scolaire. 

Le cursus d’une année, dont 3 mois 
de stage, est consacré à 80% à la pra-

tique. Il est sanctionné par un diplôme 
d’agent de maintenance informatique, et 
d’une attestation d’agent de démantèle-
ment. Les jeunes reçoivent une bourse 
mensuelle de 1.000 DH (500 DH à 
Oujda). Ceci les motive à poursuivre la 
formation jusqu’au bout. Ils profitent, 
également, de cours de langue et de com-
munication, d’ateliers artistiques, d’en-
trepreneuriat, de techniques de recherche 
d’emploi… A la fin du programme, ils 
sont accompagnés pour trouver un tra-
vail. «Leur taux d’insertion sur le mar-
ché tourne autour de 60%. C’est une 
performance qui reste honorable», pré-
cise le président de l’association, Moha-
med Lhalou. «Cette année, nous avons 
monté tout une taskforce pour accélérer 
leur insertion professionnelle», ajoute 
Wafa Berny, directrice générale. L’ONG 

U

A Casablanca, Al Jisr bénéficie d’un bâti-
ment au sein du lycée Moulay Abdallah. 
Une soixantaine de jeunes (bientôt 120) y 
apprennent la maintenance informatique, 
les soft skills et l’entrepreneuriat. L’ONG 
cherche des partenaires pour monter 3 
nouveaux sites, à Tanger, Kénitra et Settat

Recyclage de téléphones pour les malades du cancer démunis

ELLES sont grandes les ambitions d’Al Jisr. L’association lance bientôt 
un nouveau projet de formation basée sur du recyclage, mais cette fois-ci, 
de téléphones portables. Baptisé «Green Chip Mobile», le programme est 
développé en partenariat avec une plateforme numérique dédiée aux pa-
tients atteints du cancer, Tbibcom. La plateforme a été créée par une jeune 
marocaine diplômée de HEC Paris, Yasmina Benchekroun. L’idée est de  
collecter des portables usagés, et de les valoriser dans le cadre de la forma-
tion Green Chip visant à diplômer des agents de maintenance mobile. Les 
smartphones remis à niveau seraient équipés de l’application Tbibcom, et 
remis à des patients démunis dans les centres d’oncologie publics. L’appli-
cation offre un contenu pédagogique ludique, permettant de comprendre 
la maladie et de mieux appréhender le traitement par chimiothérapie. Elle 
sert également à anticiper les complications du traitement et à éviter les 
décès toxiques, à travers l’éducation thérapeutique. Pour réussir ce projet, 
Al Jisr espère associer des partenaires à la collecte de téléphones mobiles 
usagés, notamment des opérateurs télécoms. o

(Ph. A.Na)

(Ph. Jarfi)
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sans qualifications (trois fois plus que 
la moyenne nationale). «Les métiers 
du digital permettront aux jeunes de la 
région de dénicher des opportunités de 
travail à distance, dépassant la contrainte 

security… trois sites seront ainsi bien-
tôt ouverts à Oujda, Berkane et Jerrada 
dans l’Oriental. L’objectif est d’insérer 
sur le marché de l’emploi 150 jeunes de 
15 à 25 ans, en situation de vulnérabi-

sauvés de l’échec grâce au hardware

lité, à travers l’apprentissage de métiers 
du digital, très demandés par les entre-
prises. Dans la région de l’Oriental, cette 
catégorie représente plus de 18% de la 
population. 30,2% sont des chômeurs 

Au démarrage du programme en 2010, l’ONG ne savait pas quoi faire des tonnes de déchets électroniques qui s’accumulaient dans son 
centre. L’idée du recyclage lui viendra plus tard. Entre le ramassage des matériels informatiques, leur démantèlement et leur envoi chez 
Managem, toute une logistique est déployée (Ph. A.Na)

de la mobilité géographique, et d’élargir 
le spectre de leurs opportunités au-delà 
du marché local», souligne-t-on à Al Jisr. 

En parallèle, l’ONG gère un centre 
de formation professionnelle de la deu-
xième chance à Casablanca, où elle 
accueille des jeunes en décrochage sco-
laire. Elle pilote, par ailleurs, diverses 
initiatives en faveur d’établissements 
scolaires, dont le Biblio-Bus, une bi-
bliothèque mobile faisant des tournées 
dans des écoles périurbaines et rurales 
défavorisées, notamment dans la région 
de Casablanca. Dans chacune de ses 
escales, le Biblio-Bus organise des ate-
liers de lecture, écriture, projection de 
documentaires et de films… des clubs 
de lecture sont créés au sein de chaque 
établissement visité. Autant d’initiatives 
pour une jeunesse, souvent, laissée pour 
compte. o

Ahlam NAZIH  



bulaire d’accueil de base: bonjour, merci, 
au revoir. Mais j’essaye de ne pas venir 
avec trop de vocabulaire non plus, ils ne 
le retiendront pas. Le but n’est pas qu’ils 
soient bilingues à la fin de la formation 
mais qu’ils puissent se débrouiller», détaille 
l’interprète en langue des signes. Pour les 
y aider, Annie Devos a pensé à tous les 
métiers représentés au sein de l’auberge. 
De la cuisinière en passant par le guide tou-
ristique ou le personnel de maintenance, 
personne n’est oublié. Chacun peut, ainsi, 
assimiler la base du vocabulaire propre à 
ses attributions.

Des signes qu’il faut, évidemment, 
s’exercer à reproduire. Et si certains sont, 
dans un premier temps, gênés d’essayer, 
les doigts et les mains finissent très rapi-
dement par se délier. «C’est vraiment 
sympa, ludique et très enrichissant», confie 
Jérôme, le directeur adjoint de l’auberge. 
«Au début, on a un peu peur de ne pas y 
arriver, mais en fait c’est à la portée de tout 
le monde». 

Cette formation en langue des signes, 
testée au sein de l’établissement de Bouil-
lon durant neuf jours, sert de projet pi-
lote. Un projet qui pourrait, dans un futur 
proche, s’étendre à l’ensemble du réseau 
des Auberges de Jeunesse de Belgique. Une 
initiative qui ravira certainement tous les 
Belges concernés par la surdité. Selon des 
chiffres de la Fédération francophone des 
sourds de Belgique, ils étaient 972.103 en 
2017. Soit 8,6% de la population.o

Par Pauline Martial
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PPRENDRE la langue des 
signes: une idée saugrenue? 
Pas pour le personnel de l’au-
berge de jeunesse de Bouillon, 

dans le sud de la Belgique, qui a décidé en 
janvier dernier de se former à cette langue 
peu connue dans le secteur touristique. 
L’idée a germé dans la tête de Dominique 
Duchatel, la directrice de la chaîne Les Au-
berges de Jeunesse, qui compte une dizaine 
d’établissements à travers le pays: «Je suis 
moi-même des cours du soir en langue des 
signes depuis trois ans. Cela commence à 
se savoir dans le milieu de la surdité, si bien 
que nous avons récemment accueilli plu-
sieurs groupes de sourds. Je me suis donc 
dit que ce serait une bonne idée de former 
aussi l’ensemble du personnel» Objectif: 
pouvoir maîtriser les bases de la communi-
cation en langue des signes, bien sûr, mais 
aussi veiller à l’accueil de ce public un peu 
particulier.

Pour y parvenir, les treize membres 
du personnel de l’auberge de jeunesse de 
Bouillon peuvent compter sur Annie De-
vos, interprète en langue des signes. Mais 
dans le réfectoire, où se déroule la for-
mation, on ne peut pas dire que le silence 
règne. «J’ai beau les initier à la langue des 
signes, j’utilise tout de même la parole. 
C’est important pour les sensibiliser à cer-
taines choses, notamment au niveau du 
contexte et de la culture de la communauté 
sourde», explique l’interprète. Une sensi-
bilisation aux spécificités de cette commu-
nauté qui permet surtout de déconstruire les 
idées reçues. «La première chose qu’une 
personne entendante doit comprendre, c’est 

En Belgique, la langue des signes s’invite 
dans le secteur touristique

qu’un sourd n’est pas muet. Il s’exprime 
simplement avec des modalités différentes. 
Il faut donc bannir l’expression sourd et 
muet de notre vocabulaire», insiste Annie 

Devos. La familiarisation continue avec 
d’autres spécificités de la communication 
avec des personnes sourdes et malenten-
dantes. «Certains entendants ont le réflexe 
d’appeler oralement un sourd, alors que ça 
ne sert à rien. Pour attirer son attention, il 
faut plutôt frapper sur la table pour provo-
quer des petites vibrations, faire de grands 
gestes dans son champ de vision ou encore 
éteindre et allumer la lumière à plusieurs 
reprises», développe l’interprète.

Autant d’éléments qui permettront au 
personnel de faciliter la rencontre entre 

leurs pensionnaires entendants et le public 
sourd. Une fois passée la phase importante 
de sensibilisation, les apprentis peuvent en-
tamer la formation langagière à proprement 

parler, avec un premier défi de taille pour 
les entendants: celui de penser en images. 
«Les entendants ont tendance à se braquer 
sur les mots qu’ils veulent expliquer et 
essayent de traduire mot à mot. Mais une 
personne sourde ne fonctionne pas comme 
ça, elle pense en images. Il faut donc for-
cer son cerveau à réfléchir de cette façon», 
explique Annie Devos.

