








  
  

  





  

  

Je me nomme Fatoumata.  

J’ai 16 ans et voilà huit mois 

seulement que je suis en Belgique. 

Je viens de la Guinée Conakry, plus 

précisément de Mamoun, un village à l’intérieur du 

pays. C’est une terre de contrastes, qui se réveille 

pendant la saison des pluies pour devenir très verte 

et fertile. Tout se transforme et se réveille : on cultive 

des oranges, des mangues, des petites pommes, des 

patates douces… 

J’aime mon pays, mais ce qui me rend triste, c’est 

que les femmes n’y ont pas les mêmes droits que les 

hommes. Cela me touche beaucoup. 

Lorsque je réfléchissais à mon slogan, j’ai pensé à 

l’image d’une femme, fière et debout, regardant la 

lune pour se donner la force d’avancer, de se battre 

contre les inégalités, pour plus de justice.  

Nous les femmes, nous sommes toutes aussi 

capables que les hommes. Lorsque le coeur est 

vaillant, plus rien n’est impossible. Nous sommes 

aussi fortes qu’eux ! 

Fatoumata 





  





  

  
  

Je m’appelle Kelly et je viens du Cameroun.  

Je suis en Belgique depuis un an et huit mois. 

Dans la vie, le succès arrive lorsque tu as de l’ambition et que tu 
te bats pour atteindre tes rêves – plutôt que de rester la tête 
vide assis sur ton canapé, en attendant qu’un miracle ne tombe du 
ciel. Les gars, réveillez vos esprits endormis et travaillez dur!  

Avoir un esprit négatif te rend dépendant des autres, à tous les 
niveaux. Cela peut t’entraîner dans une spirale négative vers le 
bas, vers la frustration. Les gars, relevez-vous et descendez dans 
la rue, pour devenir la meilleure version possible de vous-mêmes. 
Le respect en découlera. 

J’ai choisi ce slogan car je viens d’un pays où les gens semblent 
avoir baissé les bras, pour rester dépendants, menottés par des 
circonstances de vie qui les dépassent. Dépourvus de pensées 
positives, ils ne pourront jamais avancer et atteindre leurs rêves. 
Je vois des riches qui quant à eux sont devenus paresseux, n’ayant 
jamais dû affronter l’adversité.  

Malgré les difficultés, je choisis de rester positive. Je choisis 
l’ambition car je veux réussir ma vie. 

Kelly 









  

Je m’appelle Moheb. J’ai 18 ans. Je viens 

de Mazâr-e-Charif, une ville du nord de 

l’Afghanistan ... qui connaît la guerre 

depuis plus de quarante ans. C’est un 

grand pays montagneux, entouré de 

grandes nations dont l’Iran et le Pakistan. 

Dans son histoire récente, l’Afghanistan s’est fait 

envahir et tyranniser successivement par les Russes, les 

Américains, mais aussi les Talibans. 

Les hommes ne sont toujours pas libres dans mon pays … 

et ma quête de liberté en Europe n’est toujours pas finie 

non plus, même si je suis là depuis 2015. Dans la vie, pour 

certaines personnes, je vois que les portes restent 

fermées. 

Si j’ai choisi ce slogan, c’est que je me demande souvent 

comment faire face à ces portes fermées, comment faire 

pour les ouvrir... 

Peut-être qu’une première chose serait de retrouver la 

confiance en soi. Peut-être qu’une personne plus confiante 

pourra réussir sa vie, arriver au sommet? 

Pour moi, réussir ma vie serait de pouvoir continuer à 

étudier pour ensuite travailler dans des bureaux sur un 

ordinateur. Un jour, je voudrais avoir une vie tranquille et 

simplement normale. 

 Moheb 





  





  

  

Je m’appelle Ibrahim, j’ai 15 ans et je suis 
un mineur étranger non accompagné 
(MENA). Je suis donc venu seul de 

Guinée Conakry.  

Mon pays se caractérise par sa grande diversité culturelle, 
mais aussi par ses minerais. La richesse de la Guinée, c'est 
d'abord la bauxite, dont elle détient plus de la moitié des 

réserves de la planète. 

