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« e x p l o r e ,  
  r a p p o r t e ,  
     i n s p i r e »
Une exposition relatant  
dix-neuf ans de reportages  
de l’APES autour du monde
par le photographe suisse  

Pierre-Michel Virot
membre de l’association 

26 février - 1er mars 2019

VERNISSAGE
Mardi 26 février à 18h30 
Hall UNI-DUFOUR (Université de Genève)

DEBAT  sur le thème : 
« Quel avenir pour le journalisme ? » 
En présence de correspondants de médias 
étrangers et de journalistes suisses 
Jeudi 28 février à 19h
Auditoire Rouiller, UNI-DUFOUR (Université de Genève)

Organisation : APES 
L’Université est étrangère  
à la manifestation

A l’occasion de ses 90 ans
l’Association de la Presse Etrangère en Suisse 
et au Liechtenstein (APES) présente
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L’APES 
     EN BREFL’ASSOCIATION DE 
LA PRESSE ETRAN-
GÈRE EN SUISSE ET 
AU  LIECHTENSTEIN 

L’ 
Association de la Presse 
Etrangère en Suisse 
et au Liechtenstein 

(APES), fondée en 1928 à 
Genève, compte actuelle-
ment plus de 110 membres 
représentant des médias issus 
du monde entier, ayant leur 
siège hors de Suisse et du 
Liechtenstein.

La bonne partie des so-
ciétaires, tous journalistes 
professionnels reconnus, sont 
basés à Genève, où siègent 
de nombreuses organisations 
internationales, comme celles 
des Nations Unies et ses nom-
breuses agences spécialisées, y 
compris l’Organisation Inter-
nationale du Travail qui fête 
cette année ses 100 ans.

Un contingent important de 
membres résident également 
en Suisse alémanique, notam-
ment à Zürich, cœur écono-
mique et financier du pays, à 
Berne, la capitale fédérale, ainsi 
qu’à Bâle, grand centre écono-
mique et culturel à la frontière 
franco-allemande.

L’APES est une association 
professionnelle qui défend 
les intérêts de ses membres. 

Elle représente aussi tous les 
journalistes étrangers résidant 
en Suisse, même non membres 
de l’APES, selon un Règlement 
fédéral sur l’accréditation des 
représentants de médias étran-
gers adopté en 1991.

L’APES cherche aussi à facili-
ter le travail de ses journalistes 
membres en entretenant et en 
développant de bonnes rela-
tions avec les autorités fédé-
rales et cantonales, les milieux 
d’affaires, les cercles politiques, 
scientifiques, culturels, etc.

Elle met sur pied un pro-
gramme d’activités annuelles  
et organise une fois l’an une 
visite dans l’un des 26 cantons. 
Chaque année depuis 1948, 
elle organise son traditionnel 
Déjeuner ou Dîner Présidentiel 
avec le ou la Président/e de la 
Confédération. Une occasion 
de réunir d’éminentes person-
nalités suisses et internatio-
nales qui marquent la vie natio-
nale dans tous les domaines.

Elle organise régulièrement des 
voyages à l’étranger pour per-
mettre à ses membres de voir 
sur place les grands échanges 
de la Suisse avec le monde. 

 
Chaque deux ans, l’APES attri-
bue son Prix à une personnali-
té suisse ou étrangère résidant 
en Suisse, justifiant d’une 
ouverture, d’une intégrité, 
d’un mérite et d’une excellence 
particulière dans son rayon-
nement, qui font de lui/d’elle, 
ces deux dernières années, une 
marque de la Suisse dans le 
monde.

L’APES publie régulièrement 
son Annuaire relatant ses acti-
vités et comportant la liste de 
tous ses journalistes membres.

par Jean Musy, président de l’APES, photo Pierre-Michel Virot
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L’Association de la Presse Etran-
gère en Suisse, fondée le 15 juil-
let 1928 à Genève, alors siège de 
la Société des Nations, est l’une 
des plus anciennes associations 
de journalistes professionnels de 
Suisse. Un journaliste Français, 
René Gérard, un Anglais, James 
Challinor et un Allemand, Julius 
Becker en sont les fondateurs.

Dr. Julius Becker, premier 
président de l’APES, était le 
correspondant du journal libéral 
berlinois Vossische Zeitung, l’un 
des plus anciens et éminents 
quotidiens européens, victime 
en 1934 du national-socialisme 
allemand. Dans les années 
30, l’association comptait 
une quarantaine de membres 
représentant les médias étrangers 
présents sur le sol helvétique. 
Elle était très active. 
  
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le travail de l’asso-
ciation a été temporairement 
paralysé par les divergences 
d’opinion entre journalistes. 
L’association y a toutefois 
survécu, non sans faire montre 
de persévérance et d’une belle 
faculté d’adaptation, le tout avec 
cohésion.