Et quoi de mieux que le jeu des mimes 
pour y parvenir. Viennent ensuite les pre-
mières notions de base de la langue des 
signes. «On apprend d’abord tout le voca-

A

«L
Un tourisme accessible à tous

E Code mondial d’éthique 
du tourisme préconise, no-
tamment, la suppression des 
obstacles qui entravent le 

droit d’accès direct et personnel au tourisme», 
souligne l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT). C’est «un instrument volontaire», qui 
deviendra «un traité juridiquement contraignant, 
la Convention cadre sur l’éthique du tourisme» 
après le vote de l’Assemblée générale de l’OMT 
en 2019. Comme l’indiquent les experts, «le po-
tentiel de visiteurs concernés par des destinations 
accessibles représente environ 35% de la popu-
lation mondiale: personnes en situation de han-
dicap, seniors, familles avec enfants en bas-âge, 
femmes enceintes, personnes avec un plâtre… ».  
Ils voyagent rarement seuls, avec en moyenne 1,9 
accompagnant.

Afin de permettre aux touristes en situation de 
handicap de profiter pleinement de leurs voyages, 
certaines entreprises touristiques et hôtelières dans 
le monde ont adapté leurs établissements et activi-
tés, et prévu des produits et services qui prennent 
en considération les déficiences motrices, visuelles, 
auditives ou cognitives de ce public.

 Un rapport de la Commission européenne a 
dressé en 2014 un portrait des voyageurs handica-
pés et âgés. Ainsi, le nombre de personnes atteintes 
de handicap dans l’Union européenne s’élève à 
près de 38 millions. La durée moyenne des séjours 
des Européens ayant des besoins spécifiques est de 
6,7 nuitées. Les dépenses moyennes sont d’environ 
700 euros (voyages dans leur propre pays) et 1.100 
euros (voyages dans un autre pays d’Europe). Les 
voyageurs handicapés internationaux dépensent en 
moyenne 1.000 euros par séjour.o

L’ensemble du personnel de l’auberge de jeunesse de Bouillon a suivi des cours de langue 
des signes. Le cours consiste aussi à apprendre d’autres spécificités de la communication 
avec des personnes sourdes et malentendantes (Source: Dominique Duschesnes)
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de transport public, et Google Maps a inté-
gré une option pour montrer les endroits 
accessibles. 

«Tout compte, mais un bâtiment sans 
ascenseur reste une prison pour une per-
sonne handicapée», relativise Jesus Her-
nandez. «Le problème commence dans les 
universités où les étudiants en architecture 
n’apprennent pas à réfléchir en termes de 
design adapté».

L’élimination des obstacles et l’adapta-
tion des espaces ne sont pas seulement une 
question d’inclusion pour les personnes 
dont le handicap est physique. «Tout le 
monde, handicapé ou non, peut avoir des 
difficultés à se déplacer dans une ville. Or, 
on aime tous arriver à destination en toute 
sécurité sans se perdre», observe David 
Lopez, coordinateur de projet de Afanías, 
une organisation qui soutient les personnes 
atteintes de troubles mentaux.

Afanías a développé, en partenariat 
avec la chercheuse Berta Brusilovsky, le 
projet Easy Space, dans lequel personnes 
handicapées et architectes travaillent en-
semble pour évaluer la capacité d’adapta-
tion des lieux. «Il y a des éléments de base 
qu’on peut évaluer, tels que la présence 
d’une entrée facilement reconnaissable, un 
point central pour aider les gens à trouver 
leur chemin autour d’un bâtiment, des iti-
néraires accessibles, un annuaire à l’entrée 
d’un lieu, des informations aux croise-
ments de couloirs pour que les gens ne se 
perdent pas et puissent trouver la sortie», 
explique Berta Brusilovsky.

Willy Ruiz met en avant un défi que 
la plupart des gens tiennent pour acquis: 
«Je dois savoir à quoi m’attendre quand 
je sors dans la rue, et qu’il n’y aura pas de 
surprises».o

Par Patricia PEIRÓ
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Un accident vasculaire cérébral a fait 
basculer la vie de Willy Ruiz, l’ancien 
responsable marketing d’Apple Es-
pagne. Cinq ans plus tard, il lance une 
application appelée Mapcesible pour 
favoriser l’inclusion des personnes han-
dicapées

EST au milieu d’une pré-
sentation d’Apple, entouré 
d’iPhones, iPads et iPods, 
que Willy Ruiz a eu son 

accident vasculaire cérébral. «Je suis parti 
avec mes bottes encore aux pieds», plai-
sante-t-il. Il avait été directeur du marke-
ting d’Apple en Espagne pendant 10 ans et 
sa vie a changé ce matin-là en 2013. «Tout 
allait très vite et, d’un coup, tout s’est arrêté. 
Puis tout a repris, mais très lentement», se 
souvient-il. Le monde dans lequel il s’est 
réveillé à la suite d’un coma était devenu un 
territoire hostile. Il devait s’habituer à avoir 
un cerveau qu’il ne contrôlait plus. «La pre-
mière nuit que j’ai passée à la maison après 
l’AVC, je suis tombé du lit», confesse-t-il. 
Le plus grand défi était de se déplacer à 
l’extérieur. Un soir, lorsque Willy Ruiz ren-
trait chez lui après avoir dîné avec des amis 
dans un restaurant madrilène, il a eu besoin 
d’aller aux toilettes. 

Des informations sur plus de 
20.000 lieux recueillies

Dans une rue pleine de bars, impossible 
de trouver un établissement accessible en 
fauteuil roulant. Dans le seul bar accessible, 
il fallait monter trois marches pour atteindre 
la porte des toilettes. Il s’est demandé: 
«Pourquoi n’y a-t-il pas d’application pour 
savoir où je peux aller aux toilettes?».

C’est alors qu’il a eu l’idée de créer 
Mapcesible, une application mobile qui 
fonctionne comme une sorte de Trip Advi-

En Espagne, un «Trip Advisor» pour  
les handicapés

sor pour les personnes à mobilité réduite. 
Les utilisateurs notent des lieux, tels que 
des restaurants ou des plages, en fonction de 
leur accessibilité, en répondant à un ques-
tionnaire conçu par Ilunion, la fondation 
de l’Organisation nationale des aveugles 
espagnols (ONCE), et peuvent même télé-
charger des photos. Une autre fondation 
espagnole, Fundación Telefónica, a apporté 
un soutien technique et financier. 

«Les premiers tests ont été réalisés par 
les bénévoles de la fondation, et nous avons 
enrichi l’information en intégrant des don-
nées provenant de dizaines de bases de don-
nées publiques, telles que celles des muni-
cipalités», explique Luis Rojo, directeur des 
relations institutionnelles de la fondation. 
Jusqu’à présent, la plate-forme a recueilli 
des informations sur plus de 20.000 lieux. 

«Vous voyez la ville d’un autre œil. Le 
jour où nous avons présenté l’application, 
un scooter était garé devant la porte d’en-
trée de la fondation», ajoute-t-il. L’outil ne 
répond pas seulement aux besoins des per-
sonnes handicapées, il est également utile 
pour les personnes âgées ou avec pous-
settes. 

En 2003, l’Espagne a adopté la loi sur 
l’égalité des chances, la non-discrimina-
tion et l’accessibilité universelle pour les 
personnes handicapées, qui exige que «les 
bâtiments, les zones, les outils, les équi-
pements et la technologie, les biens et les 
produits» soient tous inclusifs. La loi pré-
voit également «l’élimination des barrières 
d’accès et l’adaptation des équipements et 
des outils».

«Tout compte, mais un bâtiment 
sans ascenseur reste une prison 
pour une personne handicapée»

La Fondation ONCE et le fournisseur 
de téléphonie mobile espagnol Vodafone 
ont co-développé Tur4all, une application 
qui liste les ressources accessibles aux tou-
ristes. L’entreprise catalane Mass Factory a 
lancé un autre outil en 2016 qui guide les 
personnes handicapées à travers le réseau 

C’

Le plus vaste rapport sur la mobilité

EN 2011, les principales agences espagnoles pour les personnes handi-
capées ont collaboré avec la Fédération des municipalités et des provinces 
pour produire le plus vaste rapport sur la mobilité à ce jour, analysant 70 
villes et communes. L’étude a montré que 90% des municipalités avaient des 
escaliers publics non conformes à la réglementation, que 67,6% des feux de 
circulation n’avaient pas de dispositif d’avertissement et que 70% des grilles 
des arbres étaient brisées ou défectueuses.

«Un nombre croissant d’outils technologiques visent à faciliter la mobi-
lité, mais une application ne rend pas un lieu accessible si des barrières phy-
siques demeurent», explique Jesus Hernandez, directeur de l’accessibilité 
universelle et de l’innovation à la fondation ONCE, précisant qu’une mise à 
jour des données de l’étude est en cours. «Nous constatons un changement 
dans ces villes, mais tout est très lent», ajoute-t-il. o

Dans Mapcesible, les utilisateurs notent 
des lieux, tels que des restaurants ou des 
plages, en fonction de leur accessibilité, 
en répondant à un questionnaire (Ph. 
Jaime Villanueva et Luis Sevillano)
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PRÈS un voyage de près 
de quatre heures de Kuala 
Lumpur à Penang en Ma-
laisie, Raj Kumar Selvaraj 

avait hâte de profiter d’une pause bien 
méritée. Il était loin de se douter que sa 
randonnée dans la région de Bukit Hijau 
en 2009 serait la dernière fois qu’il au-
rait plein usage de ses membres.

