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« Ce n’est pas l’immigration qui menace ou appauvrit, c’est la raideur du mur et 
la clôture de soi. » E. Glissant et P. Chamoiseau
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A travers son tableau « Après les murs », repris ici en couverture, l’artiste 
Akram Haïssoufi dépeint l’angoisse de migrants qu’il a rencontrés dans 

les rues de Bruxelles. Son travail fait écho à ce dossier consacré aux murs qui 
se forgent symboliquement, dans les esprits, et physiquement, le long des 
frontières européennes ou dans les espaces publics. D’origine marocaine, le 
peintre est arrivé en Belgique il y a deux ans et a lui aussi connu les lignes rou-
ges qui se tracent en limites entre « eux » et « nous ». Il explique ici ce qui l’a 
amené à créer cette œuvre.

 « Cette peinture intitulée « Après les murs » raconte l’histoire de personnes 
qui ont rêvé d’une vie plus clémente ailleurs et qui se heurtent contre des 
murs se dressant sans cesse devant eux. 

Submergé par le flot de leurs fantasmes et par l’illusion d’un monde meilleur, 
elles décident de franchir le mur et se retrouvent face à une réalité qui ne cor-
respond pas à leur imaginaire et qui les paralysent dans leur cheminement.

Ce visage tordu est celui de la colère, d’hommes, de femmes coincés dans 
un labyrinthe mental où les épreuves sont nombreuses. Ces dernières peu-
vent être administratives : « tu ne peux avoir de travail car tu n’as pas les 
bons papiers », « tu ne peux avoir de logement car tu n’as pas de travail », 
leur dit-on. Mais il y aussi des fortifications qui s’érigent dans les esprits. 
L’autre fait peur, l’autre est inconnu, l’autre est différent, l’autre est d’ailleurs. 
Face à ces réticences, les rapports entre les personnes deviennent froids et 
cloisonnés. 

Aux yeux de certains politiques ou citoyens, les murs virtuels ou réels sont 
nécessaires pour préserver la sécurité. Pourtant, ce genre de réflexion mar-
ginalise un pan de la population indésirable, entraînant un mal-être.

A travers mon œuvre, je veux pousser les gens à descendre dans la rue et in-
teragir avec ceux qu’on appelle réfugiés, étrangers, sans papier ou sans abri. 
Construire des ponts plutôt que des murs. Sans cela, l’indifférence mène à 
la déshumanisation de l’humain. » ❚

Ani Paitjan

Des murs 
et des Hommes
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L a tentation du mur n’est pas nouvelle. Chaque fois qu’une culture ou qu’une 
civilisation n’a pas réussi à penser l’Autre, à se penser avec l’Autre, à 

penser l’Autre en soi, ces raides préservations de pierres, de fer, de barbelés, ou 
d’idéologies closes, se sont élevées, effondrées, et nous reviennent encore dans 
de nouvelles stridences. (…)
La moindre invention, la moindre trouvaille, s’est toujours répandue dans tous les 
peuples à une vitesse étonnante. De la roue à la culture sédentaire. Le progrès 
humain ne peut pas se comprendre sans admettre qu’il existe un côté 
dynamique de l’identité, et qui est celui de la Relation. Là où le côté 
mur de l’identité renferme, le côté Relation ouvre tout autant, et 
si, dès l’origine, ce côté s’est ouvert aux différences comme 
aux opacités, cela n’a jamais été sur des bases humanistes 
ni d’après le dispositif d’une morale religieuse laïcisée. 
C’était simplement une affaire de survie : ceux qui 
duraient le mieux, qui se reproduisaient le mieux, avaient 
su pratiquer ce contact avec l’Autre : compenser le côté 
mur par la rencontre du donner-recevoir, s’alimenter 
sans cesse ainsi : à cet échange où l’on se change 
sans pour autant se perdre ni se dénaturer.
(…) Les murs qui se construisent aujourd’hui (au 
prétexte de terrorisme, d’immigration sauvage 
ou de dieu préférable) ne se dressent pas entre 
des civilisations, des cultures ou des identités, 
mais entre des pauvretés et des surabondances, 
des ivresses opulentes mais inquiètes, et des 
asphyxies sèches. Donc : entre 
d e s  r é a l i t é s 
qu’une politique 
mondiale, dotée 
des institutions 
adéquates saurait 
a t t é n u e r,  v o i r e 
résoudre. Ce qui menace 
les identités nationales, ce 
n’est pas les immigrations, 
c ’es t  pa r  exemp le l’hégémonie 
étasunienne sans partage, c’est la standardisation insidieuse prise 
dans la consommation, c’est la marchandise divinisée, précipitée sur toutes les 
innocences, c’est l’idée d’une « essence occidentale », exempte des autres, ou 
d’une civilisation exempte de tout apport des autres, et qui serait par là-même 

