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LE MOT DE LA DIRECTRICE
« Seul l’arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux
car c’est dans cette lutte que ses racines, mises à l’épreuve, se fortifient ». Sénèque

2016 : une année de transformation !
Lorsque j’ai créé Face à Face en 2001, je n’imaginais pas ouvrir un centre médicalisé, chose imminente en
janvier 2017.
L’année n’a pas été de tout repos : deux audits, une inspection de la commission du médecin cantonal, notre
subvention diminuée de moitié et l’embauche de trois personnes en septembre.
Ceci a engendré une montagne de paperasse, de processus et de très nombreuses réunions. Sans secrétaire
pendant huit mois, j’ai dû faire plus 800 heures supplémentaires. Sans oublier la pénibilité psychologique,
pour l’équipe, qu’engendre un travail avec les auteur-e-s de violences.

L’expansion se poursuit !
Malgré les innombrables obstacles dressés sur son chemin tout le long de l’année, la formidable équipe de
Face à Face a su une fois de plus relever le défi !
Face à Face a poursuivi inlassablement son expansion en 2016 en renforçant ses positions et élargissant sa
palette de services. Nous avons été sollicités par plusieurs institutions dans le réseau et hors canton pour
élaborer des ateliers ou des interventions pour les adolescent-e-s, notamment avec la Croix-Rouge genevoise
où nous avons obtenu un second mandat l’un au SEMO (Semestre de Motivation) et l’autre à INSERRES.
"Face à Face FAMILLES" rencontre un franc succès et contribue toujours plus à améliorer la communication
entre les membres de la famille à interaction violente. Un nouveau pas a été franchi en vue de labelliser le
programme Face à Face. Une charte de qualité est en train d’être créée fixant les modalités à suivre pour
permettre à des tiers d’appliquer le programme Face à Face sans en dénaturer le contenu. Enfin Face à
Face est en bonne voie de devenir un lieu médicalisé grâce aux nombreuses démarches entreprises en 2016.
Au départ, avec "Face à Face FEMMES", le but était de créer un lieu unique pour aider les femmes en proie à
la violence et qui n’osaient pas demander de l’aide, ainsi que de faire connaitre cette problématique taboue
à un large public, ce qui fut fait !
Après il y eut les ados, "Face à Face ADOS", car la demande était forte de créer quelque chose qui, pour eux,
ne soit pas un groupe de parole où ils s’ennuieraient, mais un programme dynamique et efficient pour traiter
la violence dans ce carrefour de vie agitée que peut être l’adolescence avec toutes ses difficultés. Dans ce
moment du cycle vital qu’est l’adolescence, la prise en charge thérapeutique des jeunes ne peut se faire sans
le travail avec leur famille et le réseau dans lequel ils sont insérés. Ceci complexifie l’approche thérapeutique
et c’est pour cela que nous sommes toujours deux intervenants pour garantir, non seulement la qualité du
traitement, mais aussi l’intégrité de chacun, de chaque membre de la famille comme des thérapeutes.
Enfin sont venues les familles. "Face à Face FAMILLES", inauguré en 2016 et accueilli avec succès auprès du
réseau. Le but est d’accueillir les familles à transactions violentes afin de leur donner des outils concrets pour
pouvoir communiquer de manière plus harmonieuse et de repérer les enfants en dessous de 13 ans vivant
dans la violence afin de les orienter vers des services compétents.
Chaque intervenant de Face à Face agit en modèle. Ceci fait partie intégrale de leur contrat et de notre
éthique de travail.
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RÉSULTATS 2016
RÉSULTATS 2016
2160 prestations pour les femmes et les adolescent-e-s.
2160 prestations pour les femmes et les adolescent-e-s.

Répartition des prestations
Répartition des prestations

Ados
65%
Ados
65%

Femmes
35%
Femmes
35%

La répartition des prestations s’élève à 65 % pour le programme "Face à Face ADOS",
et
35 % pourdes
le programme
FEMMES".
La àrépartition
prestations "Face
s’élèveà àFace
65 %
pour le programme "Face à Face ADOS",

et à 35 % pour le programme "Face à Face FEMMES".