La tragédie frappe lorsque le jeune 
homme de 29 ans glisse sur des rochers 
recouverts de mousse. En tombant en 
avant, il se blesse si gravement qu’il en 
reste tétraplégique. L’accident, qui lui 
avait coûté sa motricité, lui coûterait 
également son poste en tant que spécia-
liste du développement des communi-
cations.

Profondément affecté par cette perte 
d’indépendance, devant s’appuyer 
constamment sur ses proches, Raj 
Kumar Selvaraj avait l’impression de 
toucher le fond. Aujourd’hui, ce n’est 

plus le cas. Il est directeur de qualité 
et des processus pour Genashtim, une 
entreprise singapourienne de solutions 
numériques en cloud, spécialisée dans 
les programmes de formation en ligne. 

Le jeune homme, qui a rejoint 
l’équipe en 2011, utilise un logiciel de 
reconnaissance vocale pour entrer les 
commandes dans son ordinateur. C’est 
ce qui rend Genashtim si spécial: des 
100 employés de l’entreprise dispersés 
dans 10 pays à travers le monde, une 
soixantaine sont des personnes en situa-
tion de handicap. 

Connecter les personnes 
marginalisées et les ressources 

à l’économie mondiale

Depuis la création de l’entreprise en 
2008, son fondateur, Thomas Ng, âgé de 

A Singapour, un marché de travail inclusif 
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Thomas Ng (à gauche) fondateur de Genashtim, une société de support informatique 
dont la plupart des employés sont en situation de handicap, et Raj Kumar Selvaraj, direc-
teur de processus chez Genashtim (Source: Genashtim)

A

62 ans, a cherché à utiliser la technologie 
comme levier d’inclusion, afin de per-
mettre à ceux qui sont en marge de la 
société de retrouver un emploi. 

Selon les Nations unies, dans les pays 
en développement, 80 à 90% des per-
sonnes handicapées en âge de travailler 
sont au chômage. Ce chiffre avoisine les 
50 à 70% dans les pays industrialisés. 

Certains ont des déficiences visuelles, 
sont cloués au lit ou ne peuvent bouger 
qu’un seul doigt, tandis que d’autres 
doivent être branchés à une machine en 
tout temps pour survivre. Cela ne limite 
pas leur capacité à travailler, selon Tho-
mas Ng. 

Genashtim n’a pas de bureaux: la plu-
part de ses employés travaillent à domi-

cile et communiquent entre eux partout 
dans le monde grâce à des messageries 
en ligne comme Skype et WhatsApp.

Thomas Ng explique que la struc-
ture de son entreprise, probablement 
l’une des premières de ce genre dans 
le monde, est idéale pour les personnes 
handicapées car elles n’ont qu’à allu-
mer leur ordinateur pour encadrer des 
étudiants, assurer la liaison avec leurs 
clients ou développer des logiciels de-
puis leur domicile. 

En supprimant la difficulté des dépla-
cements, le modèle de travail à domicile 
de Genashtim permet à ses employés 
de fonctionner comme tout le monde. 
«Notre mission est de tirer parti d’inter-
net, de connecter les personnes margi-
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nalisées et les ressources à l’économie 
mondiale», assure Thomas Ng.

L’entreprise administre les conte-
nus e-learning de fournisseurs réputés 
comme l’Université de Cornell, déve-
loppe ses propres contenus en fonction 
de ses clients et conçoit également des 
plateformes d’e-learning spécialisées 
pour les organisations.

Curieusement, certains de ses clients 
ne se doutent pas que la majorité des 
employés sont des personnes handica-
pées. Leur travail, estime Thomas Ng, 
doit être assujetti aux mêmes normes 
professionnelles que celles de toute autre 
entreprise.

Genashtim est une entreprise à but 
lucratif et non pas une ONG, souligne-
t-il, et il est important que ses clients 
le voient ainsi, pour que ses employés 

puissent retrouver la confiance et l’indé-
pendance qu’ils auraient pu perdre du 
fait de leur situation difficile. «Nous 
devons construire une entreprise com-
merciale, sinon ce n’est pas durable. Si 
nous devons vivre de sympathie, autant 
devenir une organisation à but non lu-
cratif», affirme l’homme d’affaires. Et 
il semblerait que ce système fonctionne. 

Les réfugiés aussi

L’entreprise compte parmi ses clients 
la Fédération des affaires singapou-
rienne, l’autorité des Finances et les 
ministères de l’Éducation et du Travail 
de Singapour, des instituts publics ma-
laisiens et des géants du secteur privé 
comme Microsoft, McDonalds et ABB. 

Les efforts de l’entreprise en faveur 
de l’inclusion sociale, tant à l’échelle 
nationale qu’internationale, lui a valu 
l’an dernier deux récompenses lors de 
la cérémonie inaugurale des prix Brands 
for Good, parrainés par Maybank Sin-
gapour et BBX: les prix «Social Giving 
and Engagement» et «Diversity and 
Inclusiveness» décernés par un jury de 
huit juges indépendants. 

Genashtim vise également à aider un 
autre groupe marginalisé: les réfugiés. 
Certains pays ne sont pas bienveillants 
vis-à-vis des personnes déplacées, qui 
ont du mal à trouver un emploi et à 
reconstruire leur vie, souligne Thomas 
Ng. C’est grâce à la dimension tech-
nologique et à la présence mondiale de 
son entreprise qu’il est en mesure de les 
embaucher, ajoute-t-il. 

Environ 30% de la force de travail de 
Genashtim sont des personnes qui ont 
fui des pays comme la Syrie et l’Afgha-
nistan. L’entreprise leur permet non 
seulement d’accéder à un revenu stable, 
constate Thomas Ng, mais aussi de re-
trouver leur dignité. 

Raj Kumar Selvaraj s’en réjouit. Il ne 
dépend plus de sa famille pour se procu-
rer les soins dont il a besoin car il perçoit 
maintenant un salaire décent. «Au moins 
sur le plan financier, je gère maintenant 
de manière autonome la plupart de mes 
dépenses quotidiennes et je ne dépends 
plus autant de ma famille, affirme-t-il, 
j’en suis si reconnaissant».o

Par Hariz BAHARUDIN

pour les personnes handicapées

IX

Source: Handicap International

Un milliard d’individus, soit 15% de la population mondiale, sont porteurs d’un handicap. A peu près 80% sont en âge de travailler. Cependant, le droit au travail décent est souvent 
refusé aux personnes handicapées. Celles-ci, en particulier les femmes, sont confrontées à d’énormes obstacles comportementaux, physiques et informationnels pour l’égalité des 
chances dans le monde du travail, souligne l’Organisation internationale du travail (OIT). Dans les pays en voie de développement, 80 à 90% des personnes handicapées en âge de 
travailler sont au chômage, tandis que dans les pays développés, elles sont entre 50 et 70%

La plus importante minorité du monde 



Le diagnostic et la thérapie précoces 
sont cruciaux car, selon les experts, les 
enfants de deux à quatre ans atteints des 
troubles du spectre de l’autisme ne par-
viennent pas à établir des liens neuronaux 
normaux pour l’interaction sociale, don-
nant lieu à une sorte de «cécité» sociale. 

C’est pourquoi, depuis 2009, les 
pédiatres ont mis en place un nouveau 
système de dépistage dans le Tessin. 
«Nous avons un questionnaire à remplir 
lorsqu’on observe un comportement sus-
pect», explique Gian Paolo Ramelli. «Si 
les soupçons sont confirmés, d’autres 
examens sont effectués afin d’établir rapi-
dement un diagnostic. Nous devons inter-
venir avant l’âge de trois ans». La stimu-
lation comportementale peut réorganiser 
la structure cérébrale, précise-t-il, mais il 
faut agir avant que les comportements ne 
deviennent automatiques».

Le défi est «d’intervenir avant que 
l’enfant n’adopte un comportement ina-
déquat, en lui apprenant comment com-
muniquer et se divertir», souligne Vero-
nica Mantegazza. «Il s’agit de réduire les 
comportements problématiques grâce à 
des programmes pédagogiques et théra-
peutiques qui impliquent l’orthophonie et 
l’ergothérapie, l’évolution des méthodes 
d’enseignement, l’analyse comportemen-
tale appliquée et la formation des parents, 
entre autres».

De 9h à 15h30, cinq éducatrices s’oc-
cupent à tour de rôle de neuf enfants âgés 
de deux à quatre ans, au moins deux jours 
par semaine. «Nous travaillons avec la 
méthode de l’analyse du comportement 
appliquée, un ensemble de techniques 
basées sur les principes scientifiques de 
l’apprentissage et de l’action comme base 
de notre approche de l’autisme», précise 
Veronica Mantegazza. «Chaque enfant a 
un programme personnalisé».

Un enfant essaie de résoudre un puzzle 
pour apprendre à s’amuser et à éviter les 
mouvements répétitifs. «Ici, nous aidons 
les enfants à acquérir des compétences 
qu’ils mettront en pratique plus tard dans 
des circonstances différentes», explique 
le spécialiste qui suivra son jeune patient 
lorsqu’il aura terminé le programme et 
commencé l’école. Certains des enfants, 
plus âgés, fréquentent déjà la maternelle 
quelques matins par semaine, aux côtés 
de spécialistes de l’intégration qui colla-
borent régulièrement avec les éducateurs 
du groupe Arcobaleno.o

Par Simonetta CARATTI

Mercredi 26 Juin 2019

X

Des investissements précoces de 
150.000 francs suisses (148.000 dollars 
US) par enfant permettraient d’écono-
miser jusqu’à 15 millions de francs à 
long terme.

