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*
Malmenée, elle 
s’adapte avec 

une force de vie 
inégalable

*

Elle frissonne, se courbe, s’élance au 
sommet. Elle scintille, reflète les nuances 
les plus ténues du ciel. Ses couleurs 
s’épanouissent, épousent les saisons.
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*
Quand l’homme 

relâche sa pression, 
elle renaît avec 

vigueur
*

*
Elle croît pour nous 

nourrir et abrite 
la faune dans sa 

multitude
*
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J’HABITE SUR LE BITUME
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Sans-Abris à
Paris

Florian, Michel, Jacques, 
Pascale, Hervé, Christian,  
Florence, Cow-Boy, Agnès,  
Xavier, Enok, Momo, 
Bamako, Sonia, Olivier…. 

Ils dorment dehors, 
investissent un espace 
de quelques cartons, un 
matelas. A découvert, 
sous le regard de tous, ils 
habitent sur le bitume.
Le chemin qui les y a 
menés est aussi unique 
qu’eux-mêmes, mais la 
violence, connue très tôt, 
commune à tous.  
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LES ENFANTS SORCIERS 
DE KINSHASA - RDCongo
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LES SHEGUES DE 
KINSHASA 
Les enfants sacrifiés 
d’un pays meurtri
 
Kinshasa, grouillante, 
vivante, au point qu’il est 
difficile de les distinguer 
dans le flux incessant 
de piétons, guimbardes, 
taxis-bus : les shégués, 
les enfants abandonnés, 
se fondent dans la foule 

*
DSK : Voyage officiel en RDCongo 

Pour l’AFP

*
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afférée à survivre. 

Ils étaient 12 000 en 2000, 
certainement plus de 20 
000 aujourd’hui dans les 
rues de la capitale de la 
République Démocratique 
du Congo, 30 000 dans 
tout le pays.

Poussés à la rue, 
sciemment abandonnés 
pour les plus jeunes, 

les shégués sont la 
manifestation la plus aigüe 
d’une société en pleine 
déliquescence. 

Beaucoup se retrouveront
à la rue, à 3 ans, 7 ans, 
12 ans pour des années, 
contraints à survivre 
en volant. La plupart 
d’entre eux se droguent. 
Les filles se prostituent, 
entraînées par les plus 

grands, contraintes par les 
militaires. 
Les plus chanceux
ont croisé la route 
d’associations souvent 
catholiques qui les 
accueillent dans des 
centres d’accueil où ils 
peuvent peu à peu se 
scolariser, retrouver des 
relations apaisées avec des 
adultes.
  



L’Afrique pour enfance. Des 
débuts à la radio et en presse 
écrite pour des sujets de 
société, environnementaux, 
des interviews. Mais aussi 
un intérêt constant pour les 
relations internationales. 
Alors survient l’ouverture au 
monde, à ses drames et à sa 
beauté en travaillant avec des 
photojournalistes, en tant que 
rédactrice puis comme agent. A 
l’agence Gamma ont succédé 
deux autres agences de presse 
regroupant des photojournalistes 
de renom, Cosmos et VII (Seven).

J’ai représenté en France les 
photographes de VII pendant 
7 ans, jusqu’en 2014. Ils sont 
engagés sur les conflits dans 
le monde et les grands enjeux 
humanitaires et sociaux. Leurs 
photos étaient passionnantes. 
Au-delà de la presse, elles 
m’ontaussi permis de travailler 
sur des expositions et des livres, 
de les présenter dans des festivals 
photographiques à Perpignan, 
Arles.
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