77 femmes ont été prises en charge en 2016 dont 48 nouvelles venues et 29
ayant
débutéont
les été
années
précédentes.
77 femmes
prises
en charge en 2016 dont 48 nouvelles venues et 29
ayant débuté les années précédentes.
44 adolescent-e-s ont été reçus à Face à Face.
44 adolescent-e-s ont été reçus à Face à Face.
8 familles à transactions violentes, ayant des difficultés à communiquer, ont été
accueillies.
8 familles à transactions violentes, ayant des difficultés à communiquer, ont été
accueillies.
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L’ASSOCIATION "FACE À FACE"
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Avec "Face à Face FEMMES" : prendre en charge de manière spécifique les femmes et les mères
ayant des comportements violents dans le but d’enrayer la transmission de la violence à travers
les générations.
Avec "Face à Face ADOS" : offrir une prise en charge des adolescent-e-s aux comportements
agressifs ou violents avant que les troubles ne s’installent définitivement.
Avec "Face à Face FAMILLES" : prendre en charge de manière spécifique les familles à transactions
violentes ayant des difficultés à communiquer afin de leur transmettre des outils concrets et de
détecter des enfants en bas âge vivant quotidiennement dans la violence.

HISTORIQUE
Face à Face est une association à but non lucratif constituée à Genève en 2001.
2001

-

Création de l’Association Face à Face
Lancement du programme "Face à Face FEMMES"
Entrée dans le groupe de travail cantonal « Prévention et maîtrise de la violence
conjugale »

2002

-

Premier groupe thérapeutique de femmes

2003

-

Entrée au GRAAV « Groupe de réflexion et d’action autour de la violence »

2006

Groupe pilote pour adolescentes
Groupe de travail "Face à Face ADOS"

2008

-

2010

-

2011

-

-

-

-

Entrée dans la « Commission consultative sur les violences domestiques »
(CCVD) du Canton de Genève
Reconnaissance d’utilité publique
Lancement du programme "Face à Face ADOS"
Conception et développement de l’Association des Professionnelles
Suisses de Consultations contre la Violence (APSCV/FVGS)
Convention de collaboration avec le Département de l’Instruction Publique (DIP)
Sélection du programme "Face à Face ADOS" en tant que projet modèle
dans le cadre du programme de prévention "Jeunes et Violence" par
l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS)

Association Face à Face| Rapport d’activité 2016

4

2012

-

Obtention d’un contrat de Prestation avec le Département de la Sécurité, de la
Police et de l’Environnement (DSPE)
Remboursement des frais de prise en charge par les assurances maladie de base

-

Mise en place d’actions autour de la prévention contre la violence chez les
adolescent-e-s
Déménagement et changement de locaux pour mieux accueillir les femmes et les
adolescent-e-s, ainsi que leurs familles

-

2013

-

Session du programme "Face à Face ADOS" dans le canton de Vaud

2014

-

Signature d’un protocole de collaboration avec la Police cantonale
genevoise
Signature d’un protocole de collaboration avec le Semestre de Motivation de la
Croix Rouge Genevoise (SEMO)

2015

2016

- Reconnaissance du programme "Face à Face ADOS" par l’OFAS au rang des
programmes modèles dont on peut tirer les bonnes pratiques et validation par le
Conseil fédéral
- Agrandissement des locaux de Face à Face
- Ouverture de "Face à Face FAMILLES"
- Démarches pour obtenir le droit de pratique en centre médicalisé

VALEURS ET POSTULATS
Postulat 1
« Toute personne peut user de violence ou en être victime à un moment donné de sa vie, ceci à
des échelles différentes. »

Postulat 2
« Une femme, ou une adolescente, ne peut être soignée de la même manière qu’un homme ou
un adolescent. »

Postulat 3

« Les comportements violents peuvent se répéter d’une génération à l’autre ; c’est pourquoi il
est important de considérer la violence à travers les générations. »

Postulat 4

« Les tentatives de suicide sont prises en compte au même titre que les autres violences.»
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PUBLICS CONCERNÉS
• Les femmes adultes auteurEs de violence
• Les adolescent-e-s entre 13 et 20 ans ayant des comportements agressifs
et/ou violents
• Les familles en difficulté relationnelle et/ou à transactions violentes
Prise en charge des femmes, des adolescent-e-s entre 13 et 20 ans et des familles auteur-e-s de
violence. Traitement des comportements hétéro-agressifs et auto-agressifs par des soins
psychothérapeutiques d’orientation systémique, comportementale et psychotraumatique.
Face à Face travaille activement avec les auteur-e-s de violence afin de stopper la violence à
travers les générations.

