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Introduction aux interviews pour 
Women’s Refugee Care 

Je veux remercier de tout cœur Aline, Sylvie, et Katerina, et toute la communauté ; vous, ma 

professeur et organisatrice de cette classe ; et Jeanelle, une partenaire vraiment incroyable. 

Pendant les trois derniers mois, je travaille avec Women’s Refugee Care (WRC), une organisation 

à but non-lucratif fondée par Aline Binyungu et Clément Shabani. Avec ma camarade Jeanelle 

Wheeler, on a fait des interviews avec trois membres de la communauté congolaise ici à 

Providence, Rhode Island. À la fin, on a mis ces textes sur le site web de WRC.1 Dans cet essai, je 

trace trois pistes liées aux interviews : les obstacles que j’ai rencontré pendant cette expérience ; 

les difficultés d’encadrer, traduire et présenter ces interviews ; et quelques motifs que j’ai noté 

pendant les interviews. 

Il suit un résumé du processus que moi et Jeanelle avons suivi. Ayant été introduit à Aline, la 

directrice de WRC, on a contacté les membres de la communauté pour organiser les rendez-vous. 

On a contacté seulement les membres de la communauté avec qui on a déjà eu du contact – soit à 

travers d’Aline soit à travers de nos camarades. Parfois c’était difficile d’établir le contact avec les 

membres de la communauté, ce que nous a empêché assez. Parmi les raisons pour cet obstacle on 

doit mentionner les problèmes de la langue, les difficultés de planification, et les erreurs humaines. 

C’était toujours difficile, par exemple, de naviguer RIPTA, le système des bus locaux ; on s’est 

pris plusieurs fois à courir dans les rues de Providence. Enfin, on a réussi à faire des interviews à 

                                                 
1 Les liens pertinents:  
https://www.womensrefugeecare.org/single-post/2017/12/10/Interview-with-Sylvie 
https://www.womensrefugeecare.org/single-post/2017/12/10/Interview-with-Aline 
https://www.womensrefugeecare.org/single-post/2017/12/10/Interview-with-Katerina 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.womensrefugeecare.org%2Fsingle-post%2F2017%2F12%2F10%2FInterview-with-Sylvie&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnO78Ntj9VqWqOkyTNVtksEna8wA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.womensrefugeecare.org%2Fsingle-post%2F2017%2F12%2F10%2FInterview-with-Sylvie&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnO78Ntj9VqWqOkyTNVtksEna8wA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.womensrefugeecare.org%2Fsingle-post%2F2017%2F12%2F10%2FInterview-with-Aline&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbKF2eiuATYV3AvZeZTKh9_YtbZA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.womensrefugeecare.org%2Fsingle-post%2F2017%2F12%2F10%2FInterview-with-Katerina&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpXHcpZgMRIoUOvVT1tlN1xKVF6w
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16 octobre, 4 novembre, et 5 décembre 2017. Chaque fois, on a réfléchi d’avance quels lignes on 

va suivre pendant l’entretien. Malgré cette prévoyance, les interviews incluaient beaucoup 

d’improvisation. On a enregistré l’audio de toute la discussion pour saisir même ces éléments 

spontanés. Après les interviews on écoutait les fichiers audios pour les traduire et écrire un texte. 

Cette traduction était toujours une collaboration, ce qui était très utile particulièrement pour les 

mots inconnus et les autres difficultés de traduction. Par exemple, on devait souvent traduire une 

phrase ambigüe – rendant les traductions à la fois couramment et proche à l’original. Après 

beaucoup du travail, on a mis les textes en ligne sur le blog de WRC. 

J’ai déjà mentionné quelques obstacles pratiques auxquels on a fait face. Un autre exemple un peu 

différent est la question du consentement. Quand on a commencé ce projet, on comprenait qu’ayant 

le propre consentement est essentiel pour des raisons légales et éthiques. Pendant la première 

interview, on s’est rendu compte du fait qu’un de nos interviewés est analphabète. Même si on 

pouvait traduire le document en swahili, elle ne pouvait pas le lire. On a donc expliqué ce qu’on a 

fait verbalement et elle a signé le document de consentement, mais je doute la valeur de cette action 

vu les circonstances. Nous vivons dans un système ou le maître est le mot écrit, mais le 

consentement oral a beaucoup de pouvoir dans des autres cultures. Pendant les interviews 

suivantes on reconnaissait ce fait et donc on n’a pas utilisé un formulaire de consentement. On a 

plutôt essayé de communiquer ce qu’on va faire pendant les interviews et on s’est rassuré qu’on a 

le consentement du sujet à chaque étape. Je doute que ce type de consentement soit vraiment légal, 

mais je crois qu’il est plus moral. 

