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Photographiez-vous !

 ... Telle a été l’invitation lancée aux élèves primo-arrivants           
du collège Jorissen qui - relativement surpris et quelque peu intrigués - 
se sont demandés dans quelle aventure ils embarquaient…

 Accompagnés pendant plusieurs mois par la photographe Karen 
Assayag, les jeunes se sont questionnés sur les représentations de soi 
en se prêtant à l’exercice complexe du portrait. Comment se raconter 
par l’image ? Comment parvenir à se dégager de l’inertie apparente d’un 
portrait pour raconter une histoire à la fois personnelle et accessible à 
tous ?

 Avant de se lancer, les élèves ont pu explorer différents univers 
photographiques et notamment celui de Hassan Hajjaj – à l’occasion 
d’une visite de la rétrospective organisée à la Maison Européenne de la 
Photographie (MEP) - dont ils se sont beaucoup inspirés pour composer 
leurs photographies.

 Malgré la crise sanitaire du coronavirus, cette expérience s’est 
révélée forte pour ces jeunes et leurs accompagnateurs adultes. 
Le contact avec les élèves a été maintenu pendant la période du 
confinement et leurs écrits ont été recueillis afin qu’ils aient leur place 
dans le recueil.

 Ce livre rassemble ainsi une belle série de portraits. Précisons que 
chaque photographie – dans sa composition et dans la personnalité 
qui s’en dégage - est le fruit d’une collaboration entre son sujet et son 
photographe attitré. Enfin, des photos d’objets personnels complètent ce 
panorama; vous les trouverez dans l’enveloppe jointe au présent livre.

 Prises ensemble, ces images sont l’aboutissement d’une expérience 
collective. Elles composent le visage de la jeunesse d’aujourd’hui et de 
celle du territoire de la Seine-Saint-Denis. Elles reflètent l’état d’esprit de 
cette classe plurielle, enthousiaste et authentique.

Clément Tramoy

Chargé de projets à l’association Citoyenneté Jeunesse





Photographiez-vous !

 Je suis enseignante de langue française en UPE2A et chaque année, 
nous recevons des enfants venus des quatre coins du monde. Ceux-ci 
doivent s’adapter très rapidement à un nouveau monde, une nouvelle 
culture, un nouveau mode de vie, une nouvelle langue. Pendant ce 
passage, ils développent bon gré, mal gré une identité plurielle.

 Ce projet photographique, rendu possible grâce à Clément et 
l’association Citoyenneté Jeunesse, permet de les accompagner vers 
la connaissance d’eux-mêmes, condition qui me semble indispensable 
pour poser les jalons d’une vie épanouissante. Le travail plastique de 
Karen Assayag complète à merveille le travail littéraire réalisé en classe 
avec  les  élèves, ce qui permet dans ce livret d’associer les images à des 
extraits d’autoportraits, acrostiches ou calligrammes.

 Merci à tous et surtout Karen pour nous avoir offert son talent au 
service des élèves.

Soria Bessaha

Enseignante

 Je suis photographe et j’interviens depuis plusieurs années auprès 
des enfants, de la maternelle au lycée, pour leur transmettre le goût de la 
photographie. Mon ambition cette année était de communiquer à travers 
l’image, auprès d’étudiants en plein apprentissage de la langue française, 
pour qu’ils se racontent à travers le portrait et la mise en scène d’un 
objet qui leur est cher. 

 De merveilleux moments où chacun s’est livré, prouvant une fois de 
plus que la photographie est un langage universel.

 Un immense merci à tous les élèves, à Soria et Clément, d’avoir 
rendu cela possible.

Karen Assayag

Photographe





Je n’aime pas traîner dehors. J’aime jouer au foot sur la console et cuisiner. 
Je suis très drôle. J’aime le film «Le Transporteur» avec Jason Statham.

Adama, 15 ans, Mali.



Je n’aime pas les champignons et les poivrons. Je porte toujours ma brosse 
à cheveux dans mon sac à dos.

Alina, 13 ans, Ukraine.



Je n’aime pas la tomate et les oignons. J’ai un porte-clé en Tour Eiffel dans 
la poche de ma veste.

Svitlana, 11 ans, Ukraine.



Oiseau je me sens. Monde habité. Architecte de ma vie. Roi de France.

Omar, 16 ans, Egypte.



Je suis allé au temple. Ma grand-mère a cueilli une belle salade pour le 
dîner.

Janushanth, 14 ans, Sri Lanka.



J’aime les mathématiques, lire, le foot et le film «Iron man». Je voudrais 
devenir policier.

Mateus, 11 ans, Brésil.



Avion vole dans les nuages. Moins de purée dans mon bol.

Shamil Himsh, 13 ans, Sri Lanka.



Je suis une fille optimiste. Je suis unique. Personne ne peut me copier !

Jia Hui, 14 ans, Chine.



Je suis grande. Je déteste le basket. J’aime bien le volley. Je rêve de sauter 
d’un avion en parachute.

Nassima, 14 ans, Espagne.



Nous sommes des frères jumeaux. Notre chien en Inde nous manque.

Mandeep et Sandeep, 13 ans, Inde.



Je suis beau et une bonne personne. J’aime les longs voyages et conduire 
une moto.

Rajvir, 15 ans, Inde.



Je suis en UPE2A.

Shakiththiyan, 13 ans, Sri Lanka.



Mon livre préféré est «The Secret» car il nous donne la motivation de vivre 
et d’atteindre ses objectifs. Je veux être médecin.

Yuvika, 15 ans, Inde.



J’adore les éléphants.

Bairavi, 12 ans, Sri Lanka.



J’aime les hamburgers et les voitures.

Alfonso, 13 ans, Roumanie.



Musique Images Kroatia Albani Egypt Livre.

Mikael, 11 ans, Albanie.



Ma peinture préférée est «Le Cri» d’Edward Munch. Je rêve de vivre 
pleinement ma vie.

Meshach, 16 ans, Inde.



J’habite à Bondy. J’aime les bananes. Mon ami Asaf m’a donné ce fez.

Isa, 11 ans, Turquie.



Je me fâche très vite. Je n’aime pas le chocolat. Je veux devenir cuisinier 
et ouvrir un restaurant.

Yasin, 13 ans, Turquie.



Photographiez-vous !

Dans l’enveloppe ci-contre, se trouvent des photographies réalisées 
par les élèves, à la manière des natures mortes en studio. 
Chacun a ramené de chez lui un objet qui lui est cher et l’a mis en 
scène avec des fonds de couleur et l’éclairage de son smartphone.

Remerciements

Merci aux élèves : Yasin Avci, Nassima El Aissaoui Morrhadi, Isa Eren 
Ergon, Yuvika Gupta, Meshach Maher Haritas, Alina Huliak, Svitlana 
Huliak, Bairavi Keetheswaran, Janushanth Kirupakaran, Alfonso 
Lacatus, Jia Hui Liu, Omar Mohamed, Mateus Pereira Mesquita, 
Mikael Salla, Adama Sarambounou, Mandeep Singh, Rajvir Singh, 
Sandeep Singh, Shakiththiyan Vijikaran, Shamil Himsh Fernando 
Warnakulasuriya.

«Photographiez-vous !» est un projet mené en partenariat 
avec Karen Assayag, l’association Citoyenneté Jeunesse et le 
collège Jacques Jorissen de Drancy. Il est soutenu par le Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif 
«La Culture et l’Art au Collège».