Timide reconnaissance

Le 8 mai 1945, jour de 
l’armistice en Europe, l’APES 
reçut à déjeuner, le président de 
la Confédération suisse, Edouard 
Von Steiger. Une rencontre qui 
a permis de poser les premières 

bases pour la création d’une 
carte d’accréditation et la recon-
naissance officielle du statut du 
journaliste étranger. 

Premier dîner  
présidentiel

Dans le même temps, le Foyer 
de la Presse est créé à Berne, à 
l’initiative du secrétaire général 
de l’APES, Rudolf  E. Singer, 
correspondant du journal  

Le Soir de Bruxelles. Il s’agit d’y 
faciliter le travail des correspon-
dants étrangers. 

Singer est le moteur et l’âme de 
l’APES de 1943 à 1968, d’abord 
comme secrétaire général, puis 
comme vice-président pendant 
16 ans. C’est grâce à lui qu’en 
1948, le premier dîner organisé 
par l’APES en l’honneur du 
président de la Confédération 
suisse, Enrico Celio, devient  

une tradition majeure de 
l’Association. 

Au début des années 50, le siège 
de l’association est transféré à 
Berne. Le nombre de membres 
y a fortement augmenté : on 
compte alors chaque année 
quelque 150 adhérents à l’APES 
à titre de membres actifs, 
membres associés ou membre 
affiliés. L’association connaît une 
intense activité professionnelle 
autant que sociale et réalise de 
nombreux voyages dans toutes 
les régions de Suisse. 

Discriminations  
fédérales contre les 
journalistes étrangers

Relevons cependant que les 
relations entre les correspon-
dants des médias étrangers et 
les autorités suisses ne sont 
pas toujours sans nuages. A 
l’époque, la Suisse est le seul 
pays qui maintient un monopole 
de l’information en faveur de ses 
journalistes parlementaires. Les 
journalistes étrangers n’ont pas 
accès au Palais fédéral et leurs 

conditions de travail sont 
inférieures à celles offertes 
à leurs homologues suisses. 
Les agences de presse inter-
nationales ferment alors leurs 
bureaux à Berne. 

En 1961, le Département 
Fédéral de Justice et Police 
commence à délivrer des 
«cartes bleues fédérales» 
- une  sorte de permis de 
travail - aux correspondants 
étrangers.

Situation  
incompréhensible

Plusieurs documents, procès- 
verbaux des assemblées gé-
nérales et rapports du comité 

de l’APES, témoignent de cette 
situation incompréhensible pour 
les correspondants étrangers. 
Quoique leur travail consiste à 
refléter la politique intérieure de 
la Suisse, leur statut est toujours 
défavorisé au regard de celui des 
journalistes locaux, pour ce qui 
concerne l’accès à l’information. 
C’est après bien des interven-
tions du président René Mossu 
auprès des autorités à Berne que 
dès février 1964, les membres de 
l’association obtiennent… huit 
places au Palais fédéral, accor-
dées en exclusivité aux membres 
actifs, ainsi que l’accès au télex et 
aux téléphones. 

Nouveau Règlement
officiel

Après la transformation du 
Département Politique Fédéral 
en Département Fédéral des 
Affaires Etrangères (DFAE) en 
1979, un Règlement officiel sur 
la presse étrangère en Suisse 
est publié. La situation change 
positivement en faveur des 
correspondants étrangers.  

Ce Règlement officiel, dont la 
version est modifiée en 1992, 
est toujours accessible sur le 
site-internet du DFAE.

Journalistes de l’APES 
reconnus

Fin 2018, l’association compte 
110 membres environ, dont une 
centaine de membres actifs, cor-
respondants de grandes agences, 
journaux, revues, télévision et 
radio, y compris photographes, 
provenant de plus de 36 pays. 

En 90 ans d’existence l’APES 
a non seulement démontré son 
importance, mais elle demeure 
le passage obligé des corres-
pondants des médias étrangers 
couvrant l’actualité suisse, 
notamment celle de la Confédé-
ration. Elle reste toujours fidèle 
à son but : défendre les intérêts 
professionnels de ses membres 
en vue de faciliter leur travail en 
Suisse.                            