ES enfants autistes peuvent être 
bouleversants par leur volonté 
de communiquer et leur diffi-
culté à être compris.

 Les crises de larmes étaient fréquentes 
quand Gioele Merloni voulait manger uni-
quement du chocolat et des McNuggets. 
«Il vomissait tout le reste», se souvient sa 
mère, Maria Giulia Merloni. «Ça a duré 
un an. Il était impossible de dîner dehors 
parce qu’il se mettait à crier. Il ne voulait 
ni socialiser, ni parler, et se contentait de 
montrer des objets du doigt et de crier».

Aider à communiquer avec
le monde

Tout a changé lorsque Gioele a intégré 
un projet pilote national de thérapie pré-
coce intensive pour les enfants autistes, 
mené par le groupe Arcobaleno de la Fon-
dation OTAF de Sorengo, dans le canton 
du Tessin en Suisse. Dans ce programme, 
les jeux et les exercices sont conçus pour 
empêcher les «mauvais» comportements 
qui n’ont pas encore pris racine et mettre 
en place de nouveaux qui aideront ces 
enfants à communiquer avec le monde.

«Plus la maison est petite, moins il y 
a de briques; plus il est facile de la démo-
lir et d’en reconstruire une plus solide», 
observe Veronica Mantegazza, chef du 
groupe Arcobaleno, pendant qu’un enfant 
de quatre ans joue aux cartes avec un 
éducateur spécialisé dans la même pièce. 
Le garçon apprend que chaque objet sur 
les cartes a un nom et reçoit des éloges 
lorsqu’il fait correspondre deux objets 
identiques.

Gioele, âgé de cinq ans, est aussi passé 
par là. Pendant des mois, il a appris à par-
ler, à établir des relations avec le monde 
extérieur et à jouer avec d’autres enfants. 
«C’était impensable il y a trois ans», af-
firme sa mère. Deux années de thérapie 
intensive lui ont changé la vie.

«Maintenant, je suis beaucoup plus 
optimiste», ajoute-t-elle. «Je pense qu’un 
jour il sera capable de travailler et d’avoir 
une vie indépendante. Sans la thérapie pré-
coce, cela aurait été impossible. J’ai passé 
d’innombrables nuits blanches parce que 
je ne supportais pas la peur».

Dix ans auparavant, ces enfants au-
raient été traités pour des conditions dif-

Les enfants autistes peuvent devenir
des adultes intégrés

férentes, tout en fréquentant des écoles 
spéciales. Le vent a tourné lorsque les 
bienfaits d’un traitement intensif avant 
l’âge de trois ans ont commencé à se faire 
connaître; il permet aux enfants autistes 
de fréquenter les écoles «ordinaires» et 
de mieux s’intégrer dans la société à l’âge 
adulte.

Les frais pour ces deux années de thé-
rapie peuvent monter jusqu’à 150.000 
francs suisses (148.000 dollars), mais pour 

l’instant, c’est l’Office fédéral des assu-
rances sociales suisse (OFAS) qui finance 
les cinq projets pilotes menés dans le pays.

L’idée est d’investir maintenant pour 
épargner plus tard: le traitement continu 
pendant 50 ans pour un adulte autiste 
peut coûter jusqu’à 15 millions de francs 
suisses. L’OFAS essaie d’évaluer si ce 
traitement précoce peut améliorer l’indé-

pendance à long terme, en améliorant 
les résultats scolaires et les opportunités 
d’emploi.

Le diagnostic et la thérapie
précoces cruciaux

Pour l’instant, les résultats de ces pro-
jets pilotes sont encourageants. «C’est une 
expérience très positive; deux tiers des 

enfants autistes qui ont reçu un traitement 
intensif précoce peuvent maintenant aller 
à l’école régulièrement avec l’aide d’édu-
cateurs spécialisés», explique le professeur 
Gian Paolo Ramelli, chef du service de 
neurologie pédiatrique de l’hôpital can-
tonal de Bellinzona. «Il y a dix ans, seu-
lement 20% d’entre eux pouvaient aller 
à l’école».

L

Gioele Merloni et une éducatrice pendant une session de thérapie organisée par le groupe 
Arcobaleno, qui propose une thérapie intensive précoce pour les enfants se trouvant sur le 
spectre autistique (Ph. Ti-Press/Pablo Gianinazzi)

Un dessin de Gioele Merloni, un garçon de cinq ans sur le spectre autistique. Deux ans avec le 
groupe Arcobaleno ont changé sa vie. Il a appris à parler, à tisser des liens avec le monde exté-
rieur et à jouer avec d’autres enfants (Ph. Ti-Press/Pablo Gianinazzi)



parant leurs compétences. Ma Xiaoxiao 
les payait environ trois dollars pièce pour 
des produits simples et de haute qualité. 
À la fin du mois, la plupart des femmes 
ont réussi à gagner plus de dix fois cette 
somme. Un montant considérable pour ce 
qui était, pour la plupart d’entre elles, le 
premier salaire de leur vie. Leur joie à la 
réception de leur première paie, raconte Ma 
Xiaoxiao, valait tous les efforts passés.

La possibilité de gagner un revenu 
stable a transformé la vie de ces femmes. 
Pour la première fois, elles ont pu s’ache-
ter leurs propres vêtements et leur propre 
maquillage sans avoir à se tourner vers les 
hommes de leur famille pour demander de 
l’argent. Cela leur a non seulement donné 
une indépendance financière, mais aussi 
de la confiance et de l’espoir. Peu à peu, la 
nouvelle s’est répandue et d’autres femmes 
ont rejoint l’équipe. 

Ma Xiaoxiao fait partie d’une nouvelle 
génération de Chinois qui reviennent des 
villes et transforment leur village natal par 
l’entrepreneuriat. En offrant des avantages 
fiscaux, un meilleur accès au crédit, de la 
formation en affaires et un soutien tech-
nique comme le développement de sites 
de commerce en ligne, le gouvernement 
encourage la croissance des petites entre-
prises dans ces régions rurales souvent 
négligées.

Des projets comme celui de Ma 
Xiaoxiao relancent l’économie locale dans 
des régions isolées de Chine. En préser-
vant et en promouvant les savoir-faire 
traditionnels, ils sont devenus une source 
d’optimisme pour de nombreux villageois 
pauvres et leurs familles. o

Par Shen Qinget Kim Taylor
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A Xiaoxiao avait 10 ans 
lorsqu’elle a quitté, avec 
sa famille, le petit village 
de Daban pour s’installer 
à Lanzhou, capitale de la 

province du Gansu. C’est dans cette ville 
chinoise où, une fois adulte, elle a pu tra-
vailler dans la restauration, dans l’industrie 
textile et dans des cybercafés. 

«En retournant rendre visite à nos 
anciens voisins 20 ans plus tard, j’ai été 
surprise de voir que rien n’avait changé: 
dès qu’il y a des invités, les femmes dis-
paraissent. Elles s’occupent de toute la 
famille, mais pas d’elles-mêmes», se sou-
vient Ma Xiaoxiao, qui a maintenant la 
vingtaine. Elle décide alors de faire quelque 
chose pour changer la donne. 

Les habitants de Daban, situé dans le 
comté autonome de Dongxiang, font par-
tie des plus pauvres et des moins instruits 
des 55 minorités ethniques du pays. En 
2017, ils percevaient un revenu annuel 
moyen d’environ 750 dollars, tandis que la 
durée de leur éducation était estimée à 7,2 
ans. Dans ce cadre de vie principalement 
agraire, la mentalité conservatrice contraint 
les femmes à rester à la maison, s’occupant 
des enfants et des tâches ménagères. 

Si le comté de Dongxiang est une ré-
gion sèche et désolée, c’est dans ce désert 
que fleurit l’une des plus belles broderies 
de Chine. Moins délicate que celle des 
grandes traditions de broderie sur soie du 
sud du pays, elle est plus chatoyante et aux 
couleurs vives. 

Rentrée au village en 2018, Ma 
Xiaoxiao y a fondé «Les treize artisanes 
expertes», un atelier de broderie conçu pour 
préserver les traditions de Dongxiang tout 
en libérant les femmes locales de la pauvre-
té et des charges familiales écrasantes. Elle 
souhaitait les aider 
à devenir financiè-
rement indépen-
dantes, afin qu’elles 
s’épanouissent et 
renforcent leur es-
time d’elles-mêmes. 

P o u r  m i e u x 
comprendre son héritage culturel, Ma 
Xiaoxiao a rendu visite à la meilleure bro-
deuse du village, la septuagénaire Tangnu 
Geiye, qui lui a expliqué que, traditionnel-
lement, les habitants de Dongxiang bro-
daient tout, des rideaux jusqu’aux sous-
vêtements. Autrefois, Tangnu Geiye disait 
en riant qu’une femme qui ne savait pas 
coudre ne pouvait pas trouver de mari, 
mais maintenant, avec l’avènement de la 
broderie mécanique, qui nécessite moins 
d’effort, les tisseuses ne font plus que des 

Chine: La broderie pour changer le destin  
des femmes

articles pour des occasions importantes 
comme les mariages et les funérailles.  

«Nous ne pouvons pas être la généra-
tion responsable de la disparition des tradi-
tions de broderie du peuple de Dongxiang»

Nombreuses sont les pièces de brode-
rie qui deviennent des héritages familiaux 
transmis de génération en génération. La 
famille de Ma Xiaoxiao possède une belle 
taie d’oreiller centenaire montée d’un motif 
de melon grimpant.

