Rencontre avec Christopher
Christopher fait actuellement son
service civil à l'AGORA

C

hristopher,
peux-tu
te
présenter
en
quelques
mots ?
Né à Genève, le 2 octobre 1990,
d’une mère mexicaine et d’un père
Ecossais. En 2010, je vais en
Angleterre pour ma formation
universitaire étudier l’histoire de
l’Art. En 2013, je fais mon master
en Relations Internationales, à
Londres. Par la suite, j’obtiens une
bourse pour réaliser une thèse en
Colombie sur l’éducation comme
moyen de mobilisation pour les
populations indigènes. J’ai de
nombreux
contacts
avec
la
population de la région du Cauca et
voyage
beaucoup
pour
la
réalisation de cette thèse. De retour
en Suisse en 2015, et après une
courte expérience comme civiliste
aux Musée de la Croix-Rouge, je
rejoins l’AGORA pour mon service
actuel.
Dans
tes
attributions,
tu
interviens dans les cours de
français. Peux-tu nous en dire
quelques mots ?
Très intéressant. J’avais beaucoup
d’à priori sur l’enseignement en
général et en particulier avec ce
genre de population. Un contexte
très différent de l’ordinaire. Malgré
une perception d’un enseignement
assez conventionnel, même plutôt
coincé ce fut une expérience
enrichissante et positive.

Et dans les abris PCi ?
Première chose, j'ignorais leur
existence et qu’on pouvait les
utiliser pour y loger des réfugiés !

Premiers contacts, pas vraiment un
choc, mais au fur et à mesure, je
prends conscience de ce que cela
implique de vivre dans ces lieux, je
passe
d’une
vision
hollywoodienne… à la réalité simple et
crue de leur vécu au jour le jour.
J’observe une grande diversité de
situations et de personnes, dans la
manière de le vivre et d’y faire
face : cela va de la détresse
profonde à du courage qu’on ne
penserait pas trouver dans ces
lieux.
Une conclusion ?
Globalement, une expérience très
satisfaisante dans la rencontre et le
partage avec des personnes en
difficulté, mais une expérience
enrichissante du point de vue
humain et enthousiasmante.
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