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NOTE SUR L’ÉCRITURE INCLUSIVE

Dans ce cahier, les autrices ont fait le choix d’une écriture qui entend ne pas reproduire 
les inégalités sociales à travers le langage et contraindre à percevoir le monde par le biais 
d’un prisme patriarcal. Les autrices ont tenté de neutraliser l’alternance entre forme mas-
culine et féminine par l’utilisation de termes épicènes, c’est-à-dire de mots qui ont un 
genre indéterminé (comme un artiste ou une artiste) et par la désignation de groupes (par 
exemple, les personnes migrantes). À défaut, elles ont fait le choix de l’usage du point 
médian (·). 
L’écriture inclusive déclinée sous ces différentes formes est, selon elles, un point d’appui 
temporaire pour sortir des stéréotypes de genre et tenant compte de la réalité des per-
sonnes non binaires. C’est donc une réflexion continue, largement politique et pas uni-
quement linguistique. 



SYNOPSIS

Vivre sans papiers, c’est toujours risquer d’être arrêté·e, enfermé·e, expulsé·e 
du territoire où l’on cherche l’hospitalité. Trois personnes désignées comme 
« illégales », à un moment de leur parcours, témoignent de leur vie emmurée 
par l’Europe. Souhail, Rabia et Mado racontent la violence des politiques migra-
toires belges. L’un, depuis l’intérieur du centre fermé, évoque les violences 
physiques et psychologiques; l’autre, depuis l’extérieur, relate l’angoisse du 
risque quotidien de l’arrestation; et enfin, la dernière, suite à sa « libération », 
raconte la peur, la colère et l’espoir. Comme un appel à la liberté, À leurs corps 
défendant met en lumière la réalité meurtrière des centres fermés et la néces-
sité d’y mettre un terme.

FICHE TECHNIQUE

Réalisation, prise de son et montage Pauline Fonsny et Anaïs Carton • Création 
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Jilala et Nass El Ghiwane • Production Centre Bruxellois d’Action Interculturelle 
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DE L’ACCUEIL À L’ENFERMEMENT :  
LE RÈGNE DU SOUPÇON

L’histoire des personnes sans-papiers1 est éminemment liée à l’histoire de 
l’immigration en Belgique. Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’au début 
des années 1960, la relance de la production industrielle du pays s’accom-
pagne du recrutement d’une main d’œuvre étrangère majoritairement mascu-
line. Ces personnes, appelées à venir travailler en Belgique, n’ont pas vocation 
à s’installer de manière définitive dans le pays. L’ État belge conçoit donc l’im-
migration comme un phénomène provisoire, lié à un manque de main d’œuvre 
dans différents secteurs de l’économie du pays. 

Cependant, de nombreuses familles immigrées se sont installées et le retour 
au pays n’est plus envisageable. Le regroupement familial, via lequel les 
personnes étrangères font venir, sous certaines conditions, les membres de 
leur famille, devient le type principal d’immigration. D’autres travailleurs conti-
nuent d’arriver avec un visa touristique mais se retrouvent, une fois ce visa 
expiré, sans statut administratif. Les travailleurs sont alors petit à petit perçus 
comme des « travailleur-clandestin » : une main-d’œuvre ne bénéficiant d’au-
cun droit social et politique, et exploitable à merci. 

Dès le début des années 1970, avec la récession économique et la montée du 
chômage, l’État belge durcit les conditions de l’immigration. Avec l’aggrava-
tion de la « crise économique », le gouvernement décide en 1974 l’arrêt officiel 
de l’immigration par le travail. La fermeture des frontières pour les travailleurs 
immigrés concerne, en fait, toutes les personnes immigrées pour lesquelles  le 
seul accès légal sur le territoire reste la demande d’asile. 

À partir des années 1980, le débat politique concernant les personnes étran-
gères, se focalisent sur les demandeur·es d’asile qui doivent prouver courir 
un réel danger dans leur pays. Ces personnes se retrouvent alors confrontées 
perpétuellement au soupçon d’abuser des procédures d’asile pour passer les 
frontières. 

1 Les termes « sans-papiers » et « étrangers » véhiculent des stéréotypes que nous 
ne soutenons pas. Cependant, afin de ne pas alourdir le texte par la présence répétée de 
guillemets, nous avons fait le choix de les incrire tel quels.  À la place, nous choisissons de 
signifier notre préoccupation de l’utilisation de ces termes par le biais de cette note.