PRESTATIONS : TROIS PÔLES DE SPECIALISATION
"Face à Face FEMMES" : prise en charge des femmes adultes
Prestations
-

Evaluations individuelles et de famille.
Thérapies de groupe.
Entretiens de couple, de famille, de réseau et en dyades (parents-enfants).
Entretiens individuels.
Entretiens socio-thérapeutiques et juridiques (Mesures d’Éloignement Administratif –
MEA)
Entretiens de réparation parentale.

Objectifs
-

Permettre aux femmes qui ont des troubles du comportement et des émotions de gérer
leurs affects pour avoir des conduites adaptées aux situations de vie qu’elles soient
familiales, de couples, professionnelles ou sociales.
Travail transgénérationnel pour éviter les répétitions comportementales pathologiques à
travers les générations.
Proposer des settings thérapeutiques personnalisés, mêlant entretiens individuels, familiaux,
dyades ou séances de groupe, cherchant avant tout la responsabilisation constructive des
personnes ayant des comportements agressifs et/ou violents. Pour les patientes, parler de
leurs comportements violents, le reconnaitre et se responsabiliser, leur permet de
commencer à travailler activement, d’identifier les déclencheurs de violences et d’agir en
conséquence. La violence est abordée de manière holistique, c’est-à-dire en considérant
aussi bien la part auteure de chaque femme que leur part victime.

Association Face à Face| Rapport d’activité 2016

6

"Face à Face ADOS" : Programme pour adolescent-e-s (13 à 20 ans)
Prestations
-

Evaluations individuelles et de famille.
Gestion des crises des comportements violents.
Travail en groupes mixtes et non-mixtes.
Séances thérapeutiques individuelles, familiales et de réseau.
Entretiens de bilans.

-

Permettre aux jeunes qui ont des troubles, des conduites et des émotions de gérer leurs
affects pour avoir un comportement adapté aux situations de vie.
Acquérir des compétences sociales et renoncer aux conduites délictueuses.
Encadré sur toute sa durée par deux psychothérapeutes et un médecin, le programme
propose des entretiens individuels, familiaux et des séances de groupe. Au sein d’un
cadre thérapeutique rigoureux, "Face à Face ADOS" a pour but de développer le respect
de la hiérarchie, l’empathie des jeunes en leur permettant de mieux reconnaitre,
exprimer et gérer leurs émotions, et ainsi d’améliorer leur capacité d’être en lien.

Objectifs

-

Reconnaissance fédérale
Destiné aux jeunes (filles et garçons) de 13 à 20 ans ayant des comportements violents,
ce programme thérapeutique "Face à Face ADOS" est aujourd’hui reconnu parmi les
programmes modèles de l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) selon la citation
suivante ( www.jeunesetviolence.ch)
« Le groupe de pilotage tripartie du programme de prévention Jeunes et Violence, formé
de représentants de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, a
sélectionné le projet "Face à Face ADOS" en tant que projet modèle. A ce titre, les
résultats de "Face à Face ADOS" serviront à la formulation de bonnes pratiques en
matière de prévention de la violence. »
Dans ce cadre, le programme "Face à Face ADOS" a par ailleurs été validé par le Conseil
Fédéral en juin 2015.

Quand on nous prend de court,
qu’on a l’impression d’être face
au mur, on a que les menaces
pour réagir et on devient
violent

Témoignage d'un jeune garçon de 17 ans
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"Face à Face FAMILLES" : Prise en charge des Familles
Prestations
•
•

Evaluations de famille.
Entretiens thérapeutiques de famille, de couple, en dyades (parents-enfants).

Objectifs
•

Prise en charge transgénérationnelle des familles à transactions violentes ayant des
difficultés à communiquer.

•

Transmettre des outils concrets afin que les familles puissent les mettre en pratique de
manière autonome.

•

Permettre de détecter et d’orienter les enfants en bas-âge vivant quotidiennement dans
la violence. Ceci pour agir encore plus en amont dans la prévention de la transmission des
comportements violents à travers les générations.

