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À l'âge de cinq ans, Roland Babel se dispute avec un mem
bre de sa famille. n fait alors sa valise et affirme qu'il part en 
Afrique. 

Cette anecdote résumerait-elle son existence ? 
Comme toute destinée humaine, la sienne recèle encore bien 

des mystères. Mon intention n'est pas de les dissiper, mais de 
rappeler comment quelqu'un, venant de l'étranger, un émigré en 
somme, a pu vivre en Tunisie et y laisser un impact non négli
geable. 

Une vie 

Roland Babel naît à Genève en 1923 . Son père est libraire, 
possédant donc une abondante bibliothèque, et député. Il meurt 
en 1951. Le décès de son jeune frère en 1978 le marque profon
dément. 

Roland change de cap et quitte le protestantisme grâce au 
scoutisme où il rencontre Roland Jacquet. TI y exerce des res
ponsabilités dès 1948 pour "faire monter les âmes" selon son 
expression. Il poursuit alors des études supérieures littéraires et 
philosophiques. 

Au moment de la guerre d'Espagne, il se sent concerné par 
la lutte des républicains, participe à leur combat et se retrouve 
interdit de séjour en Espagne et en France. Rentré chez lui, il 
reçoit des réfugiés espagnols par petits groupes. Est-ce son ob
session de 1 'Espagne qui le fait partir pour 1' Algérie d'où il en
visagerait de se rendre dans son pays mythique ? 
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En fait, il appartenait à un cercle missionnaire des "Amis 
de Foucauld l'Africain" . Cette appartenance nounit sa fibre ro
mantique. Il lit les récits d'Isabelle Eberhardt ( 1877-1904 ), Ge
nevoise elle-même. L'arrivée de Roland en Algérie, fin 1951, est 
un moment important dans sa vie. Il vend des moutons et leur 
laine, participe aux marchés hebdomadaires. Mais, ayant pris 
contact avec des nationalistes algériens et refusant de livrer les 
informations qu'il possède, il devait être emprisonné et déclaré 
interdit de séjour. ll préfère fuir en Tunisie. 

Rentré en Suisse une seconde fois, il se lance dans le jour
nalisme, en particulier avec le Journal de Genève. 

Grâce aux Pères Blancs, il trouve une occasion de venir en 
Tunisie en 1959, avec l'intention ferme de retourner en Algérie. 
Il y va une fois, en clandestin, mais devant les risques et les dif
ficultés, il rompt avec cet objectif Après l'indépendance, une 
personnalité du nouvel État vient le voir à Tunis. Il est invité à 
Alger où il se rend. Il est très bien reçu, mais sa modestie l'em
pêche de profiter de cette nouvelle donne et il s'installe définiti
vement en Tunisie. 

Au décès de son père, il hérite d'une partie de sa bibliothè
que. Plus tard, il fait venir sa mère en Tunisie : elle loge près de 
Bab Aleoua, à la limite sud de la ville arabe, et puis au Passage 
chez des Maltais. Pour des raisons de santé, elle est rapatriée en 
Suisse. Dès lors, chaque jour il lui écrit, en général au café Le 
Maghreb et elle lui répond également chaque jour, du moins 
jusqu'au moment où sa vue diminuant 1 'en empêchera. Elle dé
cède en 197 5. Ses deux autres cafés préférés sont La Rotonde, 
où on le voit souvent lire Le Monde après vingt heures, et le 
Café de Paris. 

Une personnalité 

Roland Babel aime la vie et se sent capable de communi
quer cet amour aux autres. Son sens de l'observation lui permet 
de s'intéresser à des personnages authentiques. Il sait regarder 
des détails qui échappent aux autres. On regrettera qu'il n'ait pas 
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songé à mettre par écrit les petits récits qu'il racontait si bien sur 
des faits de vie qu'il avait pu observer : "Je n'aime guère à 
écrire", disait-il en 1954, et "Je ne suis pas épistolier", en 1986. 
Il éprouve un grand respect pour son interlocuteur quel qu'il soit 
et n'essaie jamais de l'influencer. Sa probité intellectuelle lui fait 
accepter ce qu'il n'approuverait pas, mais sans condescendance. 
Il le fait avec un vrai sens critique, comme une mise en garde 
contre l'aveuglement. n réunit ses amis chez lui pour des soirées 
mémorables et accepte volontiers les invitations qui lui sont 
formulées. 