C’est dans ce contexte que la loi du 15 décembre 1980 portant « sur l’accè-
sau territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » est 
promulguée. Avec cette loi, ce qui était avant un droit fondamental d’obtenir 
l’asile devient une faveur octroyée au regard d’une loi davantage restrictive. 
Il n’est plus question d’organiser l’arrivée de travailleurs immigrés et leurs 
familles, mais de distinguer les « vraies » des « fausses » personnes migrantes, 
de maîtriser des flux, des stock et des quotas. 

C’est donc du durcissement de la politique migratoire que naît la condition 
d’«étranger en situation irrégulière» sur le territoire belge. Et par conséquent, 
que vont naitre les centres fermés en Belgique.

DES CENTRES FERMÉS PAR-DELÀ LE DROIT

«  On me le rappelle à chaque fois  : pourquoi 
ne voulez-vous pas rentrer chez vous ? Moi, je 
réponds simplement que la terre n’appartient à 
personne. Personne ne décide de naître dans 
un endroit pauvre ou dans un endroit riche. 
C’est le destin. »

X, Centre fermé de Bruges.

En 1987, la réforme de la loi du 15 décembre 1980 stipule qu’une demande 
d’asile doit être jugée « recevable » avant que le ou la candidat·e n’entre sur le 
territoire belge. En décembre 1988, pour gérer les demandeur·ses d’asile coin-
cé·es, suite à cette réforme, dans la zone de transit de l’aéroport de Zaventem, 
on improvise un baraquement pour contenir ces nouvelles personnes errantes 
: la « zone 127 ».

Ainsi, le premier centre fermé pour personnes étrangerères voit-il le jour en 
Belgique alors que son existence et son fonctionnement ne sont ni régis 
ni prévus par la loi. La réforme de 1991 – dite « loi Wathelet » – octroie un 
fondement légal à ce nouveau lieu d’enfermement destiné aux personnes  
étrangères et la « loi Tobback » de 1993 étend la possibilité de détention aux 
personnes étrangerères déjà sur le territoire, mais en situation considérée 
comme irrégulière.

Ces mesures d’enfermement, à l’époque exceptionnelles, se généralisent et 
s’étendent aux personnes étrangères en procédure de recours contre un refus 
d’accès ou de séjour. Et, à partir de 1994, la construction de plusieurs centres 
fermés commence.



Aujourd’hui, il existe six centres, plus une annexe à l’un d’entre eux. Cinq sont 
situés en Flandre et un en Wallonie. Ils sont dénommés : le Centre de Rapatrie-
ment 127bis de Steenokkerzeel; le Centre pour illégaux de Merksplas; le Centre 
pour illégaux de Bruges; le Centre pour illégaux de Vottem; le Centre de Transit 
Le Caricole de Steenokkerzeel et les unités familiales en annexe du 127bis à 
Steenokkerzeel. Le nouveau centre pour femmes de Holsbeek est le dernier à 
avoir été inauguré, en mai 2019.

Début 2019, la capacité totale de détention en centre fermé se situait autour 
de 650 places, et plus de 8500 personnes étaient enfermées chaque année. Le 
masterplan « Centres fermés pour les personnes en séjour illégal », approuvé 
par le Conseil des ministres en mai 2017, prévoit de doubler la capacité de 
retours existante pour 2021. Il prévoit également la création de nouveaux 
centres fermés, à Anvers et à Charleroi.

Le gouvernement belge, à l’instar de toute l’Europe politique, poursuit cette 
logique expansionniste de l’enfermement. Et ce, bien que la Belgique ait été 
condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
concernant le respect des conditions d’arrestation ou de contrôle de la déten-
tion.

Ainsi, les centres fermés donnent corps à des zones de non-droit où l’État 
belge peut rappeler avec violence la toute puissance de sa souveraineté sur 
des personnes dépourvues de toute protection juridique.

L’HORIZON CARCÉRAL DES CENTRES FERMÉS EN BELGIQUE

« À mon avis, on dit centre fermé pour dire que 
le modèle, c’est pas la prison et pour dire qu’ici 
on est bien traité. Pour moi ici c’est pire que 
la prison, parce qu’en prison on sait combien 
de temps on va rester enfermé, ici on ne sait 
même pas combien de temps on reste, on 
dépend du bon vouloir de l’Office des étran-
gers. Donc on peut rester 2 mois, on peut 
rester 4 mois, on peut même rester 8 mois et 
vivre sans savoir quand on va sortir. Ça, c’est 
invivable. »

X, Centre fermé de Steenokkerzeel,  Le 127 bis.