OFFRES POUR LES PROFESSIONNELS
Formations
•

Formations spécifiques autour de la prise en charge et la gestion des comportements
violents, adaptées aux besoins de chaque commanditaire.

•

Formations thématiques courtes.

Supervisions
•

Supervisions individuelles, groupales, institutionnelles (foyers, écoles…), régulières ou
ponctuelles.

•

"Supervisions-Actions" avec 2 professionnel-le-s ayant une expertise des transactions
violentes.

•

Interventions dans les écoles, les foyers, de manière préventive, lors d’un incident ou
d’une actualité.
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Matériel pédagogique
Jeux de cartes interactifs

Affichettes pédagogiques

Pancartes de porte
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COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES EN 2016
EQUIPE DE TRAVAIL
Claudine GACHET

Directrice – Psychothérapeute de famille et de couple

Marie-France KUMMER

Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie

Véronique GABY

Psychologue

Isabelle YACOUBIAN-GARNIER

Psychologue

Marie-Hélène STAUFFACHER

Psychologue

Noémie GACHOUD

Psychologue

Samira ZOUBIRI

Chargée de projet - Assistante administrative

Isabelle RACAUD

Secrétaire médicale

Alice COLLIN-DUQUESNE

Chargée de projets

Illinca CALLAU

Chargée de projets

Mariam PAKRAVAN

Consultante

Patrizia LAURETTI

Informaticienne

Merrushe DEMI

Femme de ménage

Agosthino LOUREIRO

Chargé de travaux

Claudine Gachet, Directrice et fondatrice de l’association
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PRESTATAIRES EXTÉRIEURS
Michel BACHAR et son équipe
Olivier BAYS
Philippe COMTE
Benoit DARBELLAY
Jacqueline DURAND
Beril PARTY
Patrick CARRUZZO
Josué DUCIEL
Marie GREMAUD
Youcef BARKAT
Jill SZEKELY
Ludovic FALQUE

Adjudant et porte-parole des Gardes-Frontière de Genève

Îlotier - Police genevoise
Gendarme - Police genevoise
Chef – remplaçant - Brigade des mineurs
Brigade des mineurs
Inspecteur principal – Police genevoise
Maître d’arts martiaux – Académie Suisse de Sécurité
Animateur – Atelier BD
Animatrice – Atelier théâtre
Animateur – Atelier « Action Innocence »
Coach
Fiducière

SUPERVISEURS DE L’ÉQUIPE
Philip NIELSEN

Psychologue (supervision systémique depuis 2015)

COMITÉ
Karola KRELL-ZBINDEN
Stefan GISSELBAEK
Anne-Lise BLEIKASTEN
Thierry PERRINJAQUET
Elisabeth SCHÄRER
Serge DOLLET
Claudine GACHET

Présidente
Trésorier
Membre
Secrétaire
Membre
Membre
Directrice (voix consultative)

MEMBRES D’HONNEUR
Karine BONVIN
Michel BARDE

Psychothérapeute

Robert BOVET
Robert NEUBURGER
Francis RITZ

Conseiller en investissement
Psychiatre
Psychiatre

Ancien directeur général de la Fédération des entreprises
romandes de Genève
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PRESTATIONS 2016
2160 prestations Femmes, Ados, Familles facturées aux assurances
Individuelles

928

Couples

43

Familles

245

Groupes

944

928
944

Individuelles
Couples
Familles
Groupes

245
43
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"FACE À FACE FEMMES"
Deux groupes ont été menés simultanément durant toute l’année 2016, les mardis de 19h à
20h30 et les jeudis de 17h à 18h30.
Le nombre de femmes est croissant. Le groupe du mardi est plein avec 8 femmes et le groupe
de jeudi avec 5 femmes.
Les groupes sont animés par les psychothérapeutes Véronique Gaby, Isabelle Yacoubian,
Marie-Hélène Stauffacher (remplaçante), ainsi que Claudine Gachet

LES CHIFFRES
Nombre de femmes
Evolution 2013-2016
90

80
70
60

2013

50

2014

40

77

30
20
10

49

52

2015

2016

28

0

77 femmes ont été reçues en 2016. 48 d’entre elles sont des nouvelles venues, et 29 ont
commencé les années précédentes.

