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POST TENEBRAS ROMS
ERIC ROSET PHOTOGRAPHE
IMAGES DE ROMS MIGRANTS DE PASSAGE À GENÈVE (2004-2014)
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LES ROMS À GENÈVE 

PRÉSENTATION DU PROJET

En juin 2004, au cours d’un voyage en France, je rencontre un petit groupe de Roms. Ces voyageurs désargentés viennent 
de la petite ville d’Aiud, en Transylvanie, et ils sont en route vers … Genève. Genève, ville choisie par hasard, mais aussi 
pour sa notoriété. Ils rapporteront de l’argent de cette ville grâce à la mendicité, vivant sans toit, ni chauffage, ni eau. 
Puis ils feront venir ici d’autres membres de leur communauté. J’ai établi naturellement un contact avec ces Européens 
et peu à peu, j’ai instauré une relation qui m’a permis de les photographier sans difficultés, avec un grand-angle, sans 
voyeurisme. Ma démarche se voulait éthique, humaine et empathique. J’ai exposé dès 2007 mes photographies sur 
les Roms migrants à Genève sous forme de diaporama et de grands tirages (en 2007 à la « Haute Ecole du Travail 
Social», en 2008 à St Julien aux « Rencontres photographiques du Genevois », en 2010 à la "paroisse Sacré Coeur", en 
2011 au « café Gavroche » et en 2013 à la "Maison de Quartier de la Jonction). 
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Photographe indépendant et autodidacte, je réside à Genève depuis 1993. Ma passion pour la photographie m’a d’abord 
accompagné lors de mes diverses activités professionnelles ou personnelles, de l’animation socioculturelle à la pratique 
de la montagne. Mais c’est sur la route, dans la rue, au contact du quotidien vécu des gens que je me suis perfectionné. 
Cette curiosité m’a amené à découvrir une culture qui me fascine depuis l’adolescence, celle des Roms. Au cours de 
nombreux voyages sur leurs traces, que ce soit en France, en Suisse ou en Roumanie, au Pays Basque ou en Italie, j’ai 
découvert « le reportage au long cours, le reportage “engagé” dont le photographe ramène des images de contact, de 
celles où il sait prendre son temps, où il communique avec le sujet » (Jean-Bernard Mazens, à l’occasion du festival Etrange 
Etranger, mars 2006). Actuellement mes revenus proviennent de mes mandats pour la presse locale, de la collaboration 
avec diverses institutions genevoises et de commandes privées.

UN PHOTOGRAPHE À LA RENCONTRE DES ROMS



3

Avec l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’UE, les Roms sont devenus la plus importante minorité ethnique 
de l’Union Européenne. Sur le papier, ce sont des citoyens d’Europe à part entière ; pourtant, leur situation sociale et 
politique reste précaire. Ce livre est destiné à mieux faire comprendre les Roms en faisant connaître par l’image d’une 
part leur vie de tous les jours et, d’autre part la force de leur identité. 

Mon but en tant que photographe a bien été de figer des instants, mais la fin en soi est de les restituer au public et de 
partager avec lui un regard. «Puissent ces photos désormais être vues et relayées par le plus grand nombre possible,afin 
que nos regards se dessillent et envisagent l’autre, celui qui se tient dans la rue, dans toute sa complexité, plutôt que 
dans le reflet de nos préjugés. Puissent les regards ne pas s’effondrer sous le poids des clichés, mais envisager l’autre 
dans son potentiel, sa singularité.» (Sylvain Thévoz, à l’occasion de l'exposition de la maison de quartier de la Jonction, 
mars 2013)

UN LIVRE POUR PRÉSENTER LES ROMS AUX GENEVOIS 

PRÉSENTATION DU PROJET



Dina Bazarbachi est née le 25 août 1973 à Genève. Après ses quatre premières années passées à Damas en Syrie, 
elle revient à Genève où se déroulera sa scolarité. Désireuse de poursuivre ses études dans la propriété intellectuelle, 
elle effectue un stage d’avocat dans l’étude de Me Doris Leuenberger qui était présidente de la ligue des Droits de 
l’Homme Suisse, qu’elle intègre immédiatement. Au bénéfice du Brevet d’avocat obtenu en 2003, elle rejoint l’étude 
d’avocat de Me Leuenberger. En 2007, suite à un reportage de Temps Présent sur les Roms à Genève, elle devient 
membre fondatrice de l’Association Mesemrom dont elle assurera la présidence pendant plusieurs années. Elle assure 
depuis lors bénévolement la partie juridique de Mesemrom et se bat au quotidien pour le respect des droits 
fondamentaux des Roms de passage à Genève.

