
Roxane Gray, 21 ans, est ravie de ses 7 
semaines de stage journalisme réalisé 
en juillet 2014 avec Projects Abroad 
au Cap. La jeune étudiante française 
a travaillé au sein de la revue Cape 
Chameleon en tant que collaboratrice. 
Un magazine créé à l’initiative de 
Projects Abroad qui est disponible sur 
le web et en version papier.

A travers ce projet, Roxane a pu 
explorer tous les endroits intéressants 
à découvrir au Cap, ce qui l’a inspirée 
pour ses idées d’articles. Elle a 
également appris énormément sur le 
métier de journaliste. Les stagiaires 
sont libres de choisir les sujets qu’ils 
souhaitent aborder, ainsi elle a pu 
écrire sur des thèmes qui ont donné 
du sens à son expérience. Elle a 
beaucoup apprécié le fait de pouvoir 
être indépendante dans le travail de 
recherches, tout en bénéficiant des 
conseils de la rédactrice en chef du 
magazine, Rebecca Saraceno. Ses 
recommandations lui ont permis 
d’apprendre à rédiger ses emails pour 
les demandes d’interview, à préparer 
et à mener celles sur lesquelles elle 
travaillait. 

Une journée dans la vie d’un volontaire 
en journalisme n’est jamais la même, 
des interviews à mener aux recherches 
de nouveaux sujets à traiter, il est  
constamment plongé au cœur des 
événements de la ville. Des marchés 
aux musées, il y a toujours une nouvelle 
activité qui lui permet de se tenir 
informé sans cesse sur la vie locale.

Roxane a particulièrement apprécié 
la visite du Parlement, elle a pu 
découvrir ses différents bâtiments et 
avoir une idée de ce qu’il se passe 
derrière les murs. 

C’est suite à sa découverte du Musée 
District Six, que Roxane a pu enrichir 
ses connaissances de l’histoire sud-
africaine. Ses souvenirs sont remplis 
d’émotions lorsqu’elle évoque cette 
expérience et notamment « l’homme 
aux pigeons ». En 1960, lui, sa 
famille et ses pigeons de course ont 
été délogés du quartier District Six 
suite aux déménagements forcés 
qui avaient lieu à cette période. « 
On nous a raconté l’histoire de cet 
homme qui m’a touchée et émue en 
l’écoutant », se souvient-elle. Chose 
étonnante, Roxane a eu la chance rare 
de le rencontrer à la sortie du musée 
et s’est inspirée de son histoire pour 
écrire un article.

Avoir eu la possibilité d’interviewer un 
personnage témoin de la transition de 
l’Afrique du Sud vers la démocratie 
est un souvenir inoubliable pour 
elle. « C’est super d’avoir pu parler 
à autant de personnes qui ont vécu 
durant l’Apartheid, car dans 50 ans 
ils ne seront plus vivants pour pouvoir 
partager leur histoire ». La façon dont 
son visage s’illumine lorsqu’elle parle 
de son projet ne laisse aucun doute 
sur le fait qu’elle a sincèrement adoré 
tout ce qu’elle a pu faire.

Roxane recommande le projet en 

Journalisme à toutes les personnes qui 
souhaitent découvrir la ville du Cap 
sous toutes ses coutures, et apprendre 
de nouvelles choses. Elle pense 
qu’il est toujours bien de prendre 
conscience qu’il y a d’autres façons 
de vivre et qu’il est passionnant de 
découvrir un pays à travers ses lieux et 
ses personnes. 

Lorsqu’on lui demande quelle a été 
la plus grande leçon qu’elle a appris 
durant son séjour en Afrique du Sud, 
Roxane répond qu’il est facile de 
voyager et de connaître un endroit, 
mais que ce sont les personnes qui 
enrichissent le voyage. « Se rendre 
dans un pays et connaître les gens 
est la meilleure expérience qu’une 
personne puisse faire. » 

Merci à Roxane pour le travail qu’elle 
a fourni. Nous espérons qu’elle 
sera source d’inspiration pour les 
volontaires qui souhaitent allier 
une expérience professionnelle en 
journalisme à la découverte d’une 
nouvelle culture.
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