J’aime le tourisme, quitter un pays pour en découvrir un 
autre, m’ouvrir à des nouvelles choses. Mais je me souviens 
du chemin, terrible, que j’ai pris pour venir en Belgique, en 

bateau à travers la mer, et ça me rend triste… 

Amateur de musique, parfois j’entends des mots qui 
m’inspirent et me plaisent. J’ai choisi ce slogan pour sa 
sonorité, et aussi parce qu’il nous rappelle l’importance de 
l’humilité, de ne pas être certain de tout savoir. On apprend 
toute la vie. Je me passionne pour la technologie et tout ce 
qui concerne les ordinateurs, c’est un monde en constante 

évolution. 

J’espère avoir mes papiers dans l’année, pour sortir du 

centre d’accueil où la vie est trop compliquée. 

Ibrahim 





  





  





  

   

Je m’appelle Rosy. J’ai 15 ans et je 

viens du Burundi. Je suis arrivée en 

Belgique récemment, en avril 2019. 

Je fais de la natation depuis 5 ans. 

J’aime l’eau, c’est un élément dans 

lequel je me sens bien. Un jour j’aimerais apprendre à 

faire de la plongée, pour découvrir le monde sous-marin et 

toute sa beauté. 

J’adore aussi lire des romans, cela me permet d’apprendre 

comment les autres vivent, et aussi ce que je pourrais 

changer dans ma propre vie. Par exemple, j’ai beaucoup 

apprécié « Sauvez-moi » de Musso, l’histoire touchante 

d‘une jeune femme qui tombe amoureuse d’un jeune 

pédiatre… Plus tard, j’aimerais soigner les gens, 

travailler à l’hôpital, devenir docteur ou infirmière. 

J’ai choisi ce slogan car je pense qu’il faut préparer le 

futur aujourd’hui, sans attendre demain. Il faut préparer 

son avenir, avoir des projets. 

Ce que tu fais aujourd’hui aura un impact sur ta vie 

demain. Si tu as un rêve quelconque, que tu espères 

réaliser dans le futur, n’attends pas demain pour 

commencer à le préparer.  

Commence dès aujourd’hui ! 

Rosy 





  

  





  

  

Je m’appelle Engjell, j’ai 17 ans. Je suis 

né au Kosovo et j’ai fait un long trajet 

pour venir en France, puis en Belgique. 

Je suis passionné de jeux vidéo et j’aime regarder les 

matchs de foot à la télévision. 

La participation à l’activité était vraiment chouette et 

s’est déroulée dans une ambiance familiale. Chacun 

s’est engagé dans son projet, à côté des autres. 

J’ai choisi ce slogan car, pour moi, il représente la 

vie. Vivre, c’est essayer de comprendre ce qui se 

passe dans le monde, ce qui donne un sens à 

l’existence. 

Donc, l’ampoule de l’illustration représente un 

questionnement, alors que les couleurs symbolisent la 

vie. L’aspect arc-en-ciel des couleurs évoque le 

bonheur vers lequel chacun se dirige, et que je 

souhaite à tous. 

 
Engjell 









  





  



Avec le soutien du service Cohésion Sociale de la COCOF  

 

Venus d’Afghanistan, du Bénin, du Burundi, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, 

d’Ethiopie, d’Erythrée, de Guinée, du Kosovo, du Mali, de République Centrafricaine, et 

de Somalie, ils ont fui l’insécurité, la persécution et les violences. Ils ont traversé des 

mers et continents, souvent seuls, à la recherche d’une terre d’asile.  

Ce recueil « L’Arme des Mots » met en lumière leurs œuvres, réalisées en 2019 dans le 

cadre d’un atelier ‘art-slogan’ du projet Espace Jeunes. Pour la plupart des participants, 

il s’est agi d’une première rencontre avec les médias artistiques de l’écriture et de la 

photographie. 

Soutenu par la COCOF, l’objectif d’Espace Jeunes est d’offrir aux ados exilés un espace 

partagé, lieu de socialisation avec des pairs, d’expression créative, leur permettant de 

retrouver une parole et une place d’où être écoutés… 

 

Ulysse et Espace Jeunes remercient tout particulièrement : les photographes Pierre Vanneste et Alex G.D. 


