
Soirée-conversation 

Réfugié·e·s en Grèce  
2 regards, 1000 paroles rapportées

Nombre de participant-e-s limité en raison des 
mesures sanitaires liées au Covid-19. Inscription 

obligatoire auprès de Vivre Ensemble 
 (vivre.ensemble@asile.ch). 

Précisez vos noms, prénoms et n° de téléphone.

Côtes-de-Montbenon 13, 1003 Lausanne

Jeudi 29 octobre 2020 
20 h 
Datcha, Lausanne

avec  
Mary Wenker, auteure de Échos de la Mer Egée 
Thomas Epitaux-Fallot, auteur de Flammes sur #Lesbos 
Modération :  
Emmanuelle Hazan (journaliste / Vivre Ensemble)

Deux ouvrages qui redonnent corps aux visages floutés par l’étiquette « migrant »,  qui 
parlent de leurs auteurs, de leur transformation au contact de la réalité des camps de 
la honte en Grèce. Deux ouvrages qui parlent aussi de nous, de la Suisse et de l’Europe,  
de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons plus.

Reporté !



Rendre leur humanité aux personnes exilées. Donner la parole, incarner 
parfois, pour raconter la vie avant le départ de ces hommes et femmes qui 
ont quitté famille, ami-e-s, travail, statut social, relations. Restituer leurs 
ambitions, désirs, idées tapis derrière la fracture de la perte, de la  
séparation, de l’attente, du dénuement. 
 
Une auteure, un auteur, nous racontent ces individualités qui émergent de 
leurs rencontres. Une autre façon de parler de la réalité des camps surpeu-
plés de Grèce, de la politique indigne de l’Europe et de la Suisse.

Conversation 

Réfugié·e·s en Grèce  
2 regards, 1000 paroles rapportées

Elle, Mary Wenker, thérapeute, qui s’envole en 2015 à 
Chios comme bénévole puis lance son association, nous 
offre, dans ses Échos de la Mer Égée, une polyphonie de 
portraits tout en tendresse, émotion, aspérité. Les belles 
rencontres comme les destins tragiques ou à l’issue 
incertaine y sont dessinés avec finesse, et justesse.
 
Échos de la Mer Egée, éd. L’Harmattan, 2020 
A commander sur choosehumanity.ch

Lui, Thomas Epitaux-Fallot, parti comme journaliste à 
Lesbos, revient avec Flammes sur #Lesbos, un roman 
documenté dans lequel il questionne son rôle, ses moti-
vations. Il donne à voir ce qui se joue sur place entre les 
protagonistes -humanitaires, réfugié-e-s, habitant-e-s, 
journalistes - d’une histoire bien réelle, qui les dépasse.

Flammes sur #Lesbos, 2020
A commander sur flammesurlesbos.com

http://choosehumanity.ch/produit/2796/
http://https://www.flammessurlesbos.com