Emilia Nazarenko 
et Jean Musy

L’APES 
une vieille dame de 90 ans

Lettre de la compagnie Columbia Pictures  
à son collaborateur basé en Suisse, 19.07.1945

Coupure du journal suisse 
de 1978
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AVEC LES JOURNALISTES :
Christian Campiche, président d’impressum / Suisse

Jamil Chade, correspondant du quotidien O Estado de São Paulo / Brésil

Daniel Cornu, ancien rédacteur en chef de La Tribune  
de Genève et médiateur de presse de Tamedia Romandie / Suisse

Renske Heddema, correspondante pour la Suisse de la presse 
flamande belge et néerlandaise, membre du Comité de l’Association  
Néerlandaise des Journalistes (NVJ) et du groupe freelance  
de la Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)

Peter Kenny, correspondant pour la presse sud-africaine  
et chinoise, vice-président de l’APES

Brij Khindaria, correspondant de Business India / Inde  
et des journaux américains et indiens

 

MODERATEUR :
Jean Musy, rédacteur en chef de Radio Zones / France  
et président de l’APES

ENTREE 
LIBRE

« Quel avenir pour 
le journalisme ? »
Débat public organisé par l’APES

Jeudi 28 février à 19h
Auditoire Rouiller, (U300/sous-sol) 
UNI-DUFOUR (Université de Genève)

« e x p l o r e ,  
  r a p p o r t e ,  
     i n s p i r e »
Une exposition photo  
pour les 90 ans de l’APES

par Jean Musy, président de l’APES

P 
our son 90ème 
anniversaire, 
l’Association de 

la Presse Etrangère en 
Suisse et au Liechtenstein 
(APES), dont le siège 
est à l’ONU, à Genève, 
organise à Uni-Dufour 
du 26 février au 1er mars 
2019, une exposition 
du photographe suisse 
Pierre-Michel Virot, sous 
le titre «Explore,  
Rapporte, Inspire». 

Une première manifestation 
s’est tenue au Palais des Na-
tions, en novembre dernier, 
soutenue par la Mission per-
manente de la Suisse auprès 
de l’ONU et des organisa-
tions internationales, 
Les soixante-cinq pho-
tographies artistiques de 
très haute qualité tirées sur 
acrylique  proviennent des 
reportages effectués par 
le photographe membre 
de l’APES et quasi attitré 

depuis dix-neuf  ans. Les 
images ont été réalisées  
principalement lors des 
voyages de presse à l’étran-
ger de l’Association. L’expo-
sition est articulée autour de 
treize thématiques de vues, 
prises dans trente pays.  
Derrière l’objectif, on sent 
le profond émerveillement 
du reporter devant la beauté 
si diversifiée des paysages et 
de la nature traversés. Son 
regard très fortement hu-
main sur les êtres, à travers 
l’expression des visages et 
des attitudes saisis à vif.  
Sa curiosité des lieux de vie 
des hommes et des femmes 
rencontrées au quatre coins 
de la planète.

Une profonde  
humanité

Témoin du monde et de sa 
diversité, tout comme ses 
collègues journalistes de 
l’APES, Pierre-Michel Virot 

nous rappelle qu’il suffit 
d’approcher les peuples et 
leur univers pour se rendre 
compte de l’extraordinaire 
proximité que nous entrete-
nons les uns les autres, loin 
des clivages et des barrières 
culturelles que l’on dresse 
trop facilement pour nous 
éloigner de l’universel qui 
nous rassemble : celle d’une 
profonde humanité.

Réflexion 
journalistique

L’exposition apporte aussi 
une réflexion sur la mise 
en valeur de l’action de la 
Genève internationale, grâce 
au travail des journalistes. 
L’événement sera l’occasion 
d’une grande soirée-débat 
Jeudi 28 février à 20h, sur le 
thème : «Quel avenir pour 
le journalisme?», avec des 
journalistes de l’APES et de 
la Suisse.
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L 
a plupart des 
réglementations à 
travers le monde 

ont souligné l’importance 
de respecter la liberté 
d’opinion et d’expression 
verbalement et par écrit, 
comme le garantissent les 
lois visant à protéger la 
population et à préserver  
la sécurité sociale et la paix, 
la santé publique et  
l’économie.

Cette réglementation ap-
plicable à tous les individus 
est cruciale, car lorsqu’on 
exprime une opinion verba-
lement ou par écrit, on est 
tenu de respecter la liberté 
des autres, en s’abstenant 
ainsi de porter atteinte à 
la dignité de la personne, 
à moins que la critique ne 
vise les comportements 
illicites nuisant à l’intérêt 
public.

Cependant, nous recon-
naissons l’importance des 
critiques constructives et 
de l’expression d’opinions 

menant à des 
réformes, à la 
protection de 
la société et à 
la révélation 
de la corrup-
tion. Malheu-
reusement, 
nous avons 
assisté récem-
ment à une 
répression ac-
crue de la liberté d’expres-
sion dans le monde entier, 
en réponse à l’utilisation 
abusive des plateformes de 
médias sociaux. Ce qui en-
traîne d’une part l’ingérence 
des autorités et, de l’autre, 
incite de nombreux obser-
vateurs et intellectuels à 
préconiser l’élaboration des 
lois sur la liberté d’opinion 
et d’expression correspon-
dant à leur rôle social et à 
leurs finalités suprêmes.