Les centres fermés sont gérés par l’Office des étrangers, une administration 
qui dépend du Secrétaire d’État à l’asile et à la migration. Les personnes sont 
enfermées dans ces centres au seul motif de ne pas détenir de documents 
légaux pour séjourner en Belgique. Ces personnes sont alors enfermées, 
souvent durant des mois, dans l’attente que leur demande d’asile soit exami-
née et/ou qu’on organise leur expulsion.

Les centres présentent de nombreuses analogies avec l’univers des prisons à 
deux différences près, qui ne manque pas d’importance : la détention adminis-
trative ne sanctionne pas un acte pénalement répréhensible (c’est pourquoi 
on parle de « détention administrative »), et la durée de détention n’est pas 
déterminée au départ. Ces deux facteurs participent de la déshumanition des 
personnes détenues en centre fermé. 

Dans les centres, le personnel est engagé comme « fonctionnaire de retour 
», avec pour mission de maintenir les personnes étrangères à l’intérieur et de 
les conditionner à accepter leur rapatriement. Aussi, les services médicaux, 
sociaux et psychologiques sont assurés par un personnel qui est également 
engagé au sein de l’Office des étrangers. Autant dire que la confusion des rôles 
entre soin et sécurité est grande.

Ainsi, bien qu’aujourd’hui l’existence des centres fermés aient un fondement 
légal, un grand flou continue à entourer ces lieux. Ces derniers sont relégués 
loin des villes et hors de tout contrôle démocratique. L’enfermement et l’expul-
sion du territoire belge des personnes considérées comme « illégales » restent 
soumis à une très grande part d’arbitraire. 

Les centres fermés sont nés d’un durcissement des politiques migratoires. 
Comme nous l’avons vu, la fonction principale de ces lieux est d’empêcher les 
personnes étrangerères d’entrer sur un territoire national avant qu’elles n’y 
soient autorisées et, si tel n’est pas le cas, à pouvoir organiser efficacement 
leur éloignement. 

On aura compris que ces dispositifs oeuvrent dans une stratégie de faire le tri 
entre les « bonnes » et des « mauvaises » personnes migrantes.

Et, alors que la très grande majorité des discours politiques et médiatiques 
cherche à imposer l’idée d’une approche plus « humaine »  de ces lieux carcé-
raux, nous voyons que le projet est, en lui-même, intrinsèquement déshuma-
nisant. 

                                                                                         

                       Anaïs Carton et Pauline Fonsny



GENÈSE ET FABRICATION

Face à la violence des politiques migratoires actuelles, nous tâchons, à travers 
nos pratiques respectives, de participer à la lutte menée contre les espaces 
carcéraux spécifiques que sont les centres fermés. Nous nous efforçons de 
faire usage de nos outils théoriques et pratiques afin de dénoncer ces lieux 
et les agissements qui s’y déploient, en vue de les condamner. Notre réflexion 
a des sources multiples issues de pensées féministes et antiracistes1. C’est 
à partir de cette inscription sociale et politique que nous essayons de rendre 
visible la fiction constitutive aux récits dominants.

Nous souhaitons historiciser et dénaturaliser cette parole affirmant la néces-
sité de fermer les frontières et d’emprisonner celles et ceux qui se risquent 
à les franchir sans autorisation. Par là, nous tentons de déjouer la normalisa-
tion de cette conception du monde, qui se répand à travers les discours poli-
tico-médiatiques androcentrés et occidentaux, et qui participe à creuser les 
inégalités structurelles de classe, de race et de genre. 

S’ENGAGER

Il s’agit pour nous de développer une pratique de création assumée comme 
militante. C’est-à-dire une pratique au service d’une lutte qui vise à abolir les 
rapports de domination. Bien que conscientes de la grande part d’immaîtri-
sable quant à l’impact directement politique de nos productions, nous travail-
lons avec ce point focal comme objectif.