Le thème des langues est répandu dans tout ce processus. Dès premières rencontres le problème 

était toujours de communiquer à travers des langues diverses. Mon français a vraiment amélioré 

pendant le semestre, particulièrement dans la forme orale. Pour la première fois, j’utilisais la 



Aliosha Bielenberg  11 December 2017 

langue française dans un contexte où c’était vraiment le meilleur moyen de communication. Entre 

les murs de la classe, on peut toujours utiliser l’anglais ou une autre langue que tout le monde 

connait mieux de français. Mais ici, chaque conversation devait être en français. Le processus de 

la traduction a aussi amélioré mon français, même si on rencontrait les difficultés que j’ai 

mentionné. J’ai trouvé particulièrement intéressant les avis exprimés pendant nos interviews sur 

le thème de la langue. Aline, Sylvie et Katerina ont tous une relation complexe aux langues. Pour 

Aline et Sylvie, leur langue primaire est swahili, le lingua franca dans l’Afrique de l’Est. Elles 

sont également liées aux langues des tribus, les langues du père et de la mère. Elles ont aussi appris 

la langue parlée dans les places où elles se trouvent (e.g. en Rwanda et en Éthiopie). Aline et Sylvie 

ont étudié à l’université donc elles parlent aussi français. Aline a remarqué quelque chose qui me 

semblait très étonnant : pendant toute son éducation, elle et son professeur parlaient dans leur 

troisième langue. Je me suis rendu compte de ma chance : je parle anglais couramment et je peux 

donc accéder à l’éducation (et le monde en général) avec un grand facilité. Cette réalisation était 

renforcée par les circonstances de Katerina. Elle ne connait pas anglais et elle ne peut pas lire dans 

aucune langue. Comme un étudiant, chaque jour je lis et j’écris des quantités vastes du texte ; 

j’adore la bibliothèque et elle est presque ma deuxième maison. Comment serait-il de ne peux pas 

lire, de ne peux pas accéder aux informations du monde ? Je suis vraiment incapable de combler 

le fossé énorme entre moi et Katerina. 

Un autre motif que j’observais pendant toutes les interviews était les relations entre les sexes. Dans 

un premier lieu c’est incontestable que Women’s Refugee Care se soucie des droits de la femme. 

Aline et Clément sont vraiment défendeurs des droits humaines, y compris les droits de la femme 

– ce qu’on peut noter dans l’interview d’Aline. En même temps, la communauté congolaise 

maintient beaucoup des reliques du patriarcat. La résulte est une sorte de paradoxe, au moins pour 
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un étranger qui observe la situation. Par exemple, Aline a parlé longtemps de l’éducation des 

femmes. Elle disait qu’une société qui veut développer doit respecter les femmes. En même temps, 

elle nous a montré ce qu’elle considère comme l’attitude propre d’une femme : être « douce », ne 

pas parler aux assemblées publiques, et respecter les hommes. Dans une manière similaire, Sylvie 

parlait beaucoup de l’importance de l’éducation et du travail pour les femmes. Elle est aussi assez 

conservatrice et religieuse sur la question des familles : pour elle, « Dieu a établi que l’homme et 

la femme doivent se marier et avoir des enfants ». C’était difficile de me frayer un chemin à travers 

ces points de vue diverses sur les relations des sexes. Pour moi, ce que les personnes interviewées 

disent est quelquefois en contradiction. À mon avis, on ne peut pas respecter les droits de la femme 

si on ne permet pas aux femmes d’avoir une voix publique. Je pense que j’étais quelquefois trop 

agressif avec mes questions ; je voulais pousser Aline et Sylvie à vraiment expliquer ses idées et 

discuter même les paradoxes et les contradictions. Mais enfin j’ai essayé de respecter les autres 

opinions et de montre ces avis dans les interviews. Jeanelle était vraiment inestimable en ce qui 

concerne ces thèmes. On discutait tous nos soucis et pensées et elle m’a aidé enfin de trouver un 

chemin approprié. 

En guise de conclusion, je veux élaborer sur le forme de ce chemin. On a décidé que notre but 

principal n’est pas de faire de la publicité pour WRC. On ne voulait pas promouvoir l’organisation, 

même si on croyait dans ses buts. À travers des interviews, on a essayé de rester fidèle aux 

personnes que nous avons interviewées. Je crois que le partage des idées et des histoires est soi-

même important. Avec ces interviews, je ne veux pas donc présenter des personnes idéales ou de 

montre seulement les aspects positives de la communauté congolaise : je crois que les interviews 

illustrent l’esprit humain avec toute sa diversité et contradiction. J’espère que ces documents nous 

provoquons tous à apprendre, réfléchir, et avancer vers l’action. 