L’Appel contre les murs
Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau

En 2007, avec la création controversée du ministère français de l’Identité nationale 
par le président Sarkozy, deux éminents hommes de lettres martiniquais ont lancé 
un appel à résister contre cette institution qui risquait plus de renforcer une lecture 
ethnique et raciale des questions politiques, économiques et sociales, que d’alimenter 
le vivre ensemble. Ce ministère a été supprimé en 2010. Mais l’Appel, au delà du cas 
de la France, garde une puissance qui mérite relecture.

devenue non-humaine. C’est l’idée 
de la pureté, de l’élection divine, de la 
prééminence, du droit d’ingérence, en 
bref c’est le mur identitaire au cœur de 
l’unité-diversité humaine.
(…) Mais la folie serait de croire inverser 
par des diktats le mouvement des 

i m m i g r a t i o n s . 
Dans le mot« immigration » il y a 
comme un souffle vivifiant. L’idée 



nous indique la partie la plus haute, la plus honorable, la plus enrichissante de 
nous-mêmes. 
Nous demandons que toute les forces humaines, d’Afrique d’Asie, des 
Amériques, d’Europe, que tous les peuples sans États, tous les « Républicains », 

tous les tenants des « Droits de l’Homme », que tous les artistes, toute autorité 
citoyenne ou de bonne volonté, élèvent par toutes les formes possibles, une 
protestation contre ce mur-ministère qui tente de nous accommoder au pire, de 
nous habituer à l’insupportable, de nous faire fréquenter, en silence, jusqu’au 
risque de la complicité, l’inadmissible. 
Tout le contraire de la beauté. ❚

Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau 

Avec l’aimable autorisation de la Fondation 
Tout-Monde, nous publions ces extraits de 
« Quand les murs tombent : l’identité nationale 
hors la loi ? », Paris, Editions Galaade, Institut 
du Tout-monde, 2007.

5

d’« intégration » est une verticale 
orguei l leuse qui  réc lame la 
désintégration préalable de ce qui vient 
vers nous, et donc l’appauvrissement 
de soi. Tout comme l’idée de 
tolérer les différences qui se 
dresse sur ses ergots pour 
évaluer l’entour et qui ne se 
défait pas de sa prétention 
altière. Le co-développement 
ne saurait être un prétexte 
destiné à apaiser d’éventuels 
comparses économiques afin 
de pouvoir expulser à objectifs 
pré-chiffrés, humilier chez soi 
en toute quiétude. Le co-
développement ne vaut que 
par cette vérité simple : nous 
sommes sur la même yole. 
Personne ne saurait se 
sauver seul. Aucune société, 
aucune économie. Aucune 
langue n’est, sans le concert 
des autres. Aucune culture, 

aucune civilisation n’atteint 
à plénitude sans relation 
aux Autres. Ce n’est 
pas l’immigration qui 
menace ou appauvrit, 
c’est la raideur du 
mur et la clôture de 
soi. (…)
Les murs menacent tout le 
monde, de l’un et l’autre côté 
de leur obscurité. C’est la 
relation à l’Autre (à tout L’Autre, 
dans ses présences animales, 
végétales, environnementales, 
culturelles et humaines) qui 

L’Institut du Tout-Monde
Le philosophe et poète Edouard Glissant (1928-
2011) a créé en 2006 l’Institut du Tout-Monde, 
un lieu « rhizome », « incontournable », reprenant 
l’intention poétique qui a constitué l’essence de 
son engagement : la poétique du divers, le métissage 
et toutes les formes d’émancipation, une réflexion autour 
d’une poétique de la Relation, celle des imaginaires, des 
langues et des cultures, les identités en mouvement, 
au carrefour de soi et des autres. Au fil de ses œuvres, 

Glissant a opposé une identité-relation à l’identité racine, fixe, bien définie, pure 
qui a encore de beaux jours devant elle.
L’Institut du Tout-Monde a réagi à sa façon à l’actualité des migrations : elle a remis 
en ligne « L’Appel contre les murs », avec cette introduction puissamment ancrée 
dans le temps présent : « Il y a quelques jours encore, la fermeture. Aujourd’hui 
un début d’ouverture. Ainsi vont les jours des réfugiés ou migrants, au gré des 
appellations hésitantes, des prises de consciences des uns et des autres, 
des attitudes changeantes des États et des images chocs bouleversant les 
somnambulismes persistants ». 