Car si nous vivons à 
l’époque des espaces ou-
verts où chaque voix juste 
doit se lever sans aucune 
oppression, les sociétés 

doivent en même temps  
être protégées contre les 
opinions extrémistes, qui  
souhaitent exploiter cet 
espace libre pour créer le 
chaos et la destruction.

Tout détenteur de droit 
doit faire valoir ses droits, 
tout en remplissant ses 
obligations pour préserver 
l’intégrité de la société.
 
Abdulla Nasser  
Musallam Al Rahbi
Ambassadeur, représentant 
permanent de la Mission du 
Sultanat d’Oman auprès des 
Nations Unies et des organisa-
tions internationales à Genève

Liberté d’expression 
et d’opinion :
Des droits  
reconnus

«T 

ant que 
les lions 
n’auront pas 

leurs propres historiens, 
les histoires de chasse 
continueront de glorifier le 
chasseur.»

Ce proverbe africain est 
particulièrement adapté 
pour parler du travail de 
presse présenté dans ce 
catalogue. Des images 
qui parlent d’humanité, 
la référence du travail 
multilatéral.  

L’enjeu est de faire 
connaître l’action de  
cette « lionne » de la  

gouvernance globale qu’est 
la Genève internationale.  
Il est de plus en plus impé-
ratif  de mettre en évidence 
la contribution multilaté-
rale à la paix, aux droits 
et à la prospérité. Même 
en Europe, alors que la 
tragédie de la Deuxième 
Guerre mondiale s’éloigne 
dans l’histoire, nous pre-
nons des risques majeurs si 
nous laissons la totalité de 
l’espace public aux seuls 
partisans du « chacun  
pour soi ».

Le journalisme de qualité a 
une réelle influence sur  
le débat public. 

Des populations bien 
informées sont un gage de 
paix et de stabilité.  
Une presse libre, capable 
de contextualiser, est indis-
pensable à la démocratie.

Comme le multilaté-
ralisme, le monde des 
médias traverse des tur-
bulences. Mon vif  souhait 
est que nous en sortions 
renforcés, plus déterminés 
et efficaces que jamais. 

Valentin Zellweger
Ambassadeur, représentant 
permanent de la Suisse
auprès de l’Office des Nations 
Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

Une presse libre est 
indispensable à la démocratie

Préface Préface



- 10 - - 11 -

L 
ors du Super Bowl 
2019, l’une des émis-
sions les plus regardées 

de la planète, le Washington 
Post a diffusé une publicité 
historique: «La démocratie se 
meurt dans les ténèbres». Le 
groupe de presse y alertait le 
public : «Le fait de savoir nous 
garde libres». Il a en partie 
raison. Mais la vérité est que 
récemment nous sommes 
confrontés, en tant que journa-
listes, à une réalité de plus en 
plus sombre: les démocraties 
meurent à leur tour au  
grand jour.

Partout dans le monde, l’auto-
ritarisme monte en flèche. Les 
valeurs établies des droits de 
l’homme, des libertés et de la li-
berté d’expression sont remises 
en question ou activement 
mises à mal.

Des dirigeants du monde libre 
parviennent de façon téméraire 
à accéder à des postes puissants 
en créant une société fracturée, 
en alimentant la colère et en 
proposant de fausses solutions. 
En manipulant les faits, ces 
politiciens réduisent pensées et 
plans politiques complexes  
en tweets.

La désinformation, armée par 
les médias sociaux, fait partie 
des élections d’aujourd’hui, quel 
qu’en soit le vote. L’anxiété 
présente dans la société se 
transforme alors en haine, y 
compris contre les médias.

La presse, attaquée, devra se 
concentrer sur ses missions 
essentielles: établir les faits, 
ausculter les institutions et, 
avec responsabilité et sens de la 
citoyenneté, permettre aux so-
ciétés de prendre des décisions 
en connaissance de cause.

Il y a un siècle, l’écrivain et 
juriste brésilien Rui Barbosa 
affirmait que la presse était 
l’oxygène de la démocratie. 
Au XXIe siècle, la survie du 
système démocratique dépend 
aussi de la survie du  
journalisme.

Jamil CHADE
Correspondant du quotidien  
brésilien O Estado de São Paulo  
et Prix Communiquese 2011  
et 2013 du meilleur journaliste 
brésilien à l’étranger 

La démocratie survit  
grâce au journalisme

Malgré les changements  
le journalisme a son prix

L 
e journalisme a un 
avenir prometteur dans 
le monde entier, mais 

fait face à des défis inquiétants, 
que ce soit par pays, par société 
ou par culture. Les emplois 
journalistiques sont, par 
exemple, en plein essor en Asie 
et en Amérique latine, tandis 
qu’ils diminuent en Europe. 
Parallèlement, la censure et les 
attaques contre les journalistes 
se multiplient.