Il s'intéresse au pays et à ses traditions. ll emmène les jeu
nes qui sont sous sa responsabilité, en vadrouille, à sa décou
verte, comme à celle des musées, laissant nruùe leur intérêt pour 
les diverses facettes qui leur apparaissent ainsi . Il sollicite même 
de rencontrer un ministre pour lui poser des questions sur l'ave
nir politique de la Tunisie. S'il s'engage, c'est avec sérénité : on 
ne le remarque pas. n admire la grandeur des rois, leur authenti
cité comme détenteurs d'un pouvoir symbolique. Le régime dé
mocratique ne lui semble pas représentatif Sa bibliothèque 
contient aussi bien Maurras et Daudet que Barrès et Brasillach. 
Ce qu'il y cherche, c'est l'adhésion à certaines valeurs qu'il 
considère comme éternelles, comme la droiture ou le courage. 

Dans ses relations humaines, il ne se fait pas d'illusion. 
Surtout, il ne garde rancune aux personnes qui ne sont pas à la 
hauteur. Son succès vient de cette attitude désintéressée. Comme 
il n'y avait aucun calcul dans son activité gratuite, on lui faisait 
confiance. Alors tout était possible. 

Il n'aime pas les médecins et, jusque presque à la fin de sa 
vie, ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Seule la douleur 
insupportable le contraint à se soigner. 

C'est un personnage qui intrigue parce qu'il échappe aux 
stéréotypes, aux classements, sachant allier harmonieusement 
des aspects à première vue contradictoires. 

5 



Une pédagogie 

C'est pendant une bonne trentaine d' années que Roland 
Babel travaille à l'Ibla, notamment à la bibliothèque des jeunes 
qu'il assumera seul en 1973 . Il aurait ri si on lui avait posé des 
questions sur sa pédagogie. Comme il était anarchique à beau
coup de point de vue, sa pédagogie n'y échappait pas. Peut-être 
pourrait-on cependant la caractériser par ce que Jean Bosco de
mandait aux éducateurs : I'amarevolezza. Cela veut dire aimer 
sincèrement et se faire aimer. 

Ce qui l'obsède, c'est de faire comprendre le message pour 
qu'il passe bien et soit complètement assimilé. Son sens de 
l'éducation passe par l'amitié. n apprend aux autres à respecter 
les livres, à les aimer, à choisir ce que l'enfant aime lire. Pour 
aboutir à ce résultat, il déploie tout un art. Plutôt que de poser 
des questions directement, il parle de divers sujets, de l'école, de 
la famille et réussit ainsi à entendre la demande de l'enfant. Il 
laisse volontiers faire pour découvrir ce qui peut éveiller l'intérêt 
du jeune. TI lui permet de regarder lui-même dans les rayons, il 
l'accompagne, le rejoint pour suivre son exploration. Pour un 
livre à conquérir, l'échange peut être laborieux. Selon tout un 
rituel, il ouvre majestueusement le livre, prend le temps néces
saire : il s'agit d'une véritable motivation à la lecture. 

Dans les cours de français donnés avec passion, la fantaisie 
suit son chemin. Il trace minutieusement les mots difficiles, les 
lit de façon expressive, avec amour. TI propose ensuit_e un~. di~
tée, bien prononcée, selon un rythme convenable. Et si on s i?te
resse aux fautes, c'est pour les éviter la fois suivante. Il est edu
cateur. n aime enseigner, voir les élèves progresser dans leurs 
études. Mais surtout, il souhaite qu'ils grandissent comme per
sonnes. Sa pédagogie est celle de la personne. Il se sent mal à 
l'aise devant une classe ou un groupe. En revanche, pour une 
seule personne, il peut prendre tout son temps. 