Je suis quelqu’un de
bien mais avec une
grande difficulté à
m’en persuader

Témoignage d'une femme
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"FACE À FACE ADOS"
En 2016, il y a eu une baisse qui va de pair avec la baisse cantonale de la violence juvénile et qui a
donc un impact sur nos prestations Ados.
6 sessions ont eu lieu en 2016 sur 8 de prévues à l’origine.
Nous rappelons que deux psychologues de Face à Face sont présents en permanence avec les
jeunes tout au long des différents ateliers animés par les intervenant-e-s externes.

PRESTATIONS ADOS
Prestations ADOS 2014-2016
1800

1668

1600

1353

1400
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1000

1014

800
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0

Prestations 2014

Prestations 2015

Prestations 2016

Âge des jeunes 2016
25
20
15
10
5
0

11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans

Nous constatons un pic à 15 ans, ce qui effectivement est en adéquation avec la recherche de
stimulation qu’éprouve l’adolescent à cet âge-là.
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Le vécu du garde-frontière
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Témoignage d’un jeune garçon de 14 ans
Témoignage d’un jeune garçon de 14 ans
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ORGANISMES REFERENTS EN 2016

Organismes référents 2016
0
9

Pôle réseau
Pôle familial

2

Pôle judiciaire

7

24

Pôle scolaire
Jeunes

LES INTERVENANT-E-S DU PROGRAMME "FACE A FACE ADOS"
Réunion annuelle des intervenants
Il est difficile de réunir tout le monde. Toutefois ces réunions sont importantes car ce sont des
moments conviviaux qui nous permettent d’améliorer notre collaboration et de maintenir la
cohésion d’équipe avec les collègues qui ne sont pas présents au quotidien.
L’excellent travail de nos intervenant-e-s externes a permis à nos jeunes d’avoir des modèles
d’adultes inspirants, ainsi que des figures d’autorité adéquates avec lesquelles ils ont pu vivre des
expériences positives. Autant d’expériences auprès de personnalités différentes qui leur ont permis,
à travers des jeux de rôles et des mises en situations, à questionner leurs préjugés en apprenant à
mieux déceler la complexité de certaines situations, ainsi qu’à ressentir et exprimer leurs émotions
de manière plus précise.
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PRÉSENTATIONS/RÉUNIONS/COLLABORATIONS 2016
Notre équipe a multiplié les présentations de notre association et de nos prestations, les
collaborations et les contacts divers avec les collègues des différentes associations et des
institutions du réseau socio-éducatif. À des fins de perfectionnement, l’équipe de Face à Face a suivi
des formations continues, et participé à des congrès ou journées de travail avec des professionnelle-s.
-

Réunion de travail - Intervenants de Face à Face – janvier 2016 (CG/VG/SZ)

-

Journée de formation – Relations Publiques, Médias, Recherche de fonds – février 2016
Réunion de travail – Lydia Schneider – février 2016

-

Réunion de travail - SPMi – février 2016

-

Participation à la formation « L'utilisation du soi en thérapie », organisée par l’institut de la
famille – février 2016

-

Présentation à Clairière– février 2016

-

Présentation et réunion de travail – Capitaine Broch et Adjudant Cornu - Police cantonale de
Genève – février 2016

-

Deux ateliers Gymnase Beaulieu

-

Présentation et participation régulière aux coordinations de quartier du quartier St-Gervais –
février et octobre 2016

-

Présentation à la Clinique Belmont à Genève – mars 2016

-

Présentation à l’Association 1,2,3 Soleil – mars 2016

-

Présentation et réunion de travail avec l’Association des Parents d’Elèves (APE) du quartier
de la Servette – mars 2016

-

Participation à la formation en psychotraumatologie – mars 2016

-

Présentation au Centre d’Action Sociale de Vernier et à la commune de Vernier – avril 2016

-

Participation à la formation « Parentalité empêchée » organisée par l’Institut de la Famille –
avril 2016
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-

Participation à l’Assemblée Générale du CLAFG – avril 2016

-

Présentation à l’Association des Petits Pas – mai 2016

-

LAVI – mai 2016

-

UAP – juillet 2016

-

UIMPV - juillet 2016

-

Présentation à l’union d’action communautaire (UAC) de la Servette et du Petit Sacconnex –
mai 2016

-

Participation à la Journée Nationale de l’Association des Professionnel-le-s Suisses de
Consultation contre la Violence (APSCV) : « Migration » – juin 2016

