
EDITO

A vous la parole
Depuis plusieurs mois 
nous réfléchissions à une 
façon originale de donner 
la parole à nos partici-
pants: le théâtre, un projet 
artistique mixte ou même 
un opéra (ça se fera un 
jour!) ? Nous avons finale-
ment opté pour l’écriture.

Chaque parcours est différent et intéressant, 
nous voulions montrer qu’il n’existe pas un mo-
dèle, mais des histoires. Que chacun-e a vécu, 
vit ou vivra des désillusions et des joies.
Notre contrainte était de réunir sur une base 
volontaire un groupe de douz personnes, quatre 
fois trois heures, de janvier à avril 2013. Eh 

bien, nous n’avons pas réussi ! Les aléas des 
vies professionnelles et privées ont empêché 
le cent pour cent mais grâce au travail ambi-
tieux et plein d’affection de Cynthia Cochet 
(en charge de l’atelier d’écriture) chacun a pu 
dire ce qui était important pour lui/elle. Ces 
hommes et ses femmes de différentes natio-
nalités et de tous les continents,  d’anciens et 
de nouveaux participants et différentes forma-
tions à l’UOG - atelier de remise à niveau, cours 
interprofessionnels, cours bénévoles, cours pu-
blics, ont écrit les textes de ce recueil.
Quand nous les avons contactés, il a fallu trou-
ver les bons arguments. Qu’est-ce que ce pro-
jet pouvait leur apporter? Nous savions que re-
muer le passé, le présent et même le futur n’est 
pas anodin et peut être douloureux. Cela l’a été 
pour tous, à différents niveaux, à différents mo-
ments. Ils ont été confrontés à leur miroir, qu’ils 
ne voulaient pas forcément regarder. Mais à la 
lecture du résultat nous savons que nous avons 
réussi quelque chose: donner la parole.
S.F.

FOCUS

Toujours un 
peu plus

Apprendre, connaitre, savoir…  notre public vient 
parce qu’il souhaite se former et progresser.
Il y a trois ans, nos bénévoles nous avaient fait 
part de leur plaisir d’enseigner et de l’énergie que 
cela leur procurait. Cette fois, nous avons voulu 
écouter nos participants, anciens ou actuels. Quel 
est le résultat? Un recueil de textes, qui nous 
confirme que l’UOG a apporté un espoir, une solu-
tion ou simplement du réconfort. 

Sophie Frezza
Responsable de l’édition
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SOUTENEZ L’UOG
En devenant membre vous apportez 
votre soutien au développement de 
notre institution.

Rejoignez-nous 
sur facebook.

110 nationalités sont 
représentées à 
l’UOG
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SUR MA ROUTE

Un travail 
d’édition 
Au-delà du texte
Comment faire pour que les soixante quatre 
pages du recueil soient agréables à lire de bout 
en bout et que l’on retienne l’essentiel ? Sans 
un travail d’édition, il y aurait eu trop de répéti-
tions et aussi beaucoup de choses trop gentilles 
à notre égard. Il nous a donc fallu faire des choix 
difficiles et des coupures.
Nous avons voulu garder la poésie et le vrai. 
Quand Cynthia nous a présenté les dessins qui 
étaient réalisés lors des ateliers, nous avons 
compris qu’à travers le support artistique on 
«voyait» également beaucoup. Plus naïvement, 
probablement, mais toujours avec réalisme. Ces 
images auraient pu faire l’objet d’un ouvrage en 
soi. Chacun a voulu montrer «son» UOG. 
Et puis nous avons proposé à Vicente Hernan 
Martin d’accompagner le groupe et de le «cro-
quer» en photo.  
Il faut également ajouter que, par consensus du 
groupe, nous n’avons pas voulu indiquer de nom 
de famille et que par choix éditorial, nous ne 
voulions ni indiquer de nationalité, ni associer 
les noms aux photographies. Cette démarche 
pour ne pas montrer ce qui sépare mais plutôt 
ce qui est commun. Toutes ces histoires auraient 
pu être les nôtres. Elles sont interchangeables. 
Nous avons tous eu beaucoup de plaisir à dé-
velopper ce projet. Nous devons remercier le 
groupe de la confiance qu’il nous a accordée et 
souhaiter qu’il se retrouve dans ce recueil.
S.F.

J’ai vécu une expérience de créativité et de par-
tage: chaque personne a apporté ses connais-
sances et à parlé de son vécu.
Dans le groupe il y avait des personnes qui 
sont arrivées en Suisse sans rien. Elles ont 
dû construire ici une nouvelle vie et traverser 
des difficultés. J’ai trouvé très touchant et très 
émouvant le courage de partager nos expé-
riences et que chaque personne  trouve la force 

incroyable de réussir sa vie et ses projets.
Ma vie a eu ses passages pas toujours faciles 
à affronter, mais avec persévérance j’y suis ar-
rivée. Dans le groupe, j’ai trouvé un miroir qui 
m’a fait me remettre en question. 
Le chemin se fait en marchant, et en marchant 
on apprend, qui apprend enrichit sa vie et  va 
vers la réussite, qui est une satisfaction per-
sonnelle. Cette expérience de partage m’a don-
né plus de confiance du fait que chacun s’est 
exprimé sans complexe même si des larmes 
coulaient. 
Le vécu de chaque personne était réel. Entendre 
parler «  vrai », était une riche expérience.
L’apport de l’atelier a été grandiose pour moi. 
Aller à la recherche des souvenirs; ce passé qui 
fait partie de moi et qui m’a fait aller de l’avant 
dans la vie.
Je me sens moins complexée depuis cet atelier. 
Je me sens plus valorisée et j’en retire quelque 
part une certaine fierté.
Merci à tout le groupe de m’avoir permis de 
vivre cette expérience.

