Les Enfants de la Goutte D’Or et du
Cambodge partagent en images
14 novembre 2013

Raconter une histoire en dépassant la barrière de la langue, tel est le déﬁ relevé par les enfants
de l’atelier photo de l’association les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO) qui participent au projet
An Eye For An Eye.

Les enfants de l’atelier photo apprennent à cadrer un portrait avec l’aide de leur animatrice.
EGDO accueille chaque mercredi entre 15h et 17h des enfants du quartier pour participer à l’atelier photo

animé par Claire, coordinatrice pédagogique, et Rémy, photographe bénévole. Les enfants envoient
chaque mois des photos qu’ils ont eux-mêmes prises et en reçoivent en échange de la part
d’enfants accueillis par l’association Pour un Sourire d’Enfant située à Phnom Penh, la capitale
du Cambodge. Enfants français et cambodgiens partagent des photos mettant en scène leur quotidien, leur
quartier, leurs proches, et découvrent ainsi ce qui les distingue et les rapproche d’un bout à l’autre du
monde.
Cet atelier a pour but d’apprendre les règles de base de la photographie à des enfants de deux
pays ne parlant pas la même langue aﬁn de leur montrer qu’il est possible de communiquer en image. En
utilisant du matériel commun à tous les ateliers quel que soit le pays, les animateurs apprennent aux enfants
à fabriquer un carnet sur lequel ils collent leurs photos pour voir leurs progrès. Ils leur enseignent également
comment utiliser un cadre en carton pour préparer la prise de vue avant de se saisir de l’appareil photo fourni
par l’association.
La correspondance France-Cambodge a débuté en octobre 2012 et fait suite au projet initial mis en
place en janvier 2011 entre des enfants français et indiens. D’autres correspondances devraient voir le jour
courant 2014 avec cette fois-ci la Bolivie, l’Espagne ou encore la Chine.
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