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Présentation de ses diverses expériences, notamment au Burkina Faso 
avec le projet pour la RTS. Il s’agissait de filmer et interviewer des habitants 
du Sud pour montrer la difficulté de leurs quotidiens avec un point de vue 
réaliste dans des domaines variés : conséquences du changement 
climatique, éducation, santé. 
 
Quatre idées ressortent de l’intervention :  
 
- Avoir un message positif. Montrer une autre image que celle misérabiliste 
trop souvent utilisée pour parler du Sud. Raconter des histoires, donner une 
voix aux citoyens des pays du Sud, connaître et comprendre les réalités 
sociale, économique et culturelle, partager les idées, modèles et cultures. 
Exemple: discours des étudiants de l’université qui veulent participer au 
débat et s’engager pour le développement de leurs pays.  
 
- On parle de collaboration avant tout.  Véritable partenariat humain et 
économique. Regards croisés : chacun peut amener quelque chose à 
l’autre. 
Exemple : visite des HUG à Genève où malgré toute la technologie qui 
permet de guérir dans nos sociétés modernes, l’image d’un homme 
caressant la tête d’un fils-frère-neveu dans un hôpital manquant de 
ressources au Burkina met en évidence notre perte du lien familial et social 
alors que ce dont on a avant tout besoin, c’est du soutien d’un-e proche.  
 
- A propos de la coopération. Importance fondamentale de la collaboration 
dans la conception des projets de coopération Nord/Sud. Mettre en oeuvre 
des projets sur la base des besoins émis par les gens sur le terrain. 
Direction et gestion de ces projets par des équipes locales. 
 
- Agir sur les médias. Importance du rôle des médias pour sensibiliser le 
grand public et récolter des fonds. Exemple : c’est parce qu’ils ont montré 
leurs images à la télé que le projet d’achat de matelas pour un hôpital a 
reçu autant de soutien et finalement permis de construire une nouvelle aile 
pour une maternité. 
 