Lorsqu’un jour Ma Xiaoxiao a vu dans 
un musée local une robe brodée de fleurs 
d’environ 150 ans, elle a réalisé que ces tra-
ditions n’étaient pas seulement une forme 
d’artisanat, mais aussi des œuvres d’art. 
Pourtant, ces compétences étaient en voie 
de disparition ou bien cachées, souvent re-
léguées au rang de décoration ou utilisées 
pour renforcer les semelles intérieures des 

chaussures. 
«Nous ne pou-

vons pas être la 
génération res-
ponsable de la 
disparition des 
traditions de bro-
derie du peuple de 

Dongxiang», dit-elle. 
La jeune femme a décidé de reproduire 

ces motifs cachés sur des objets du quoti-
dien tels que des lanternes, des foulards, 
des photos et des sous-verres. Elle est dé-
terminée à faire connaître les ornements de 
Dongxiang comme l’une des grandes tradi-
tions de la broderie en Chine et, en même 
temps, à ouvrir le champ des possibles des 
femmes de la communauté.

Pourtant, ses ambitions n’étaient pas 
faciles à atteindre. Malgré un investisse-

ment initial d’environ 15.000 dollars, la 
jeune entrepreneuse s’est retrouvée à dé-
couvert sur trois cartes de crédit au bout 
de trois mois seulement et a connu, pour 
la première fois de sa vie, un manque de 
liquidités.

Trouver des brodeuses compétentes 
n’était pas une mince affaire. L’incita-
tion de Ma Xiaoxiao à ce que les femmes 
quittent leur maison pour travailler dans 
son atelier et gagner un petit salaire a été 
accueillie avec une certaine suspicion. Pour 
enrôler les brodeuses, elle a longuement 
marché sous la neige, chargée de cadeaux, 
pour rendre visite à chaque foyer afin 
d’expliquer son projet. L’une après l’autre, 
des femmes ont rejoint l’atelier jusqu’à 
atteindre plus de 10 brodeuses, certaines 
n’ayant que 20 ans, d’autres plus de 60 ans.

Blotties sur le lit kang surélevé et 
chauffé, bavardant et riant, elles ont essayé 
différentes conceptions et techniques, com-

M

Ma Xiaxiao, fondatrice de l’atelier des «13 Artisanes Expertes», vérifiant une broderie 
au milieu de son groupe d’artisanes, auxquelles elle a enseigné cet héritage culturel de la 
région de Dongxiang (Ph.Wang Xiaodong)

Une pièce brodée provenant de la région autonome de Dongxiang en Chine (Ph. Dai Qian)

«Nous ne pouvons pas être la 
génération responsable de la 

disparition des traditions de bro-
derie du peuple de Dongxiang»



Le concept de chauffage et de clima-
tisation passifs d’un bâtiment est proba-
blement aussi vieux que l’architecture 
elle-même. L’architecte romain Vitruve 
a écrit à ce sujet au premier siècle avant 
J.-C.  Les principes du design de Bayside 
Anchor sont basés sur des techniques 
mises au point dans les années 1980 et 
1990 par des scientifiques européens. 

Les 45 logements de l’immeuble, dont 
36 sont destinés à des familles gagnant 
entre 19.000 et 54.000 dollars par an, sont 
extrêmement nécessaires pour les habi-
tants locaux comme M.D. Islam. Bayside 
Anchor est le premier logement abordable 
construit dans la ville depuis les années 

1970, partiellement financé par la muni-
cipalité et l’État. Le développement du 
projet a commencé en 2013, après avoir 
remporté le prix de la compétition pour la 
réduction du coût du logement des banques 
Enterprise et Deutsche Bank, décrochant un 
investissement de 250.000 dollars. «Nous 
en voyons apparaître partout dans le pays», 
affirme Jesse Thompson, l’architecte de 
Portland responsable de Bayside Anchor. 
«Ce qui rend le Maine spécial, c’est que ce 
sont les habitants des logements à bas coût 
qui sont les plus progressistes et ceux qui 
avancent le plus vite».o

Par Story HINCKLEY
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N se frottant les mains et en 
exhalant de la vapeur dans 
l’air froid, des hommes et 
des femmes se précipitent 

dans un bâtiment vert et lumineux. Du 
fait de la température extérieure néga-
tive, le chaleureux hall d’entrée de Bay-
side Anchor, un immeuble de logements 
sociaux à Portland, dans le Maine, est un 
abri bienvenu.

Ce hall d’entrée est aussi un exploit 
architectural, car Bayside Anchor ne dis-
pose pas de système de chauffage centra-
lisé. L’immeuble est un «habitat passif» 
certifié, doté d’une isolation hermétique 
et de fenêtres épaisses pour garder l’inté-
rieur chaud et les coûts de chauffage bas.

Cette conception éco-énergétique a 
gagné en importance dans l’architecture 
américaine ces dernières années chez 
les propriétaires de logements les plus 
aisés. Mais certaines villes comme Port-
land sont en train de mettre à l’œuvre le 
concept dans la construction de maisons 
abordables pour bénéficier à ceux qui ont 
vraiment besoin de factures de chauffage 
moins chères.

Les immeubles certifiés passifs sont 
un peu plus chers à construire, mais le 
chauffage et l’électricité coûtent moins 
de la moitié de ce qu’ils coûteraient nor-
malement dans un bâtiment similaire à 
Portland.

L’équipe derrière Bayside Anchor sou-
ligne que la conception d’un habitat passif 
est bien plus qu’une nouveauté architec-
turale, elle est aussi un outil nécessaire 
pour les résidents ou les propriétaires qui 
se soucient des économies à long terme. 
Alors que le besoin de logements pour 
les ménages à bas revenus augmente aux 
États-Unis, les partisans de ce concept 
estiment que les villes devraient aller 
au-delà de la construction de logements 
sociaux  au plus bas coût possible.

«Dans le secteur du logement abor-
dable, ce genre de réflexion est crucial 
pour l’avenir», affirme Greg Payne, di-
recteur de la Maine Affordable Housing 
Coalition et agent de développement 
chez Avesta Housing, l’organisme sans 
but lucratif de logement abordable qui 
administre Bayside Anchor. «Nous de-
vons promettre que[l’immeuble] restera 
accessible pendant 45 ans».

Avant de s’installer à Bayside Anchor 
il y a deux ans, M.D. Islam, sa femme 
et ses deux jeunes enfants vivaient dans 
une maison sans chauffage. «Nous avons 
beaucoup souffert», assure Islam, qui tra-
vaille dans une usine de recyclage locale. 
«Maintenant, toute ma famille est heu-
reuse. Nous sommes très à l’aise».

Aux USA, des logements éco-énergétiques 
pour l’inclusion sociale 

Un système de ventilation de haute 
technologie échange l’air frais de l’exté-
rieur avec celui de l’intérieur, préservant 
ainsi la température intérieure. Des murs 
épais (avec 25 centimètres d’isolation, 
dans le cas de Bayside Anchor) et des fe-
nêtres à triple vitrage assurent l’étanchéité 

du bâtiment, laissant échapper peu de cha-
leur. Au lieu du chauffage central, chaque 
appartement dispose d’un petit chauffage 
électrique.

La combinaison de tous ces éléments 
rend les fenêtres chaudes au toucher, 
même à des températures extérieures infé-
rieures au point de congélation. «Parfois, 
nous éteignons le chauffage parce qu’on 
se sent si bien», précise Islam.

De plus, le bâtiment se veut un «point 
d’ancrage» pour la communauté. Le pre-
mier étage possède un espace commun 

coloré, ainsi qu’un bureau de la Portland 
Housing Authority, une école maternelle 
et un poste de police communautaire. 
M.D. Islam apprécie également l’aide du 
personnel de Bayside Anchor, comme la 
gestionnaire immobilière d’Avesta, Lucy 
Cayard.

Mme Cayard affirme que le concept 
de l’habitat passif l’a aidée à établir un 
lien plus profond avec les résidents, car 
une grande partie du bâtiment est auto-
nome, ce qui permet au personnel de 
consacrer plus de temps et de ressources 
à autre chose. «Nous nous concentrons 
davantage sur les besoins des résidents 
et plus tellement sur les besoins de l’im-
meuble», explique-t-elle. «Comme nous 
n’avons pas besoin d’aller dans leurs ap-
partements pour l’entretien, nous pouvons 
passer ce temps à les connaître».

E

En suivant des normes strictes de logements passifs, Bayside Anchor, un complexe d’habi-
tations multifamiliales abordables à Portland (Maine), réduit les coûts de chauffage en 
utilisant environ 80 % moins d’énergie qu’un bâtiment classique 
(Ph. The Christian Science Monitor)

Avec ses 36 foyers à bas loyer à Portland (Maine), Bayside Anchor se veut être un «point 
d’ancrage» pour le quartier, avec un espace de réunion communautaire, le East Bayside 
Community Policing Office, et une école maternelle Head Start au premier étage 
(Ph. The Christian Science Monitor)

PORTLAND n’est pas la seule 
ville qui expérimente avec ce de-
sign. Philadelphie a longtemps été 
considérée comme une ville lea-
der dans l’application des normes 
de logement passif pour les loge-
ments sociaux. Village Centre, un 
immeuble de 48 appartements au 
nord de Portland à Brewer, dans le 
Maine, est l’un des plus grands habi-
tats passifs du pays, et un autre bâti-
ment actuellement en construction 
à Boston pourrait devenir le plus 
grand immeuble de bureaux pas-
sif dans le monde. Avec un besoin 
de 3,7 millions de logements loca-
tifs abordables dans tout le pays, 
selon un rapport de la National 
Low-Income Housing Coalition des 
États-Unis, de nouvelles approches 
de construction méritent d‘être 
explorées. Près de 600 familles sont 
actuellement sur la liste d’attente 
pour l’un des 36 logements abor-
dables de Bayside Anchor.o

Nouvelles approches de 
construction à explorer



de quatre mois, jusqu’à la fin du projet. 
Hand Over collabore régulièrement avec 
des ONG et des volontaires locaux pour des 
projets de construction communautaire. Ce 
fut également le cas pour le troisième projet 
de l’entreprise: une école pour 300 élèves à 
Abu Ghadan, un village situé à 80 km du 
Caire, construit l’année dernière en partena-
riat avec l’association Man Ahyaha.

