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Le Noël des enfants
du monde entier
➜ Stéphanie Rabemiafara et
Anthony Asael, d’Art in all of
us, avec la participation de
18 400 enfants, ont réalisé un
livre intitulé World Art Book.
Il présente le
monde au travers des yeux
des enfants.
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lui avec un dessin d’un enfant
de Malaisie ou d’ailleurs, sa curiosité va certainement et naturellement être contagieuse, ses
parents vont à leur tour s’y intéresser.

Je suis allé il y a quelques mois
au Salon de la photo, un salon
international qui se déroulait à
Perpignan (France). On pouvait
y voir des reportages de guerre,
etc. J'ai pu montrer notre travail, c'était comme une bouffée
d'air frais de montrer ces regards d'enfants qui témoignent
d'une réalité que l'on ne montre pas, peu dans l'actualité. De
la Somalie, on parlera des difficultés, des violences, des
conflits, dira-t-on ce
que raconte le regard de cette

➜ Art in All of Us est une association basée en Belgique et aux
États-Unis. On peut commander
le livre sur : www.artinallofus.org
fille qui crée et que l'on voit
dans notre album? Quand on
voit quelqu'un qui crée quelque chose, cela réconforte et on
peut se dire : « Est-ce que moi
aussi je pourrais faire quelque
chose ? » C'est nettement plus
positif.
Que souhaiterais-tu en 2010 ?
J'aimerais que les 192 pays
soient représentés par des images qui les montrent aussi sous
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Nous avons constaté qu’ils ont
tous au moins trois rêves, peu
importe l’endroit où ils sont
nés. Ils veulent être aimés de
leurs parents. Ils veulent du
temps pour jouer. Ils veulent
grandir, faire leurs propres
choix, avoir un métier...
Tu venais vers eux avec un appareil photo ou des idées de
création (dessins, sculptures,
etc.).
Oui, souvent les enfants n’ont
pas droit à l’expression. Si on
utilise un mode de communication différent comme la photo
ou l’art en général (dessin,
sculpture, etc.), les enfants ont
plus de facilité à s’exprimer.
Être curieux de l’autre, c’est
très différent que d’avoir peur
de l’autre. La peur, ça crée de
l’intolérance, des conflits.
Quand un enfant revient chez
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vec sa compagne, Stéphanie Rabemiafara,
Anthony Asael a rencontré beaucoup d’enfants
dans le monde entier.
Anthony, te souviens-tu d’un
Noël particulier?
Ce qui est sûr, c’est que partout
dans le monde, Noël est un moment unificateur. Je ne me souviens pas d’un Noël particulier
mais je me souviens avoir remarqué qu’au Chili, la Noël se
fête plutôt entre amis, tandis
que les 12 coups de minuit du
Nouvel An ne peuvent se compter qu’en famille. Chez nous,
c’est plus souvent le contraire.
Nous avons proposé à des enfants d’utiliser le bonnet de
Noël (ils le connaissaient tous !)
pour représenter cette fête
comme ils le souhaitaient. Le
résultat, ce sont les photos que
vous voyez. Dans le sud de la
planète, Noël se fête au soleil,
c’est l’été et les préparatifs démarrent souvent début novembre, on voit même alors des
pères Noël dans les
rues sous 35˚ C.
Que retiens-tu de
ce tour du
monde à la rencontre
des
enfants?

En savoir +
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Un couple de photographes
a tout lâché pour aller à la
rencontre des enfants du
monde entier. Il a
parcouru 620 000 km en
4 ans dans 192 pays !

J’y réfléchis
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nfin ! Les vacances, les
fêtes, le sapin, le repos,
les jeux avec les cousins, les moments partagés
avec les grands-parents... et les
cadeaux !
Beaucoup d’entre vous espèrent recevoir de beaux cadeaux. Certains feront aussi le
choix d’en offrir, qu’ils auront
parfois confectionnés eux-mêmes. Ils ont raison : c’est tellement gai de faire plaisir ! Et
pour cela, il ne faut pas nécessairement quelque chose de
« matériel » : dire ou écrire son
amitié ou son amour, faire un
énorme bisou et souhaiter le
meilleur à ceux qu’on aime,
cela fait chaud au cœur.
C’est donc parti pour deux semaines d’échanges de sourires
et de petits bonheurs ! Réchauffons le climat autour de
nous ! Et si, en plus, on peut
aussi apporter du bon à ceux
qui sont seuls, exclus, ou carrément à la rue par ce froid,
pourquoi pas ? Il y a des gens
qui s’unissent pour donner de
la soupe chaude aux gens qui
vivent en rue, pour leur offrir
un repas de fête, des couvertures...
Après tout, Noël ne trouve pas
son sens dans les cadeaux
mais bien dans le partage !
Le Journal des Enfants

une autre forme. C'est
mon souhait pour l'année qui vient.
Interview :
M.-A. Cantinaux
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Inscriptions
en 1re secondaire :
ça y est, tout est
décidé !
p. 2

Petits conseils pour
nourrir les oiseaux
par grand froid p. 3

Amel Bent parle de
son nouvel album
et de ses vœux
pour 2010
p.7

Monde
Des idées de décoration
pour Noël et des jeux !
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Il y a vingt ans,
la Roumanie faisait
sa révolution
p.4
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