-

Participation à la journée de formation CHUV Lausanne – juin 2016

-

Parents d’élèves - septembre 2016

-

Cycle du Renard - novembre 2016

-

SPMI Monsieur Aubert – novembre 2016

-

Savatan – décembre 2016

Je suis quelqu’un de
bien, mais avec une
grande difficulté à
m’en persuader

Témoignage d'une femme
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GROUPES DE TRAVAIL EN 2016
Commission Consultative des Violences Domestiques (CCVD) à Genève

Claudine Gachet et son suppléant, Stefan Gisselbaek, ont participé activement à toutes les
réunions de la CCVD. Pour chaque réunion, des thèmes centraux ont été débattus. Claudine
Gachet participe également à un groupe de travail sur la violence faite aux personnes âgées.

Association APSCV/FVGS

Claudine Gachet a participé aux réunions du comité de l’Association des professionnels suisses
de consultations contre la violence (APSCV)/ Fachverband Gewaltberatung Schweiz (FVGS) qui
ont eu lieu tout au long de l’année à Berne.

SUBVENTIONS 2016
État de Genève
Communes genevoises
Commune d’Anières
Ville de Genève

75'000
3'100
15’000
0
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REMERCIEMENTS DE LA DIRECTRICE
Grâce à l’engagement, la compétence et le dynamisme de son équipe, Face à Face a fêté son
quinzième anniversaire en 2016. Il est toujours aussi motivant de constater que la cause pour
laquelle nous œuvrons toutes et tous trouve un écho auprès de personnes souhaitant s’investir.
Ceci nous donne une grande force et nous montre que nous travaillons dans la bonne direction
pour venir en aide aux familles, aux jeunes et aux femmes souffrant de la violence.
Mes remerciements s’adressent à :
Notre Comité:
Karola KRELL-ZBINDEN, Elisabeth SCHAERER, Anne-Lise BLEIKASTEN, Stefan GISSELBAEK, Thierry
PERRINJAQUET, Serge DOLLET.
A nos membres d’honneur :
Karine BONVIN, Michel BARDE, Robert BOVET, Robert NEUBERGER, Francis RITZ.
A notre superviseur :
Philip NIELSEN.
A nos collaboratrices-eurs direct-e- fixes ou temporaires :
Marie-France KUMMER, Véronique GABY, Isabelle YACOUBIAN-GARNIER, Samira ZOUBIRI,
Noémie GACHOUD, Marie-Hélène STAUFFACHER, Mariam PAKRAVAN, Isabelle RACAUD, Patrizia
LORETTI, Alice COLLIN-DUQUESNE, Pauline BAUDRY, Michel BACHAR et son équipe, Youcef
BARKAT, Olivier BAYS, Illinca CALLAU, Patrick CARRUZZO, Philippe COMTE, Benoît DARBELLAY,
Pierre-Alain DARD, Stéphane CORNUT, Merrushe DEMI, Josué DUCIEL, Ludovick FALQUE, Marie
GREMAUD, Agosthino LOUREIRO Jacqueline DURAND, Jill SZEKELY, Beril PARTY.
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Aux aides nombreuses et diverses :
Marinette ASCHERI (Manon), Tiziana BELLUCCI, Nicolas BEROUD, Sophie BERTORELLI, Chantal
GARDNER, Stefan GISSELBAEK, Valérie HÖLLER, Roberta RANNI, André ZERMATTEN.
A Maître Pierre GASSER qui offre gracieusement ses conseils juridiques à l’association.
Au réseau, dans lequel j’ai créé des liens avec des personnes fantastiques.
Aux journalistes qui sont nos voix dans la lutte contre le tabou de la violence féminine, contre
la stigmatisation des jeunes auteur-E-s de violence et les familles à transactions violentes.
A toutes les femmes, adolescent-e-s, familles qui osent faire le premier pas pour sortir du cercle
de la violence et qui nous font confiance tout au long de leur parcours.

Claudine GACHET
«C'est parce que le monde est malheureux dans son
essence, que nous devons faire quelque chose pour le
bonheur, c'est parce qu'il est injuste que nous devrons
œuvrer pour la justice ; c'est parce qu'il est absurde enfin
que nous devons lui donner ses raisons. »
Albert Camus
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