Dès le début, l’entreprise forme des 
étudiants en architecture et en génie civil 
pour travailler bénévolement avec les 
communautés locales sur la conception et 
la construction de nouveaux bâtiments en 
utilisant la méthode de construction en terre 
crue. Selon leurs estimations, ces projets 
ont bénéficié à ce jour à plus de  1.000 per-
sonnes, entre étudiants et foyers défavorisés.

L’architecte Abdullah Mekkawi a re-
joint les équipes de Hand Over après avoir 
participé à l’un des ateliers de formation 
de l’entreprise. Il supervise désormais les 
projets de construction. «Notre méthode de 
construction réduit les besoins de climatisa-
tion, de ventilation ou de chauffage en été et 
en hiver, minimisant ainsi la consommation 
d’électricité», explique l’architecte. «Par 
exemple, les murs de l’école auraient nor-
malement fait 12 centimètres d’épaisseur, 
on les a fait de 40 centimètres».

Aujourd’hui, Hand Over travaille sur 
son quatrième projet: la construction d’im-
meubles administratifs et de services dans 
le protectorat d’Abu Galumà Dahab, dans 
le sud du Sinaï. «Nous avons terminé la 
conception et allons démarrer la construc-
tion en collaboration avec le ministère de 

l’Environnement et le PNUD», précise 
Radwa Rostom. «Ils adhèrent au concept 
parce que nous construisons avec des maté-
riaux écologiques dans une réserve naturelle. 
Ces bâtiments proposeront des services aux 
visiteurs et accueilleront des lieux de protec-
tion du récif corallien ainsi que des bureaux 
administratifs pour les travailleurs de la 
région».o

Par Sara SAYF AL NASSER
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UAND Radwa Rostom était 
étudiante en génie civil à 
l’Université Ain Shams du 
Caire, en Egypte, elle partici-
pait à des activités caritatives 

pour les communautés défavorisées dans le 
quartier d’Ezbet Abu Qarn, dans la même 
ville. Une fois diplômée, elle y est revenue 
avec une petite équipe dans le but d’appor-
ter plus que de la nourriture. Elle voulait 
améliorer la qualité de vie de ses habitants, 
dont la plupart vivent dans la pauvreté, à 
travers la construction et la réhabilitation de 
logements abordables.

Après ses études, la jeune femme a cher-
ché à acquérir les compétences techniques 
nécessaires pour mettre ses idées en pratique 
auprès d’entreprises d’ingénierie environ-
nementale. Elle a ensuite travaillé pour une 
société de conseil en environnement, une 
société d’énergie solaire et une entreprise de 
construction belge qui opère dans des zones 
touchées par la désertification.

En réalisant que, pour concrétiser ses 
idées, elle aurait besoin de créer sa propre 
entreprise, Radwa Rostom lance son pre-
mier projet de réhabilitation de logements 
en 2015. L’année suivante, elle fonde Hand 
Over, une entreprise sociale égyptienne qui 
intègre la construction au développement 
communautaire. En 2019, l’entreprise a été 
nommée pour le Prix Aga Khan d’architec-
ture.

«De nombreuses entreprises conçoivent 
et construisent des appartements luxueux, 
des aéroports et des immeubles utilisant 
les méthodes traditionnelles, auxquels 

seule une certaine catégorie de ménages 
peuvent accéder », note l’entrepreneuse. 
«Mon rêve a toujours été différent; je vou-
lais construire des logements ‘humains’ 
pour les populations marginales avec des 
matériaux écologiques». Elle a adopté une 
vieille méthode mise au goût du jour par les 
experts en environnement, connue sous le 
nom de «construction en terre crue»,qui uti-

En Egypte, des maisons abordables 
et écologiques

lise des matériaux locaux et respectueux de 
l’environnement comme le gravier, la boue, 
le sable et une petite quantité de ciment. 
Hand Over emploie cette méthode pour 
construire des maisons et des bâtiments 

communautaires (écoles, hôpitaux) 
dans des styles architecturaux égyp-
tiens anciens ou traditionnels, comme 

celui des maisons voûtées nubiennes en 
briques de terre. Cette technique est plus 
sûre et 25 % moins chère que les méthodes 
de construction modernes. Elle réduit éga-
lement la chaleur et l’humidité à l’inté-
rieur d’un bâtiment afin que les résidents 
consomment moins d’énergie, réduisant 
les émissions de CO2 jusqu’à 30% et favo-
risant un meilleur environnement pour la 

santé tout au long de l’année.
Le premier projet de Hand 

Over a eu lieu dans le quartier 
d’Ezbet Abu Qarn. L’entreprise 
identifiait les familles les plus 
défavorisées et les maisons qui 
avaient le plus besoin d’être re-
construites. «Beaucoup de gens 
ont refusé parce qu’ils avaient 
peur», explique Radwa Rostom, 
«Ils refusaient parce que les 
maisons avaient l’air simples et 
inhabituelles».

Une famille a toutefois ac-
cepté de transformer leur maison. «C’était 
impossible de vivre dans cette maison; 
chaque hiver, les serpents et la pluie y ren-
traient. J’ai donc accepté le projet immé-
diatement», se souvient son propriétaire, 

Ahmed Abdul Raada. «Ils ont mis un an 
à la reconstruire et m’ont placé avec mes 
trois enfants dans un appartement de loca-
tion à proximité en attendant». Trois ans 
plus tard, la maison est toujours en bon 
état, assure-t-il. «Si vous touchez les murs, 

vous sentirez qu’ils sont froids alors qu’il 
fait 40°C dehors». L’entreprise s’est ensuite 
lancée dans la construction d’une clinique 
multidisciplinaire dans le village reculé de 
Wadi Gharba, dans le sud du Sinaï, en col-
laboration avec une ONG appelée Cathe-
rine Exists. Un groupe de jeunes médecins 
se sont portés volontaires pour travailler et 
vivre dans le village aux côtés de construc-
teurs bénévoles qui collaborent régulière-
ment avec Hand Over. Radwa Rostom a 
elle aussi vécu dans la région pendant plus 

Q
La clinique du village de Wadi Gharba dans le sud du 
Sinaï (Ph. Hand Over) 

Chantier de la clinique de Wadi Gharba dans 
le sud du Sinaï (Ph. Hand Over)

La maison d’Ahmed Abdul Raada’s (ici en construc-
tion) à Ezbet Abu Qarn a été construite selon une 
méthode de «construction en terre crue». Elle est 
plus sûre et moins chère que les méthodes de 
construction modernes (Ph. Hand Over)

Une classe de l’école d’Al-Ayat à Gizeh construite par 
Hand Over (Ph. Hand Over)

L’école d’Al-Ayat à Gizeh construite par Hand Over utilise 
des matériaux écologiques (Ph. Hand Over)



pour se laisser emporter par la musique 
et les récits. «C’est un espace symbolique 
qui valorise le mélange des langues et des 
cultures, pour prendre conscience que 
l’interaction avec les différents peuples 
et cultures n’est pas seulement possible, 
mais aussi la plus grande richesse de notre 
temps», précise-t-elle.

La première émission diffusée intro-
duisait le programme avec une conver-
sation entre des migrants habitant dans 
le Tessin depuis des années. Deux filles 
(une Egyptienne et une Italienne) et deux 
garçons (un venu de Macédoine et l’autre 
du Brésil) ont raconté leurs expériences 
au public. Ensuite, c’est la musique, prin-
cipalement du monde arabe, qui a pris le 
devant de la scène. Samah, la jeune Egyp-
tienne, choisissait les chansons et parlait 
en arabe.

La deuxième émission présentait une 
heure de musique brésilienne, expliquée 
en portugais. Chiara Spata indique que, 
puisque la station de radio est censée être 
ouverte à l’ensemble de la population, 
chacun a un rôle à jouer. «N’importe qui 
peut venir nous parler de sa culture dans sa 
langue maternelle», ajoute-t-elle.

Au-delà du travail en cours, Radio 
Chiara prévoit également de diffuser des 
berceuses en diverses langues. «L’idée est 
de mettre à l’honneur des différentes chan-
sons dans les langues de ceux qui viennent 
au centre social Baobab», explique la di-
rectrice du projet.