Stéphane Herzog est journaliste de presse écrite depuis 1993. Il a étudié le photojournalisme à ICP New York. Il a tr 
beaucoup travaillé en tant qu’indépendant avec la plupart des titres romands. En particulier avec Le Nouveau Quotidien 
et La Tribune de Genève, pour les rubriques Locale et Société. Il a été correspondant de l’ATS à Genève et a réalisé des 
reportages au long cours pour la RTS. En 2005 et 2006, il a assumé la rédaction en chef de Repère social, mensuel du 
travail social en Suisse romande, avant de participer à la création du site d’information sociale www.reiso.org. Les 
thèmes abordés par Stéphane Herzog témoignent d’un intérêt marqué pour les « minorités » sociales. C’est le cas 
notamment avec les Roms. Stéphane Herzog a rédigé en 2008 et 2009 une série de reportages au sujet de ces 
migrants en Suisse et en Europe. Ces travaux ont été réalisés avec le photographe Eric Roset. Outre son travail de 
journaliste, Stéphane Herzog a œuvré comme communicant, notamment pour l’Hospice général et la Ville de Genève. 

LA REDACTRICE ET LE REDACTEUR - PREFACE ET TEXTE
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Date de naissance : 14 mai 1972
Permis d’établissement : Permis C
Nationalité : Française
Etat civil : Marié, 2 enfants
Site internet : www.eric-roset.ch

PARCOURS PROFESSIONNEL / PHOTOGRAPHE (2003 – 2014)

COMMANDES DE PHOTOS 
Organismes :
RPP communications, Europimages, Parti socialiste genevois, L’Hospice Général, Sons du monde, Rive droite immobilier,  
Swiss Finance Institute, Bébé Racaille, Colgate Palmolive Europe Sàrl, Bildschön das schnelle Bild-Netwerk GmbH,  
Groupement des Entrepreneurs et Indépendants Progressistes, Fondation Pierre Dubois, Jour de Cashmere, Petites merveilles, 
Les Geneva Devils, Les Films du Worso, Eglise protestante genevoise, L’Union Européenne de Radio Télévision, Jubilé Calvin 09,  
Le Bureau de l’Intégration des Etrangers, Le Service d’Aide aux Requérants d’Asile, Sillage, Team Reporters, La Maison Vaudagne, 
Le Service de la coopération du canton du Jura, L’Institut Universitaire d’Etudes du Développement, L’Institut Universitaire  
de Haute Etudes Internationales, Institut de hautes études internationales et du développement, La Direction du Développement  
et de la Coopération, European University, Areva, Europimages, Le Service de la Coopération du Canton du Jura, Eglise protestante 
genevoise, Centre International d’Etudes Monétaires et Bancaires, Transocean, SSP-VPOD, Unilabs, Pro-Entreprise sociale  
et privée, UNITAR, 1402.ch, Geneva Secondary School, International Center for Monetary and Banking Studies, la Ville de Genève, 
Astramedia. 

PUBLICATIONS DE PHOTOS 
Presse :
Le Courrier, Actualités Vernier, La vie protestante, Le Monde Libertaire, Le GHI, Le Temps, 20 minutes, La lettre d’Emmaüs, 
Globe,  La Liberté, Bonne Nouvelle, Bulletin Mensuel du Club Alpin Suisse, Etudes Tsiganes, The Diplomat, Le Monde Tsigane, 
L’Epi, Horizons IUED, Fenêtre sur…, Voix d’Exils, Repère social, La Tribune de Genève, 24 Heures, Le Matin, Le Matin Bleu, 
L’Agefi, La Voix du Nord, Codapement votre, Moniturul Expres, Télé Top Matin, Desptetarea, Transilvania Express, L’illustré, 
Utopia, L’affranchi, Solidaridad Obrera, Aujourd’hui, Causes Communes, Les entrepreneurs progressistes, L’appel, Profil, Work, 
Services Publics, VPOD, Vivre à Genève, La FAO