Au cours de son long séjour à l'Ibla, on le voit changer de 
manière de faire. Au début, il s'occupe des élèves les plus âgés, 
ceux qui préparent le baccalauréat. Progressivement, il s'inté-
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resse aux plus jeunes, à ceux qui sont sur le point de finir l'en
seignement primaire, ou qui sont encore d~ les petites cl~ses 
du secondaire. Il se rend compte alors que 1 éducation porte d au
tant plus de fruit que la personne est plus jeune. En effet, ce qui 
lui importe, c'est l'éducation. L'enseignement n'en est qu'un as-

pect. ' · 1 b"bl. h' 1 Il constitue, developpe et organise a i tot eque pour es 
jeunes. Dans une ambiance s~mpathique, il ass~cie les plus 
grands et leur passe le virus d'aider les autres, en ct?lant les en: 
fants des milieux défavorisés qui en ont le plus besoin. Ceux qut 
le secondent sur place échangent avec lui une certaine complici
té surtout une grande confiance. C'est ainsi, de manière indi
recte, qu'il les aidait à garder le cap. Parfois, cependant, il va 
jusqu'à payer leur scolarité. 

Il élargit les horizons des jeunes aux activités manuelles, le 
samedi après-midi. Et, à la fin de l'année scolaire, il organise 
une journée d'exposition des travaux réalisés, avec animationlt 
spectacle de marionnettes, etc. Pendant l'été, les jeunes revien
nent pour effectuer des travaux de nettoyage et de peinture, 
créant ainsi une atmosphère d'amitié et de solidarité dans l'œu-
vre. 

Tout en comprenant la langue tunisienne, il s'exprime en 
français exclusivement, pennettant au terme d'un apprentissage 
parfait, à son interlocuteur de parler correctement. Sa pédagogie 
est de contagion. À son contact, les jeunes attrapent le virus du 
savoir, du vrai, de l'expression juste. 

U oc postérité 

À sa mort, ses cousins et ses amis tunisiens décident de 
continuer son œuvre, de perpétuer l'esprit d'aide qu'il avait prô
né, par l'intermédiaire d'une association non gouvernementale, 
l'Espace Espérance. Elle est autorisée en 1995. Son but est de 
venir en aide aux élèves indigents. Les pupilles sont proposés 
par les assistantes sociales de délégation. ll y a parité entre filles 
et garçons. L'action consiste en vêtement d'hiver et d'été, en 
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fournitures scolaires, en suivi médical et en activités de loisirs. 
L'action se poursuit par une aide aux demandeurs d'emploi en 
leur fournissant des micro-crédits pour la création de petits pro
jets et de sources de revenus. 

Non seulement des familles ont été soulagées et des succès 
scolaires sont venus couronner les efforts de l'association, mais 
surtout, une chaîne d'action commune s'est créée spontanément 
entre le centre pour la famille et l'enfant, le siège de la déléga
tion, le responsable civil de l'administration, le comité de quar
tier. 

Dans les quartiers périphériques où subsiste un fort senti
ment d'appartenance tribale, le mélange des enfants permet de 
transcender ces clivages, ou du moins d'en atténuer les aspects 
négatifs. 

Aujourd'hui, l'association intervient dans la zone d'El Kab
baria (Cité Ennour, Cité Ibn Sina et El Mourouj), celle de La 
goulette et celle du Kram ouest. Elle a tissé des liens avec 
l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale, les Villages d'Enfants 
S.O.S., la Banque Tunisienne de Solidarité, l'Office tunisien de 
l'enfant et de la famille, et au plan international avec Intermon 
de Barcelone et espace Espérance de Genève. 
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