Une autre émission sera bientôt diffu-
sée, également en plusieurs langues, pour 
expliquer comment utiliser les services 
locaux et aider ceux qui viennent d’arri-
ver en Suisse. Les épisodes pourront être 
téléchargés sous forme de podcast, offrant 
des conseils d’orientation utiles à ceux qui 
cherchent encore à s’intégrer dans leur 
nouveau foyer. ❏

Par Katiuscia Cidali 
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Radio Chiara, une nouvelle chaîne 
radio web et DAB+ à Bellinzone, en 
Suisse, diffuse des contenus produits 
par des contributeurs venus du monde 
entier

USIQUE du monde arabe, 
anecdotes en portugais ou 
berceuses thaïlandaises… 
Telle est la programma-

tion d’une nouvelle radio multilingue et 
interculturelle à Bellinzone, dans le canton 
suisse du Tessin. Baptisée Radio Chiara, la 
chaîne en ligne et DAB+ («Digital Audio 
Broadcasting», le successeur numérique de 
la radio FM) vise à créer un réseau inclusif 
sur les ondes pour les différentes cultures 
et générations, ainsi qu’un espace de dia-
logue entre résidents locaux et étrangers.

Mené par la coopérative Baobab de 
Bellinzone, le projet a été officiellement 
lancé en mars dernier avec un brunch 
ouvert au public dans le jardin de la coo-
pérative sociale. Les locaux de la radio 
sont situés au dernier étage du siège histo-

Une chaîne radio porte la voix des migrants 
en Suisse

rique de Baobab, au cœur de la ville. Les 
familles impliquées dans cette coopérative 
viennent du monde entier: Érythrée, Iran, 
Afghanistan, Syrie, Cambodge, Mexique, 
Thaïlande, République dominicaine, Sri 
Lanka et Syrie.

Alors que les différences culturelles ont 
tendance à diviser les gens, les créateurs de 
la station nagent à contre-courant, essayant 
de transformer leurs différences en une 
force commune. La coopérative Baobab 
est devenue une référence pour les per-
sonnes venant de différents pays. Ses acti-
vités, ses leçons, ses déjeuners et brunchs 
sociaux avec des plats traditionnels de tous 
ces pays sont devenus un élément incon-
tournable de leur vie communautaire.

«Cette chaîne s’adresse aux com-
munautés locales, en particulier à celles 
qui ont un passé de migration», explique 
Chiara Spata, directrice du projet, qui a de 
nombreuses années d’expérience dans l’in-
dustrie radiophonique. Le nom de Radio 
Chiara fait écho aux idées de transparence 
et de visibilité, car «chiara» signifie «clair» 
en italien. Ses émissions sont diffusées en 
ligne, et sur les ondes de Radio Gwenda-
lyn, une société de diffusion indépendante 
basée à Chiasso.

La nouvelle chaîne, explique Chiara 
Spata, est un lieu pour raconter et écouter 
des histoires, mais aussi pour partager ses 
passions et en découvrir de nouvelles, ou 

M
L’objectif de Radio Chiara est de créer un réseau inclusif pour différentes cultures et 
générations, ainsi qu’un espace de dialogue entre les résidents locaux et les étrangers 
(Ph. Ti-Press/Pablo Gianinazzi)

Les chroniqueurs de Radio Chiara sont des migrants qui souhaitent partager leur culture, 
musique et histoires personnelles sur les ondes. (Ph. Ti-Press/Pablo Gianinazzi)
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quel sens. La recherche a également montré 
que les discussions ont réduit les stéréotypes 
à l’égard des personnes de l’autre côté de 
l’échiquier politique. Mais ce qui nous inté-
ressait le plus, c’était que les gens entament 
un dialogue. 

- Avez-vous rencontré des difficultés 
en transformant l’initiative allemande en 
une expérience transfrontalière? 

- La question de la langue fut un défi. Les 
gens en Europe parlent beaucoup de langues 
différentes, ce qui peut expliquer pourquoi ils 
ont du mal à comprendre les problèmes aux-
quels d’autres pays européens sont confron-
tés en premier lieu. Nous nous sommes in-
terrogés sur le fait de mener le projet et tout 
traduire dans toutes les langues. Finalement, 
nous avons décidé de simplifier les choses et 
de le faire uniquement en anglais.  

- Cette expérience indique-t-elle que 
le journalisme est en train d’évoluer, au-
delà du reportage de l’actualité, vers un 
rôle plus constructif et plus global dans 
la société?

- Personnellement, je crois que ce type de 
projet s’intègre parfaitement dans une rédac-
tion. Parfois, les gens se demandent s’il s’agit 
encore de journalisme. De mon point de vue, 
oui. La création d’un débat a toujours fait 
partie de l’ADN du journalisme. 

- Y aura-t-il un jour des «Conversa-
tions mondiales»? 

- Peut-être! Nous souhaitons certaine-
ment continuer à mener des expériences 
comme celle-ci. Il est trop tôt pour dire com-
ment, mais nous avons beaucoup d’idées.o 

Par Carolina Rosendorn

Mercredi 26 Juin 2019

XV

REXIT, changement clima-
tique, migrants... Les sujets 
qui divisent les Européens 
sont nombreux, alimentant la 
méfiance et l’incompréhension 

parmi les citoyens. Afin de combler le fossé, 
un groupe de journalistes du média en ligne 
allemand Zeit Online et des médias de tout 
le continent (arte.tv en France et en Alle-
magne, le Financial Times en Grande-Bre-
tagne, Politiken au Danemark, HuffPost et 
La Repubblica en Italie, Capital en Bulgarie, 
Delfi en Estonie et en Lettonie, De Standaard 
et Knaack en Belgique, Der Standard en Au-
triche, EfSyn en Grèce, GazetaWyborcza en 
Pologne, HelsinginSanomat en Finlande et 
Morgenbladet en Norvège) ont mené une 
expérience baptisée Europe Talks («Conver-
sations européennes»), quelques semaines en 
amont des élections européennes. L’idée était 
de susciter des conversations en face à face 

entre des personnes de différents pays ayant 
des opinions politiques opposées. Rédacteur 
en chef des projets spéciaux de Zeit Online 
et l’un des chefs de projet d’Europe Talks, 
Philip Faigle explique comment ce type 
d’initiative peut aider à briser les stéréotypes.

- A l’ère des forums en ligne, des 
réseaux sociaux et des chaînes d’infor-
mation 24h/24, pourquoi réunir des per-
sonnes politiquement opposées de diffé-
rents pays? 

- Philip Faigle: Tout a commencé à 
la rédaction, quelques mois avant les élec-
tions générales allemandes de 2017, qui ont 
révélé un certain nombre de sujets contro-
versés qui polarisaient la société. On vou-
lait susciter des conversations entre des 
gens aux points de vue opposés, pour qu’ils 
puissent entamer un dialogue en dehors de 
leur propre bulle. Ce fut le début de Ger-
many Talks («Conversations allemandes»). 

Europe Talks: Créer du dialogue contre
les stéréotypes

Nous avons posé une série de questions en 
ligne à nos lecteurs sur des sujets tels que 
les réfugiés, l’énergie nucléaire ou la Rus-
sie, et nous leur avons demandé s’ils étaient 
prêts à rencontrer quelqu’un ayant un avis 
antagonique. Puis nous les avons matchés 
grâce à un algorithme, une sorte de Tinder 
pour les personnes ayant des opinions poli-
tiques divergentes. Une fois le processus de 
jumelage terminé, ils se sont rencontrés en 
personne. Certaines discussions ont duré 
une demi-heure, d’autres neuf heures. Dans 
l’ensemble, tout s’est très bien passé. 

- Et l’objectif d’Europe Talks? 
- Nous voulions amener les gens de dif-

férents pays européens à se parler entre eux, 
comme nous l’avions fait en Allemagne, et 
à découvrir comment pensent leurs conci-
toyens européens. Nous avions l’impression 
que les Allemands ne savaient peut-être 

pas comment vit un chauffeur de camion 
en France qui participe au mouvement des 
«gilets jaunes», ou quelles étaient les raisons 
pour lesquelles quelqu’un au Royaume-Uni 
avait voté pour le Brexit.  En amont des 
élections européennes, nous pensions que 
ces conversations pouvaient aider les gens 
à mieux comprendre les événements qui se 
déroulent ailleurs dans l’Union européenne 
en discutant de sujets tels que les taxes sur 
les carburants pour lutter contre le change-
ment climatique, les contrôles aux frontières 
nationales, ou si les pays riches doivent aider 
les plus pauvres. 

- Comment vous l’avez mis en place? 
- Nous nous sommes associés à 15 rédac-

tions de différents pays européens et avons 
lancé le processus d’inscription en mars 
2019. Les personnes qui souhaitaient parti-
ciper devaient répondre à sept questions nous 
permettant de les jumeler avec une personne 

d’un pays voisin. Environ 21.000 personnes 
de 33 pays -plus que ceux de l’UE- se sont 
inscrites et plus de 16.000 ont confirmé leur 
désir de participer ensuite. Notre algorithme 
a trouvé un partenaire pour presque tout le 
monde, mais en fin de compte, 6.000 per-
sonnes ont participé à la réunion, un bon 
chiffre si l’on considère qu’elles devaient 
traverser des frontières. Certains participants 
se sont rencontrés en ligne, par vidéoconfé-
rence, mais d’autres ont parcouru de longues 
distances. Un citoyen grec, par exemple, a 
rencontré une personne de Bulgarie. 

- Comment avez-vous géré les risques 
de réunir des personnes aux opinions di-
vergentes?

- Comme nous étions conscients des 
risques, nous leur avons posé des questions 
sur leurs vies avant de les jumeler. Nous 
avons également recommandé à tout le 
monde de se réunir dans un espace public, 
et non pas à la maison. Tout s’est très bien 
passé, il y a eu des discussions animées, 
mais aucun incident violent. En fait, tout le 
contraire, nous avons reçu des courriels de 
participants qui étaient extrêmement heureux 
de leurs expériences. En ce qui concerne 
Germany Talks, environ 90% des retours ont 
été positifs, et pour Europe Talks, nous avons 
réuni quelque 500 participants à Bruxelles 
et tout le monde avait l’air vraiment satisfait 
du résultat.    