Pas moins de quatre courants 
mondiaux défient le journa-
lisme, tout en lui ouvrant par 
ailleurs des opportunités sans 
précédent :

1.  L’internet et les médias 
sociaux soufflent un grand vent 
de confusion sur ce qu’est le 
journalisme, qui est journaliste 
et comment le journalisme est 
pratiqué.

2.  L’internet modifie également 
le contenu en permettant la fu-
sion des textes, des images, de 
l’audio et de la vidéo pour créer 
des récits unifiés. Avec pour ré-
sultat, un impact beaucoup plus 
immédiat que dans les médias 
traditionnels : les journaux, la 
radio et la télévision.
 

3.  Les média sociaux accélèrent 
les impacts politiques, grâce 
à la division des populations 
en clans partageant les mêmes 
idées, par pays et entre pays, 
tout cela parce que les inter-
nautes peuvent s’associer très 
facilement avec d’autres  
comme eux.

4.  La confiance dans le journa-
lisme comme profession est à 
la baisse, car n’importe qui peut 
s’autoproclamer journaliste en 
utilisant des Blogs, Facebook, 
WhatsApp ou Twitter, etc.
 
Brij Khindaria 
Editorialiste au magazine indien 
Business India et correpondant pour 
des médias américains et indiens

E 
n cette ère des médias 
sociaux et «Fake  
News», je crois que les 

gens ont plus que jamais besoin 

d’un journalisme approfondi, 
vérifié et équilibré. Les lecteurs 
et les auditeurs veulent aussi 
davantage perspective et du 
contexte, car ils sont inondés 
par un tsunami d’informations. 
Et ils aspirent à des reportages 
autour d’histoires personnelles 
qui puissent illustrer plus 
largement les événements et les 
tendances.

C’est pourquoi je pense que 
l’avenir du journalisme est re-

lativement bon et que les jour-
nalistes continueront à jouer un 
rôle important dans les sociétés. 
Il sera en outre nécessaire que 
les reportages incluent plus de 
contenu et de perspective. Il y 
aura une demande croissante 
de journalisme d’investigation 
et de narration journalistique 
captivante autour des histoires 
personnelles, voire de longue 
lecture. Je pense qu’il y aura une 
évolution, où lecteurs comme 
auditeurs interagiront davantage 

avec des écrivains ou des 
producteurs.

De plus en plus, informations 
et articles seront orientés 
et présentés différemment 
d’avant. Le journalisme numé-
rique prendra le relais et sera 
plus interactif. Les «Explainers» 
avec ou sans son, les vidéos, 
les récits visuels et les podcasts 
seront plus importants. Les 
informations et les reportages 
seront principalement destinés 
à la lecture sur smartphone. 

Nous pourrons également 
voir plus d’articles passant par 
tranche d’actualités sous un 
titre commun, et des bulletins 
d’information quotidiens du 
genre : «cela s’est passé pendant 
votre sommeil». Je pense que 
les articles autour des histoires 
personnelles occuperont tou-
jours une place importante.

Le bel avenir du journalisme 
dépendra en grande partie 
de notre volonté et de notre 
capacité à nous adapter aux 

changements technologiques 
et numériques, et à sortir des 
sentiers battus de l’informa-
tion. Mais un bon reportage 
et un journalisme sérieux 
coûtent aussi de l’argent. Le 
défi consiste donc à faire en 
sorte que les lecteurs en payent 
le prix.
 
Gunilla von Hall,  
correspondante du quotidien suédois 
Svenska Dagbladet

Un avenir prometteur  
avec des défis inquiétants
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M 

éprisée, vilipendée, 
la presse d’opinion 
a disparu. On se 

demande pourquoi. La presse 
d’opinion est l’avenir du 
journalisme. Parce qu’elle est 
le ciment d’une communauté 
donnée. Le journaliste doit être 

au service d’un idéal intellec-
tuel et civique. L’artisan d’une 
rigueur professionnelle dans le 
respect de la Déclaration des 
devoirs et droits du journaliste. 
 
Et non le vecteur complaisant 
de la propagande consumé-
riste, voire même belliqueuse. 

La guerre a changé de visage, 
elle s’est transposée sur le 
terrain économique, imposant 
son lot de conformismes et 
d’autocensure. Sans démocratie 

véritable, pas de journalisme. 
Le journaliste doit retrouver le 
courage d’un engagement. 
Je crois dans la presse locale, 
voire politique. Au niveau du 
financement, des groupes de 
quartier, des partis pourraient 
prendre en main ce renouveau 
destiné à sortir le journalisme 
d’une information aseptisée.