Rapports d’activités : 
L’association Caritas Accueil Rencontres Echanges, La Maison Vaudagne, L’Institut Universitaire d’Etudes du Développement, 
la Fondation « Ovidiu Rom » 

STAGES
au service photo du quotidien « La Tribune de Genève », à la rédaction photo du quotidien « La Tribune de Genève », 
au service photo du quotidien « 24 Heures »

PARCOURS PROFESSIONNEL / SOCIO-EDUCATIF

ENSEIGNEMENT 
– Cours d’initiation photos pour les journalistes de « Voix d’Exil »
– Animation d’ateliers photos pour adolescents à la Maison Vaudagne à Meyrin

ANIMATION 
2003 Animateur parascolaire au Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire.
1993 - 2003 Moniteur d’encadrement auprès d’enfants à la « Maison de l’Enfance » à Lyon, au « Jardin Robinson » 

de Meyrin, puis au Centre de loisirs de Meyrin (Maison Vaudagne) auprès d’adolescents.
1990 Educateur stagiaire dans l’encadrement de personnes adultes handicapées, à l’IME 

(Institut Médico-Educatif) et C.A.T. (Centre d’Aide par le Travail) “Nous Aussi” de Vétraz Monthoux.

ETUDES ET FORMATIONS CONTINUES
2004 Certificat de Photographie à l’Ifage
2003 Cours “Photoshop pour photographes I et II” à l’Ifage
1997 Cours de chef de randonnée avec le Club Alpin Suisse
1997 First Certificate of English
1993 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)

LANGUES ET AUTRES COMPETENCES
– Espagnol, Anglais, Roumain : parlé et écrit, usage courant
– Romani (langue sanscrite) : notions écrites et parlées
– Notions d’informatique : traitement de texte, photoshop, internet

INTERETS ET LOISIRS
– Musicien, batteur dans un groupe de rock
– Pratique de sports de montagne (ski, randonnée, escalade, alpinisme) et membre du Club Alpin Suisse

ERIC ROSET
PHOTOGRAPHE
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Gisèle Matthey-Doret 
T. +41 (0)78 776 13 71 
E. association@eric-roset.ch 

Helena de Freitas 
T. +41 (0)79 686 79 37 
E. helena@sillage.ch

ERIC ROSET
9, rue Guillaume-de-Marcossay
CH - 1205 Genève
T. +41 (0)79 273 81 72
E. contact@eric-roset.ch

EDITIONS D’EN BAS
Jean Richard
Rue des Côtes-de-Montbenon 30 
1003 Lausanne 
T. +41 (0)21 323 39 18
E. enbas@bluewin.ch

Les Éditions d’en bas publient des ouvrages qui témoignent de la face cachée de la Suisse, et plus particulièrement de 
ce qui s’y vit « en bas », à l’envers du décor. Leurs livres précèdent, accompagnent, traduisent et diffusent les idées des 
luttes et mouvements sociaux. Pour mieux saisir ce réel particulier, les Éditions d’en bas s’associent volontiers avec des 
acteurs de l’évolution et du changement des mentalités, telles que les organisations syndicales, non gouvernementales 
ou associatives. Essais et dossiers historiques, sociologiques et politiques, témoignages, récits de vie, textes littéraires, 
traductions, les livres des Éditions d’en bas explorent le champ du social à partir des marges de l’histoire, de la politique 
et de la société. De destinées enfouies dans l’ombre de l’oubli et des thématiques délaissées, elles font émerger des 
voix singulières et originales. Le catalogue foisonne de choix de livres de fiction en français et fait la part belle aux 
ouvrages traduits des autres langues nationales de la Suisse.

ASSOCIATION ERIC ROSET PHOTOGRAPHE

PHOTOGRAPHE

L’EDITEUR

CONTACTS
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