Cependant, et contre l’idée répandue de ce que serait une démarche « artis-
tique militante », il ne s’agit pas, pour nous, de faire fi de toutes considérations 
d’ordre formel. Car nous pensons que la force politique d’une œuvre est inti-
mement liée à sa construction narrative, à sa structure, à l’attention portée à 
la mise en forme de son contenu spécifique et à la manière dont cette mise 
en forme est opérée. Nous tenons donc à penser l’objectif politique concret 
sans négliger le travail dit « esthétique ».Nous cherchons à réaliser un double 

1 Dont nous évoquons ici quelques références, notamment GUILLAUMIN Colette, 
L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel, éd. Mouton, 1972; LORDE Audre, Sister Out-
sider. Essais et propos sur la poésie, l’érotisme, le racisme, le sexisme,..., éd. Mamamélis, 
2003; HOOKS Bell, De la marge au centre – Théorie féministe, éd. Cambourakis, 2017; DAVIS 
Angela, Women, Race & Class, Black women writers series, 1st ed. New York: Vintage Books, 
Random House, 1983.



mouvement d’engagement dans le monde et dans les formes choisies pour le 
représenter. Et ce, parce que la forme raconte déjà le monde, celui dans lequel 
on est ou celui vers lequel on tend. 

Ce faisant, nous voulons nous réapproprier le qualificatif de «  militant  », en 
lui redonnant une valeur positive et en l’assumant comme « nôtre ». Tout en 
interrogeant sans cesse le discours dominant qui se déploie sous la norme de 
l’objectivité - et qui tient à nous faire oublier que toute représentation est une 
construction - nous cherchons à proposer d’autres regards. Nous cherchons à 
soutenir d’autres voix, d’autres récits, dont l’organisation, le montage, la struc-
turation, la production et même la diffusion assument un point de vue mis au 
service de ce qui compte selon nous. 

C’est dans ce sens que nous avons réalisé notre documentaire radiopho-
nique À leurs coprs défendant. Car, en tant que citoyennes blanches, belges 
et européennes, nous jouissons de droits auxquels les personnes considé-
rées comme « illégales » par l’État belge n’ont pas accès. Et, de ce fait, nous 
sommes responsables de ce qu’il advient de ces personnes auxquelles ce 
statut de citoyen·ne n’est pas reconnu.

En vue de nous désolidariser des politiques migratoires belges et européennes, 
nous avons cherché à rendre compte de la réalité de l’enfermement dit admi-
nistratif et à rappeler qu’une résistance s’organise pour y mettre un terme. Plus 
largement encore, il s’agit de projeter dans nos pratiques la possibilité d’un 
autre monde. Pour ce faire, nous avons choisi ici de rendre la place due aux 
voix de celles et ceux qui subissent et luttent contre les centres fermés de 
Belgique. 

LES CONDITIONS D’UNE RENCONTRE

Nos vécus sont différents de ceux des personnes ayant un parcours migratoire, 
vivant en Belgique avec la menace de la détention et l’expulsion comme hori-
zon. En tant que personnes blanches avec papiers, les centres fermés ne nous 
sont ni destinés ni accessibles.  

En posant la distinction entre notre position et celle des personnes premiè-
rement concernées par les centres fermés, nous interrogeons la situation 
propre de notre énonciation : qu’est-ce qui nous autorise à parler de ces 
lieux? Que pouvons-nous dire de ces espaces et comment en parler ? Avec qui 
devons-nous travailler et échanger  ? Quelles attentions devons-nous porter 
aux premières personnes concernées que nous rencontrons ? Quels moyens 
devons-nous déployer  ? Comment pouvons-nous éviter de reconduire les 
oppressions que nous voulons dénoncer ? 



L’enjeu est d’avoir, dès le début du travail, une attention constante à la relation 
qui se tisse avec les personnes qui nous confient leurs récits de vie. Cette rela-
tion est marquée par l’asymétrie de nos positions respectives dans la société. 
Le sachant, nous essayons de tout mettre en oeuvre afin de déconstruire ce 
rapport de pouvoir tout au long du processus de fabrication. 

Dans cette perspective, nous nous sommes adressées prioritairement aux 
premières personnes concernées par les centres fermés et les expulsions, à 
celles et ceux que notre système silence. Nous leur avons demandé si elles 
accepteraient de nous transmettre leurs savoirs et leurs colères, de nous 
partager un vécu qui leur est propre.  Un partage qui n’est jamais sans risques 
pour des personnes sans-papiers dont la présence est « illégale » aux yeux 
de l’État. 