Christian Campiche,  
journaliste suisse, 
fondateur de La Méduse  
et président d’impressum

Sans démocratie véritable 
pas de journalisme

P 

our que le journalisme 
prospère, il lui faut 
se pencher sur notre 

nouvelle société, qui, à son 
tour, devra s’adapter aux 
nouveaux médias, afin que le 
public puisse rester informé. 
L’internet a changé le paysage 
du journalisme, suscitant rapi-
dement de nombreux doutes 
quant à son avenir. Tous les 
médias sont désormais des 

entreprises travaillant sept 
jours sur sept, avec des jour-
nalistes capables de produire 
rapidement, grâce aux outils de 
réseau à leur disposition.

Cependant, le bon journalisme 
prend du temps. Le développe-
ment de cet outil censé rendre 
le journalisme diversifié et 
accessible, ne l’a pas épanoui, 
ni ne lui a fait prendre de l’am-
pleur dans les pays du Sud. Et 
comme l’internet a considéra-
blement atomisé le marché pu-
blicitaire mondial, les anciens 
modèles économiques sont en 
échec continu.

La menace sur la liberté de 
la presse, liberté si essentielle 

au bon journalisme ne vient 
pas uniquement de la sphère 
politique. Un bon journalisme 
a besoin de ressources, afin 
d’être durable et digne d’intérêt 
pour les membres de la profes-
sion. Or les anciens modèles 
économiques ne semblent pas 
fonctionner. Ce dont le monde 
a besoin pourrait être un 
Fonds Mondial pour le jour-
nalisme, non administré par 
ses bienfaiteurs, mais capable 
d’injecter des ressources là où 
c’est nécessaire.

Peter Kenny, 
journaliste sud-africain,  
vice-président de l’APES

Le journalisme a un avenir

O 

riginaire de Genève, 
P i e r r e - M i c h e l  
Virot a parcou-
ru le monde 

depuis plus de vingt ans, 
en qualité de photo-
graphe au service des 
agences spécialisées 
des Nations Unies et 
des gouvernements. 

Il a collaboré avec de 
nombreuses publications 
nationales et internationales, 
comme le New York Times, 
Sports Illustrated, Newsweek, En-
trevue, Financial Times, Yomiuri Shim-
bun, Diva, Africa International, UN 
Special et The Lancet. 

On peut voir son travail à travers 
de nombreuses publications de  

l’Organisa-
tion Mondiale 

de la Santé (OMS), du Programme 
commun des Nations Unies sur le 
VIH/Sida (ONUSIDA), de l’OMM, du  
WSSCC, de  l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT), ainsi que 
dans plusieurs reportages télévisés.

Pierre-Michel Virot est membre de 
l’APES depuis plus de 18 ans. Il est 
membre du Comité de l’association, en 
charge de la communication visuelle.

Pierre-Michel VIROT 
Pho t og raphe  de  l ’APES

« Unless you look for something, 
you cannot see it »,  
« C’est en étant à la recherche de quelque 
chose qu’on peut le voir »

Osho, maître spirituel indien 

www.pierremichelvirot.com
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PLANÈTE 
SAUVAGE

L 

a vie sur terre est cru-
ciale pour une planète 
durable, que ce soit 
dans les vastes déserts 

ou au sommet des montagnes. Les 
rivières, les forêts et la biodiversité 
sont ce qui rend chaque paysage 
unique et qui offrent à l’huma-
nité : l’air que nous respirons, la 
nourriture que nous mangeons et 
l’eau que nous buvons ou utilisons 
pour le bétail et les cultures. Au 
fil des ans, les activités humaines 
telles que la déforestation et la dé-
gradation des sols ont accéléré les 
effets du changement climatique. 

La Genève internationale tra-
vaille ensemble pour répondre 
à ces problèmes urgents et 
trouver des solutions pour la 
gestion durable des terres sur 
notre planète.

1 - Oman, 2018 
2 - Mountain Ridge, Iran, 2009 
3 - Atlas, Maroc, 2008

4 - Little Yeliou / Taipei, 2008 
5 - Wolewedans, Namibie, 2009 
6 - Country Side, Iran, 2009

#genevaimpact
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MONDES 
INCONNUS

7 et 8 - Little Yeliou / Taipei, 2008
9 - Little Yeliou / Taipei, 2008 
10 et 11 - Chiappas, Mexique, 2009
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SOLEILS 
COUCHANTS

C 

ertains diront 
que le lever 
et le coucher 
du soleil sont 

les plus beaux moments 
de la journée, que ce soit 
pour prendre des photos, 
courir ou prendre un verre 
en terrasse. La palette de 
couleurs est radieuse et en 
constante évolution, en 
raison des particules de 
poussière et des molécules 

de gaz en mouvement, 
mais également de la pol-
lution. Malheureusement, 
la pollution est aujourd’hui 
devenue un tueur invisible. 
Chaque année, elle cause 
près de 500 000 décès 
prématurés en Europe.  
La Genève internationale 
travaille avec de nom-
breuses villes 
afin de fournir 
des solutions 

innovantes pour réduire 
la quantité de pollution 
produite. La prochaine 
fois que vous verrez un 
lever ou un coucher de so-
leil, laissez-le vous rappeler 
de prendre soin de notre 
planète.

