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{PAROLES 
DE 

JEUNES}
L’objectif de cette rubrique est d’ouvrir 
un espace d’expression aux jeunes 
ayant fait l’expérience de la migration et 
favoriser leur appropriation de celui-ci 
en publiant leurs productions pouvant 
revêtir des formes variés (écrits, photos, 
dessins, vidéos, etc.) Ce faisant, l’intérêt 
est d’impliquer les jeunes migrants au 
cœur de la réflexion dont ils font l’objet 
pour s’extraire de l’écueil consistant à 
transmettre et diffuser des connaissances 
‘par’ les adultes et ‘pour’ les adultes 
uniquement.
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Originaire de Guinée-Conakry, Ibrahima commente ici 
les photos qu’il a prises dans les jours qui ont précédé 
son admission dans un foyer marseillais. A travers le 
choix de ses images il relate quelques souvenirs dans son 
pays d’origine, et évoque ses rêves et projets d’avenir. 
Il a traversé le Sénégal, le Maroc, puis l’Espagne avant 
d’arriver en 2013 à Marseille où il sera pris en charge par 
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

« La voiture là, un jour au Sénégal j’ai vu un joueur de 
l’équipe nationale (de football). Il est passé devant moi 
comme ça. J’étais très content ce jour-là. J’ai pensé : 
Dieu n’a qu’à me donner cette voiture. Le jour où il est 
passé devant moi j’ai pensé que moi aussi un jour Dieu 
va me donner ça ! Enfin c’est des conneries ». Ibrahima 
revient sur cette photo plus tard dans la discussion : 
« Alors ça, alors ça … Peut-être un jour j’aurais le resto 
et la bagnole ! ». 

— IBRAHIMA

Sur une autre photo, où l'on voit des grappes de raisin 
Ibrahima explique : « Là c’est les raisins que je voulais 
faire des photos (pointant les grappes sur l’image). J’ai 
vu ça chez des Arabes dans les jardins au Maroc. J’ai dit 
un jour je vais ramener ça dans mon pays et le cultiver. 
Mais tout ça c’est des rêves ! »  « Là on voit mieux les fruits à Noailles. J’ai dit moi un 

jour je vais faire un jardin ! Mais là au foyer ils m’ont dit 
de commencer par la cuisine. »

« Alors cette vieille mère là ! Je la trouve là-bas souvent. 
Elle dort ici. Un jour y a quelqu’un qui a volé son t-shirt 
à elle. Quelqu’un est venu derrière elle. Après elle m’a 
demandé si j’ai vu quelqu’un, je lui ai dit si un jour je 
peux l’aider, je le fais. Peut-être si elle avait une maison 
on ne la volerait pas ! »


