
Exposition de photos d'Olivier Jobard 
ITINERAIRES  CLANDESTINS, Carnet de route d’un immigrant 

Du 5 au 23 septembre 2006 
Bibliothèque municipale de Saint-Jean* 

 
Vernissage en présence des autorités communales 

Mercredi 6 septembre, 17h  
 

 
                                         Photo : Olivier Jobard, ©SIPA Presse                                                                                  

Débats publics : 
 

Les médias et la migration 
 

Mercredi 6 septembre à 19h 
Bibliothèque municipale de Saint-Jean 

 

Intervenants :  
Kingsley Abang Kum, migrant   
Olivier Jobard, photographe à l'agence SIPA 
Florence Saugues, reporter à Paris-Match 
Modérateur : M. Schweri, journaliste, Le Courrier 

 

Asile-Immigration et  
les sans papiers 

Mercredi 13 septembre à 19h 
Bibliothèque municipale de Saint-Jean 

 

Intervenants : 
Laurent Moutinot, conseiller d’Etat 
Yves Brütsch, spécialiste du droit d’asile 
Ismail Turker, spécialiste de l’immigration au SIT 
Requérant d’asile, sans papiers  
Mod. : A. Dupraz, journaliste, Tribune de Genève

 
MCI - Mouvement pour la Coopération Internationale 

SIT – Syndicat Interprofessionnel de Travailleuses et Travailleurs 

                                                              
 

Avec l’appui de la Ville de Genève – Département des affaires culturelles 

 
 

*Bibliothèque municipale de St Jean ; Avenue des Tilleuls 19 (entrée rue de Miléant), 1203 Genève ; bus 7, 11, 27 
(Miléant), bus 11 (Délices ou Charmilles) ; mardi, jeudi, vendredi 15h – 19h, mercredi 10h - 12h et 14h – 18h, samedi 13h30-17h ; 

fermé le 7 septembre – Jeûne Genevois et le samedi 9 septembre. 



Cadre général et exposition 
 
 

Le phénomène de la migration a de tout temps fait partie intégrante de notre histoire. Cependant, notre 
monde globalisé voit se renforcer un courant migratoire des zones pauvres du globe, souvent des pays du 
sud, vers les zones plus riches, généralement des pays du nord. Ces migrations nous interpellent sur les 
inégalités engendrées par le modèle de développement actuel et sur les conditions de vie des populations 
du sud. 
Depuis l’Afrique, des milliers de personnes entreprennent chaque année de rejoindre l’Europe, souvent au 
péril de leur vie. A travers une série de photographies, « Itinéraires clandestins » retrace le voyage de 
Kingsley, du Cameroun à Paris. Le bus au départ de Yaoundé, la poussière sur la benne-camion en route 
pour Agadez, les faux papiers achetés au Maroc, le naufrage au large des Canaries, la prison en Espagne 
et le train pour la France, sont autant de difficultés qui ont jalonné son parcours. Les photographies sont 
enrichies d’un extrait de son carnet de route racontant, sans fioritures, avec des mots bruts, son 
éprouvante épopée. 
 

Kingsley Abang Kum 
 

Les statistiques, utile mesure de l’ampleur d’un phénomène, ont tendance à faire oublier que derrière les 
chiffres et les généralisations, il y a des hommes, des femmes et des enfants, et que la migration est en 
premier lieu une histoire personnelle. 
Kingsley était maître nageur dans un hôtel de la côte camerounaise et gagnait environ 75 francs suisses 
par mois, un salaire moyen qui lui permettait de manger tous les jours. Il avait 22 ans quand il a pensé à 
faire le voyage. 
Maintenant Kingsley a régularisé sa situation. Il vit dans la banlieue parisienne et travaille comme ouvrier 
dans une entreprise de façonnage. Malgré la dureté de sa nouvelle vie, il ne regrette pas le choix de son 
expatriation. Toutefois, il ne recommande à personne d’emprunter les voies qu’il a suivies pour parvenir 
en Europe. 
 

Olivier Jobard 
 

Photographe à l’agence SIPA depuis 1992, Olivier Jobard a couvert d’innombrables sujets brûlants 
d’actualité de par le monde. Il a, entre autres, couvert la chute de la Fédération yougoslave, la destitution 
du Général Cedras en Haïti et les funérailles de Mère Térésa à Calcutta. Présent sur de nombreux lieux de 
conflits, il a suivi la guerre au Kosovo, en Afghanistan, en Tchétchénie, ou encore l’invasion américaine 
en Irak. Ses activités l’ont conduit plusieurs fois à aborder la problématique de l’immigration clandestine. 
Il a reçu le prix World Press en mars 2006, catégorie Magazine, pour son travail effectué sur le voyage de 
Kingsley. 
 

Florence Saugues 
 

Florence Saugues a fait ses études à Paris, à l’Ecole supérieure de journalisme et travaille actuellement à 
Paris-Match. Elle a réalisé de nombreux reportages au sujet de l’immigration clandestine. « Kings ley – 
Carnet de route d’un immigrant clandestin » est un livre, publié aux éditions Marval/Paris, qu’elle a 
réalisé sur l’épopée de Kingsley et dans lequel on retrouve les photographies d’Olivier Jobard. 
 

Un engagement commun 
 

Le SIT* et le MCI** ont certainement l'essentiel de leur engagement sur des terrains différents. 
Cependant, en organisant conjointement cette exposition et ces débats, les deux entités veulent montrer le 
lien étroit qui existe entre la situation qui prévaut dans les pays du Sud et les phénomènes de l'asile et des 
travailleuses et travailleurs sans statut légal dans notre pays et à Genève en particulier. Ces manifestations 
entrent évidemment dans le cadre de la campagne relative aux votations du 24 septembre sur le droit 
d'asile et les étrangers. Les deux organisations remercient la Ville de Genève pour l'appui qu'elle a 
apporté à ces manifestations. 
 

*SIT – Syndicat Interprofessionnel de Travailleuses et Travailleurs ,  
16 rue des Chaudronniers, case postale 3287 – 1211 Genève 3. Tél. : 022 318 03 00 – courriel : www.sit-syndicat.ch 

**MCI – Mouvement pour la Coopération Internationale,  
c/o Maison des Associations, 15 rue des Savoises, 1205 Genève. Tél. : 022 320 29 02 – courriel : www.mci.fgc.ch  

Les deux organisations sont membres de la Fédération Genevoise de Coopération. 