Nous avons alors discuté avec ces personnes de la question de l’anonymat. 
Nous leur avons rappelé qu’il était possible de modifier l’un ou l’autre élément 
de leur récit afin qu’elles ne soient pas identifiables. Nous nous sommes égale-
ment engagées à ne rien dévoiler de leur récit sans leur avoir fait écouter au 
préalable le montage sonore réalisé à partir de nos entretiens, ainsi que l’arti-
culation entre les différents récits récoltés2. 

Par ailleurs, nous leurs avons rappelé, autant que possible, qu’elles avaient le 
pouvoir de mettre un frein ou un terme à tout moment à ce projet ou à la tour-
nure qu’il prenait. Même si elles avaient accepté notre demande de départ, 
il était indispensable pour nous de régulièrement les questionner sur leur 
accord, sans postuler qu’il était acquis. 

Cette question du « consentement » nous a beaucoup interpellées. Étant deux 
femmes blanches, universitaires et jouissant des privilèges de la citoyenneté 
et de la vie quotidienne, il ne fallait, à aucun moment, oublier l’asymétrie de la 
relation qui nous liait aux personnes rencontrées.

PANSER LA TECHNIQUE AVEC L’ÉTHIQUE

En travaillant avec des personnes ayant un parcours migratoire, l’un de nos 
objectifs était de prolonger le travail de récolte de témoignages auquel se livre 
le collectif Getting the Voice Out. Dans leur sillage, nous voulions développer 
une mise en récit de ces paroles, au sein d’un montage plus conséquent. 

2 Cependant, ces allers-retours sur le montage en cours, nos échanges et nos enga-
gements reposent toujours sur l’incertitude du séjour de ces personnes en Belgique. Ces 
dernières courrent le risque, à tout moment, de se faire expulser du territoire belge. 



Afin de tenter de raconter ce que les centres fermés font aux personnes cher-
chant refuge en Europe, nous avons choisi de travailler avec trois personnes 
migrantes ayant des expériences différentes avec les centres fermés. La 
première personne, Souhail, est en centre fermé au moment où nous recueil-
lons ses propos. Il témoigne depuis l’intérieur de ces lieux. La seconde, Mado, 
a été détenue en centre fermé, mais en est sortie depuis plusieurs années. 
La troisième, Rabia, n’a jamais connu ces lieux de l’intérieur. Cependant, il est 
sans-papiers et vit avec la crainte perpétuelle d’y être un jour enfermé. 

Nous avons alors cherché à rendre ces récits les plus audibles possibles, tech-
niquement et narrativement parlant. Car audibiliser les témoignages provenant 
des centres fermés est, pour nous, une question éminemment politique. Peu 
nombreux sont les auditeur.trices qui prennent le temps de tendre l’oreille 
pour écouter ces témoignages bruts. De plus, ces auditeur.trices sont très 
majoritairement des personnes qui se sentent déjà concernées par le sujet. 
Partant alors du principe que ces témoignages peuvent avoir un effet sur les 
auditeur·trices et leurs potentielles actions, nous nous sommes demandées 
comment élargir l’audience de ces témoignages et donc le public concerné. 

Cependant, la qualité de ces enregistrements est limitée et ce, pour deux 
raisons. Premièrement, les personnes détenues en centre fermé ne possèdent 
que de simples téléphones portables remis par le personnel des centres lors-
qu’il confisque leur smartphone et autres objets numériques à leur arrivée. Les 
échanges avec l’extérieur via des photos, des applications internet, etc. sont 
alors extrêmement réduits. Et ces simples téléphones portables, qui n’ont pas 
d’options multimédias, offrent une qualité d’enregistrement beaucoup moins 
performante que les options d’un smartphone. Deuxièmement, la dimension 
sonore de l’univers carcéral se fait entendre au téléphone: que ce soit l’acous-
tique, la résonance des espaces vides, le brouhaha des espaces communau-
taires imposés, etc., toutes ces situations sonores entravent un enregistre-
ment téléphonique de qualité et rendent l’écoute difficile. 

Malgré cela, l’appréhension sonore de l’espace carcéral participe à la narration 
des conditions d’enfermement. Ainsi, les images phoniques dégagées par la 
voix de Souhail - témoignant depuis l’intérieur du centre fermé - racontent ces 
conditions dont il nous semble important de rendre compte. Nous avons donc 
apporté une attention technique à notre démarche documentaire, en tâchant 
de ne pas lisser la réalité que nous abordions. 