12 - Dunes, Oman, 2018 

13 - Sossusvlei, Namibie, 2009 (haut) 
14 - Okavango, Botswana, 2009 (gauche) 
15 et 16 - Skaden, Danemark, 2015 (droite)

#genevaimpact
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L’ 

expres-
sion sur le 
visage d’un 
enfant peut 

raconter mille histoires. 
Des émotions comme 
le bonheur, la surprise, 
l’anxiété, la confusion 
ou la peur peuvent être 
décelés dans un regard : 
une fenêtre sur l’âme d’un 
enfant. Les expressions 

nous en disent plus que les 
mots. Les mots peuvent 
induire en erreur ; pas les 
expressions. La Genève 
internationale travaille 

dans le but d’aider à en-
richir la vie des enfants 
en leur fournissant de la 
nourriture, de l’eau, de 
l’éducation, des instal-
lations médicales, etc. 
Chaque besoin fonda-
mental comblé permet 
d’animer leurs vi-
sages d’expressions 
ravies que seules 
les photographies 
peuvent parfaite-
ment capturer. Il 
nous appartient 

de donner aux enfants les 
opportunités dont ils ont 
besoin pour s’épanouir. 
Ce sont leurs expressions 
ravies que nous voulons 
voir.

REGARDS 
D’ENFANTS

17 - Ghana, 2008 
18 - Turquie, 2017

19 - Ethiopie, 2017 
20 et 21 - Chine, 2004

22 - Egypte, 2007 
23 - Equateur, 2005 
24 - Oman, 2018

#genevaimpact
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INSTANTS  
DE JEUNESSE

25 - Inde, 2002

26 - Turquie, 2017 
27 - Ghana, 2008 
28 - Ethiopie, 2001
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FIGURES 
DE SAGESSE

I 

l existe une 
tension saine 
entre ce que les 
différentes généra-

tions peuvent offrir pour 
aider à créer une planète 
durable. Les personnes 
âgées ont de l’expérience, 
des connaissances et une 
expertise dont les jeunes 
générations peuvent 
bénéficier. Les personnes 
âgées ont une perspective 
plus large de la vie, des 
gens et des lieux que les 
jeunes générations. Et les 
personnes âgées peuvent 
avoir de la sagesse, 
plus précieuse et plus 
appréciée que de simples 
connaissances sur un 
sujet. Alors que le monde 
évolue rapidement et 
que les technologies 
changent constamment, 
il est important de ne pas 
exclure les générations 
précédentes du processus 
de décision afin de créer 
un monde durable pour 
tous. 

29 - Ouzbekistan, 2015

30 - Algérie, 2008 (haut gauche) 
31 - Mali, 2008 (haut droite) 
32 - Mali, 2008 (bas gauche) 
33 - Lesotho, 2003 (bas droite)

#genevaimpact



- 26 - - 27 -

FEMMES  
AU PRESENT

L’ 

histoire des 
femmes 
a évolué 
au fil des 

ans, mais une chose reste 
constante : la ténacité des 
femmes à réussir. Pendant 
des siècles, les femmes ont 
été activement impliquées 
dans leurs tâches quoti-
diennes, telles qu’allaiter 
leurs propres enfants, les 
éduquer, participer à des 
événements ou gérer un 
ménage ou une entreprise. 

Grâce au travail collectif  
de la Genève internatio-
nale, la vie des femmes 
du monde entier s’est 
améliorée. Les femmes 
peuvent voter là où elles 
ne pouvaient pas aupa-
ravant. Les filles et les 
femmes peuvent recevoir 
une éducation. Les femmes 
peuvent obtenir les soins 
médicaux appro-
priés pendant 
une grossesse et 
un allaitement, 

ainsi que l’éducation 
nécessaire pour prévenir 
les grossesses non désirées. 
La Genève internationale 
aide à briser les moules que 
la société a précédemment 
mis sur les femmes afin 
qu’elles puissent être consi-
dérées de manière égale.