Je me réjouis de voir le résultat.
Maria Dosinda 
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Le vendredi 17 janvier nous organisons la 
soirée des bénévoles au Théâtre Malandro. 
Un lieu particulier, pour surprendre et pour 
présenter « Sur ma route », le travail de plu-
sieurs mois. Il était clair pour nous qui créons 
des ponts entre l’apprentissage de la langue 
et le théâtre qu’il nous fallait investir ce lieu 
de culture. Omar Porras est l’un des nôtres, il 
comprendrait notre passion, se reconnaitrait 
dans les textes et dans chaque auteur. Nous 
voulions, si c’est encore possible, montrer le 
chemin emprunté par cet homme inspiré ar-
chitecte de nombreux succès théâtraux voya-
geant constamment en portant en lui une 

partie de Colombie et de Suisse. Nous avons 
proposé à la comédienne Fabiana Medina 
de s’approprier les textes et d’en interpré-
ter quelques-uns lors de cette soirée. Nous 
l’avions rencontrée il y a bientôt huit ans, elle 
avait même fait un passage à l’UOG pour ap-
prendre le français mais également pour dé-
rouiller notre ancien piano et nous subjuguer 
par un flamenco lors de la cérémonie de fin 
d’année. Fabiana et Omar nous accompagne-
rons donc pour le vernissage du recueil. Ils 
seront nos parrains et surtout ceux de tous 
les participant-es et bénévoles qui nous font 
confiance. S.F.

L’expérience d’une participante
Une satisfaction personnelle

La soirée des bénévoles
Accueil au Théâtre Malandro
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SUITE...

Un atelier génial
Parcours de vie fascinants
J’ai eu la chance de recevoir un mandat de 
l’UOG pour mener un atelier d’écriture auprès 
de douze participants enthousiastes afin de 
récolter leur témoignage par rapport à leur 
expérience de migration et d’apprentissage 
du français à l’UOG. Selon les contraintes 
de délais, de disponibilités et de budget, ces 
contingences ont limité à quatre rencontre 
de trois heures. C’est pourquoi j’ai proposé le 
fil rouge suivant: leur vécu avant, pendant et 
après leur arrivée à Genève.
Une des parties les plus excitantes de ce 
travail était de préparer le programme. J’ai 
imaginé des consignes pour surprendre les 
participants et qu’ils puissent apprécier ces 
rendez-vous dédiés à l’écriture. Pour trouver 
les exercices qui ponctuaient chaque séance, 
je me suis servie de mon propre parcours, de 
ce que j’ai appris dans les différents ateliers 
d’écriture, cours de théâtre ou encore des 
stages de danse. 
Le soir venu, j’adaptais mon programme en 
fonction des humeurs du jour et de la durée 
des mises en commun. 
Chaque fois j’étais émerveillée du résultat car 
je ne pouvais pas prévoir ce que les partici-
pants allaient écrire et comment ils s’appro-
prieraient mes propositions.
Les ateliers commençaient par un rituel, un 
court échauffement physique collectif inspirés 
des techniques théâtrales afin de couper avec 
le monde extérieur et la journée écoulée. 
Un élément essentiel de ce travail est la part 
d’amusement et de plaisir à le faire, à la fois 

pour moi l’animatrice et pour les participants. 
Je souhaitais que la convivialité et la bonne 
humeur règnent durant les séances et ainsi 
créer un espace-temps accueillant les souve-
nirs heureux et moins heureux qui pouvaient 
être réveillés. 
J’aime ce travail, j’ai toujours beaucoup de 
plaisir à connaître de nouvelles personnes et à 
œuvrer pour susciter une énergie de groupe et 

transmettre le goût du théâtre ou de l’écriture. 
Lors de cet atelier à l’UOG, j’ai réalisé que le 
parcours de vie de chacun est une ressource 
émouvante et enrichissante d’histoires et de 
poésie. Je souhaiterais mettre sur pied ces 
prochains mois un atelier d’écriture autobio-
graphique pour des seniors.

Cynthia Cochet
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PROCHAINES ACTIVITÉS À L’UOG
Visitez le nouveau site www.uog.ch 

PROCHAINES ACTIVITÉS À L’UOG

Vous êtes candidat-es à la naturalisa-
tion ou désireux d’enrichir votre culture 
générale ?

Jacques BASTIANELLI, Maître HEC d’histoire et 
d’éducation citoyenne, anime une formation de 20 
heures qui présente l’histoire de la Suisse et son 
fonctionnement politique. Sont également abor-
dés nos droits et devoirs de citoyen-ne. 

Les jeudis du 23 janvier au 20 mars 2014 
de 18h00 à 20h30.

Fr. 350.- / Fr. 280.- pour les membres

Université Ouvrière de Genève
Place des Grottes 3 - 1201 Genève
Tél. 022 733 50 60 - Fax 022 733 35 19
info@uog.ch - www.uog.ch
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25 mars  2014
Les clés de la chambre à lessive,

de Frédéric Florey et Floriane Devigne (2012)

6 mai 2014
Cycle de films d’animation suisses

Au Grütli les mardis à 20h15. Prix 8.-
Ouvert à toutes et tous.

La Suisse et les Suisses Cycle de films 
UOG - Cinémas du Grütli
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Sortie à la neige
Dimanche 2 février 2014

Promenade au Jura dans la neige, en luge, en 
raquettes ou juste un bain de soleil.

Inscription à l’accueil. Fr. 20.-