Concernant les choix techniques d’enregistrement avec les deux autres 
personnes, nous avons privilégié un micro adapté aux prises de son de proxi-
mité de voix. Ces prises de son rapprochées renforcent, par contraste, l’isole-
ment des voix qui proviennent des centres fermés. Avec Mado et Rabia, nous 



sommes dehors, à leurs côtés, et nous pouvons sentir nos présences respec-
tives. Cette proximité rend possible la confidence de discriminations vécues, 
nous rappelant combien l’intime est politique.

FAIRE HISTOIRE SONORE

Les récits de Souhail, Mado et Rabia s’inscrivent dans une histoire collective. 
À travers leurs récits, c’est le sort au quotidien de milliers de personnes et la 
mémoire des opprimé·es aux diverses frontières, que nous évoquons. Et nous 
voulions rendre audible ce passage de l’individu au collectif pris au piège 
d’un racisme structurel. Le jeu de miroir entre ces histoires individuelles et 
l’histoire collective nous rappelle comment ces innombrables vies opprimées 
nous concernent. Car, nous, jouissant des privilèges des citoyen·ennes euro-
péen·ennes, héritons également de cette histoire.

Dans ce cadre, nous avons choisi de faire dialoguer ces trois récits avec des 
archives médiatiques sonores qui témoignent du discours dominant actuel. 
Ces archives racontent l’Europe des frontières et la déshumanisation des  
personnes non-européennes qui s’y opère. Elles simplifient la vision du réel, 
fabriquent l’image du « Nous » et du « Eux », construisent la figure du « terro-
riste » et, par là, renforcent des sentiments d’appartenance et a fortiori d’ex-
clusion. 

Ce discours dominant assigne les personnes étrangères à des positions de 
subalternité à l’intérieur de toute une série d’institutions de notre société. Il les 
criminalise également en les renvoyant dans ces zones de non-droit que sont 
les centres fermés. 

Petit à petit, par un travail de montage de ces différentes archives, nous avons 
voulu faire surgir les témoignages des personnes enfermées, leur faire dominer 
le discours médiatique et les réintroduire dans une histoire qui les reconnaît 
comme sujet politique. 

Dans notre montage, nous avons travaillé un chemin narratif partant d’une 
approche globale induite par le système de gestion des frontières par Frontex, 
pour ensuite resserrer notre regard sur la clef de voûte du contrôle des « flux 
migratoires » en Belgique que sont les centres fermés. Une parole officielle 
que nous avons choisie et montée de manière à ce que les mots du pouvoir 
disparaissent progressivement dans le documentaire, enfouis sous les récits 
des personnes exilées. 



GETTING THE VOICE OUT

Il est de notre responsabilité de nous confronter au racisme structurel qui 
caractérise notre société. Les centres fermés en sont l’une des manifestations 
les plus criantes. 

De nombreux collectifs militants s’organisent afin de dénoncer les agisse-
ments de l’État envers les personnes étrangères et soutenir les personnes 
enfermées. 

Getting the Voice Out3 est l’un d’entre eux. Il lutte contre les centres fermés 
et, parmi ses diverses actions dans ce sens, il récolte - essentiellement par 
téléphone - des témoignages des personnes détenues et les diffuse via son 
site internet. Son objectif est de faire sortir des murs ces voix s’exprimant sur 
leurs conditions de détention et d’expulsion, mais aussi sur les résistances qui 
sont menées à l’intérieur. 

Alors que l’accès aux centres fermés reste très compliqué pour les 
citoyen·ennes belges, le son - comme nous l’a appris Getting the Voice Out - 
traverse les murs. Il permet d’entrer en contact avec des personnes détenues 
et d’obtenir des témoignages nécessaires pour mettre en lumière la violence 
intrinsèque de ces lieux.

La démarche de ce collectif a donc tenu valeur d’éclaireuse dans notre choix 
de nous diriger aujourd’hui vers la création radiophonique. 

Comme une déconstruction du discours national, de nos imaginaires coloniaux, 
comme une résistance, nous souhaitons proposer une autre manière d’écouter 
le monde. Car il fut un temps où les centres fermés n’existaient pas. Il est donc 
possible de projeter un temps où ils n’existeront plus.

                                                                                           Pauline Fonsny et Anaïs Carton

 

3 www.gettingthevoiceout.org