34 - Mali, 2008

35 - Djibouti, 2007 (haut) 
36 - Mali, 2008 (gauche) 
37 - Ouzbekistan, 2015 (droite) 
38 - Sénégal, 2008 (bas)

#genevaimpact
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P 

artout dans 
le monde, 
les sociétés 
expriment 

leurs croyances et leurs 
traditions par la musique, 
la danse, les traditions 
orales, les rituels, ainsi 
que par les arts du spec-
tacle. Ces pratiques sont 
connues sous le nom de 
patrimoines immatériels et 
doivent être transmises de 
génération en génération 
pour préserver la diver-
sité culturelle face à la 
mondialisation croissante. 
En Suisse, le carnaval 
est célébré dans les 
régions catholiques avant 

le mercredi 
des Cendres. 
Chaque année, 
de la musique 
traditionnelle 
se mêle à la 
ville, les gens 
décorent les 
rues avec 
leurs masques 
et leurs costumes aux 
couleurs vives, et des 
lanternes éclairent le ciel, 
créant ainsi une atmos-
phère joviale qui soutient 
les croyances culturelles. 
En 2017, l’Organisation 
des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et  
la culture (UNESCO) a  

 
inscrit le carnaval de Bâle 
sur sa liste représentative 
du patrimoine culturel im-
matériel afin de préserver 
cette tradition en Suisse. 
La Genève internatio-
nale s’engage pour la 
sauvegarde du patri-
moine culturel et pour 
la protection de la pro-
priété intellectuelle qui 
encourage la créativité 
favorisant le développe-
ment social et culturel. 

MASQUES 
EN MUSIQUE

JEUX DE TÊTES

39 et 40 - Suisse, 2018
41 - Djibouti, 2007 
42 et 43 - Equateur, 2005

#genevaimpact
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L’ 

architecture 
se présente 
dans de 
nombreux 

styles, formes, tailles et 
matériaux, et est le plus 
souvent conçue comme 
une représentation symbo-
lique des cultures. Grâce 
à l’architecture, nous pou-
vons déterminer l’histoire 
d’une culture. Grâce à son 
langage, nous pouvons 
évoquer différents niveaux 
de références et d’émo-
tions. Chaque époque, 
société ou architecte aura 
une touche unique en 
matière d’esthétique et 
de fonctionnalité. C’est 
grâce aux voyages et à la 
photographie que nous 
pouvons développer nos 
intérêts personnels dans 
les contrastes et la beauté 
derrière ces chefs-d’œuvre.  
La Genève internationale 
s’emploie à protéger juridiquement les 
monuments uniques, historiquement 
identifiables, ayant une signification 
culturelle ou physique spéciale.

TRESORS 
DE PIERRE

44 - Ouzbekistan, 2015

45 - Bangladesh, 2015 
46 - Russie, 2016 

47 - Ouzbekistan, 2015 
48 - Oman, 2018 
49 - Russie, 2016 

#genevaimpact
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OMBRES  
ET LUMIERES

50 - Barcelone, Espagne 2016 
51 et 52 - Vietnam, 2017

53 - Ukraine, 2014 
54 - Kosovo, 2018

55 - Ukraine, 2014 
56 - Djibouti, 2010
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ENTRE TERRE  
ET CIEL

PARTIR

57, 58 et 59 - Arménie, 2015

60 et 61 - Ethiopie, 2007 (haut et gauche) 
62 - Djibouti, 2010 (droite) 
63 - Pakistan, 2009 (bas)
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Toutes les photographies (sauf sous 
réserve) sont en vente en trois formats 
possibles, impression sur acrylique, avec 
profilé aluminium (cadre) et emballage 
cloche sur mesure, aux prix TTC suivants: 
 

Petit (32x45 cm) : 395.- Fr.
Moyen (50x70 cm) : 795.- Fr.
Grand (70x100 cm) : 995.- Fr.
Prix à convenir pour les très grands 
formats (100x150 cm).

Tirage signé à trente exemplaires pour 
l’exposition 
 

Contact :  
Pierre-Michel Virot : 079 354 82 12
pmv_photography@pierremichelvirot.com
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association

En deux mots
Vous tenez entre vos mains un document vous permettant de vous faire une idée 
des activités et des objectifs de l’association Matériuum. 

Les principaux objectifs de l’association sont de prolonger la vie des matériaux avant 
incinération ou recyclage grâce à la réutilisation et au réemploi, de soutenir la créa-
tion à Genève et de sensibiliser un large public à cette pratique par l’ouverture d’une 
ressourcerie, un lieu fédérateur et créateur de lien social.

En créant une ressourcerie, l’association poursuit les buts suivants :

-  Prolonger la vie des matériaux avant incinération ou recyclage grâce à la collecte  
et la valorisation de matériaux issus du secteur culturel, d’entreprises et d’institu-
tions, dans le but de leur réemploi.
-  Soutenir la création et les professionnels des secteurs culturel, entrepreneurial  
et institutionnel pour identifier les possibilités de réemploi et de réutilisation des 
matériaux et en favoriser l’accès à bas coûts.
-  Promouvoir le réemploi auprès du plus grand nombre par des actions  
de sensibilisation. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.materiuum.ch
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