- Avez-vous eu des retours de 
quelqu’un dont le point de vue a changé 
après l’expérience?

- L’Institut Briq et l’Université de Bonn 
ont mené une étude à la suite de Germany 
Talks qui a montré que certaines personnes 
avaient effectivement changé d’avis, même 
si l’on ne savait pas toujours clairement dans 

B

Philip Faigle (gauche) lors d’une conférence «Europe Talks» à Bruxelles, avec deux partici-
pants (Source: Lena Mucha for Zeit Online)

Des centaines de participants de «Europe Talks» se sont rendus au Centre des beaux-arts Bozar 
à Bruxelles. Après le spectacle, tous les participants se sont rassemblés sur scène 
(Source: Lena Mucha for Zeit Online)



qu’on m’avait toujours dit que j’étais irré-
cupérable, pour la première fois de ma vie 
quelqu’un m’a dit que j’étais intelligent. Ça 
a été un vrai déclic». Animateur puis direc-
teur d’une Maison des jeunes dans les Yve-
lines (ouest parisien), il passe sa licence en 
sciences de l’éducation avec mention très 
bien et devient expert en sécurité. Nommé 
au Conseil national des villes de 2003 à 
2005, il devient également membre du 
Conseil économique et social régional. Pa-
rallèlement au travail qu’il effectue dans les 
banlieues sensibles avec Médiation nomade, 
à la demande des municipalités (il a déjà 
organisé 300 soirées depuis 2012), Yazid 
Kherfi est consultant en prévention urbaine, 
sollicité de toutes parts pour former les édu-
cateurs ou policiers à la gestion des conflits 
et a publié deux livres*. Et son action porte 
ses fruits: désormais, Avignon a repoussé 
la fermeture des Maisons des jeunes à 23 

heures et à Saint-Fons (près de Lyon) et 
Clichy-sous-Bois, les tensions entre jeunes 
et policiers se sont estompées. Son expé-
rience suscite la curiosité de responsables 
de Mayotte, des Etats-Unis et de Chicago 
en particulier et huit villes ont déjà dupli-
qué son modèle, dont Corbeil-Essonnes, 
Valence ou Saint-Denis. A la demande de 
l’administration pénitentiaire, il a également 
organisé des conférences-débats dans 48 
prisons auprès de 650 détenus.

«Aujourd’hui, tel un funambule, j’évo-
lue constamment entre un monde le jour et 
un monde la nuit, entre le monde de la po-
lice et celui des délinquants. L’équilibre peut 
paraître périlleux, mais je ne suis jamais 
aussi heureux que sur ce fil-là», résume 
l’intéressé. Mais aujourd’hui, alors que ce 
personnage hors normes de 61 ans aspire à 
se consacrer davantage à la réinsertion des 
prisonniers, il peine à se trouver un succes-
seur. Pas si simple…

Par Caroline DE MALET

* «Repris de justesse» (2003) et «Guerrier 
non violent» (2017)
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Au volant de son camping-car, ce 
chantre de la non-violence sillonne la 
France à la rencontre des jeunes de 
banlieues difficiles

E jour-là, à la tristement cé-
lèbre cité des Tarterêts, sur 
la commune de Corbeil-Es-
sonnes (région parisienne), 

c’est la fête sur la place du marché de cette 
banlieue, classée zone de sécurité priori-
taire et zone urbaine sensible. Ce quartier 
construit à la va-vite dans les années 60 
qui a concentré jusqu’à une trentaine de 
tours de quinze étages -en partie rasées ou 
réhabilitées depuis- est emblématique des 
banlieues françaises qui souffrent d’un fort 
taux de chômage, d’une insécurité quoti-
dienne et d’une délinquance enracinée, ce 
qui cristallise de fortes tensions entre les 
habitants et les forces de l’ordre.

Depuis 19 heures, Yazid Kherfi, crâne 
rasé, a débarqué avec son camping-car et 
déballé tranquillement son attirail: tables 
et chaises pliantes, jeux de société et thé 
à la menthe. De quoi organiser une soirée 
conviviale au cœur de la cité pour créer 
le contact avec les jeunes, à l’heure à la-
quelle ces derniers zonent bien souvent 
dans la rue. «Les Maisons des jeunes sont 
habituellement fermées le soir. Si nous ne 
venons pas, d’autres s’en occupent: les 
intégristes, les voyous, les dealers, inter-
net…», explique Yazid Kherfi pour justi-
fier sa démarche.

Au dos de son camping-car, estam-
pillé au nom de son association, Média-
tion nomade, un portrait de Martin Luther 
King est flanqué d’une citation phare du 
défenseur de la non-violence: «Nous de-
vons apprendre à vivre ensemble comme 
des frères, sinon nous allons mourir 
tous ensemble comme des idiots». Le 
ton est donné. Ici, place à l’apaisement 

Yazid Kherfi, l’ancien braqueur 
qui pacifie les cités

et au dialogue. La semaine précédente, 
son camping-car avait posé ses bagages 
à Carcassonne (sud de la France), trois 
jours auparavant à Lucé, la banlieue de 
Chartres (Eure-et-Loir) d’où l’un des isla-

mistes radicaux ayant participé à l’attentat 
contre Charlie Hebdo en 2015 était ori-
ginaire.

«La violence se termine toujours 
par la case prison»

Prudents, les jeunes s’approchent peu à 
peu par curiosité. Les plus jeunes d’abord, 
les plus crédules: un enfant joue à un jeu 
de société avec un animateur du quartier, 
tandis que les adolescents s’attablent avec 
Yazid, qui leur explique sa démarche. Les 
questions fusent: «Combien t’as gagné 
avec ton plus gros casse?», «T’as déjà tué 
quelqu’un?» … Imperturbable, Yazid balaie 
d’un revers de la main cette rafale de ques-
tions avec un unique message: «La violence 
se termine toujours par la case prison. Moi 
je n’ai rien gagné, j’ai fait cinq ans de pri-
son, connu cinq ans de cavale, perdu mon 
meilleur ami (tué pendant son dernier bra-

quage, ndlr) et j’ai fait pleurer 
ma mère pendant vingt ans». 
Fin de l’histoire. Et pourtant, 
c’est davantage sa vie d’ancien 
braqueur qui fascine ces jeunes, 
avides de sensations fortes 
et qui rêvent tous de devenir 
milliardaires. Quelques petites 
frappes se vantent même de 
leurs premiers méfaits. «Mais 
comme je les fascine et je viens 
du même milieu qu’eux, j’ai 
une vraie légitimité à leur parler 
et ils me respectent», reconnaît 
celui qui fait l’objet de toutes 
les attentions ce soir-là.

Les plus âgés observent de loin les va-
et-vient autour de la fête, s’en approchant 
avec circonspection les uns après les autres, 
saluant au passage les médiateurs de la ville, 
l’adjoint au maire en charge de la politique 
de la ville Eric Breton, direc-
teur d’école depuis 18 ans, 
qui connaît tous les jeunes 
du quartier, ou encore les 
représentants d’associa-
tions locales. Quand la fête 
décolle et que la danse s’ins-
talle, Yazid Kherfi leur lance: 
«La semaine prochaine, je 
vais dans le quartier Mont-
conseil: vous venez?» «Pas 
question, si on y va, c’est 
pour tous les tuer!», lance 
un des caïds du quartier. La 
semaine suivante, même 
réponse à Montconseil. Les 
deux bandes rivales ont du mal à surmonter 
les tensions qui ont coûté en 2016 la vie à 
Adel, 19 ans, victime d’une balle perdue sur 
la place de Montconseil.

Si Yazid Kherfi s’est lancé dans cette 
aventure, à sillonner les routes de France 
au volant de son camping-car, c’est parce 
qu’avec son parcours d’ancien délinquant 
repenti, il est l’un des plus à même de sen-
sibiliser les jeunes à leur avenir et leur don-
ner de l’espoir. «Toute ma jeunesse on m’a 
répété que j’étais un bon à rien, un nul et on 
m’a traité de racaille, ce que je suis devenu. 
Or, estime celui qui se définit aujourd’hui 
comme «un guerrier non violent», on peut 
être le pire à un moment donné et devenir le 
meilleur quelques années plus tard».

Son parcours l’illustre avec éclat. Né 
dans le quartier sensible du Val Fourré à 
Mantes-la-Jolie (banlieue ouest de Paris), 
le Franco-Algérien a enchaîné crescendo 
à partir de 15 ans vols de voiture, cambrio-
lages et braquages à main armée. Mis bout 
à bout, ses différents séjours en prison repré-
sentent quatre ans de sa vie, sans compter 
ses cinq années de cavale. A 31 ans, sorti 
libre, il démarre une nouvelle vie. «Alors 

C
Lors des soirées de Médiation nomade, auxquelles anima-
teurs, éducateurs, voire responsables associatifs locaux se 
mêlent, Yazid Kherfi encourage les jeunes à faire des pro-
jets d’avenir (Ph. François Bouchon / Le Figaro)

Avec son passé d’ancien braqueur repenti, Yazid Kherfi inspire le respect dans les cités 
(Ph. François Bouchon / Le Figaro)

Au dos du camping-car de Yazid Kherfi, une citation de Martin 
Luther King qui fait généralement mouche auprès des jeunes 
(Ph. Caroline de Malet / Le Figaro)