http://tout-monde.com/index.html
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L a migration a toujours fait partie de l’histoire de l’humanité. Elle est 
une réponse à la recherche d’un meilleur lieu pour vivre. Aujourd’hui, 

on assiste à la valorisation de la mobilité humaine, mais seulement pour 
les populations du Nord du monde. Trop souvent on oublie qu’existent 
encore des frontières le long desquelles des millions de personnes 
perdent la vie. Il suffit de penser aux 30 000 morts dans la Méditerranée 
de 2000 à 2015, dont les corps finissent dans l’oubli des consciences, 
enterrés au fond de la mer. 
Les territoires des Etats sont séparés entre eux par des confins qui 
sont la limite d’un territoire, d’une région géographique ou d’un Etat. Ils 
sont une séparation entre des espaces contigus, c’est la matérialisation 
des limites de l’Etat, et son articulation se fonde sur des accords 
internationaux. Les confins sont une ligne bien définie ; la frontière est 
une zone en continuelle évolution, instable. En étant le produit d’une 
négociation historique, économique ou politique, elle peut assumer une 
valeur différente selon les lieux et les temps.
La littérature géographique et politique sur la conception des frontières 
s’est développée entre la fin du 19e siècle et les vingt premières années 
du 20e siècle. Ratzel, considéré comme le fondateur de la géographie 
humaine, dans son essai Politische Geographie (1897) fait entrer 
la frontière parmi les éléments 
principaux qui caractérisent 
l’Etat. Il affirme que « la frontière 
est constituée par les points sur 
lesquels un mouvement organique 
s’arrête à cause de la réaction d’une 
force contraire ou à cause de la 
volonté de pas procéder plus loin ». 
Il définit donc les frontières comme 
les zones, destinées à un incessant 
déplacement, poussées par des 
forces difficilement maîtrisables. 

Tracée par 
et pour les hommes 
Des auteurs comme Max Weber 
soulignent combien la frontière est 
une limite de l’espace sur lequel 
s’étend la souveraineté nationale. 

Les frontières : 
entre contact et rupture
Catherine Wihtol de Wenden

L’exposition “Frontières” au musée de l’Immigration à Paris explore notre Europe, qui 
cherche à la fois à ouvrir ses frontières (à l’immigration choisie, aux marchandises) 
et à les fermer (aux « mauvais » migrants). Au fait, qu’est-ce qu’une frontière ? Et 
quelle est sa pertinence aujourd’hui ? Des pistes avec Catherine Wihtol de Wenden, 
une des commissaires de l’exposition.

La projection sur le terrain des lignes qui 
délimitent une nation a pour effet d’augmenter 
la conscience nationale. Le long de la zone de 
frontière, les deux souverainetés entrent en 
contact et s’opposent. La frontière est donc 
tracée par les hommes et pour les hommes, et 
elle varie selon les nécessités.
La frontière en effet trouve son fondement 
plus dans les aspirations d’une communauté 
que dans des motivations strictement 
géographiques. Elle divise ceux qui sont 
au-delà, fonde l’unité, l’identité culturelle et 
politique de ceux qui sont dans les confins.

Les rapports entre identité et altérité
La conception de la frontière ouvre la porte à 
trois « espaces », celui de l’identité, que nous 
pouvons appeler intérieur, celui de l’altérité, que 
nous pouvons appeler extérieur, et celui des 
rapports entre le premier et le second, c’est-à-

Mur qui sépare l’Inde du Bengladesh. Surveillé de près.
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dire le véritable espace de frontière. Tan-
dis que, selon la doctrine classique de la 
souveraineté territoriale, la frontière dé-
limitait le cadre du pouvoir souverain et 
coïncidait avec la zone de confins d’un 
Etat, au contraire dans le contexte de 
la globalisation et de croissante mobilité 
internationale, les critères de territoria-
lité de l’Etat se sont évanouis. La pré-
sence des frontières n’est pas limitée à 
une zone mais elles sont amovibles et 
peuvent exprimer la délimitation et l’ex-
clusion n’importe où et quand. 

Loin de disparaître
Malgré la rhétorique d’un monde 
globalisé et sans frontières, celles-ci 
continuent à exister. On n’a jamais autant 
négocié, délimité, distingué, équipé, 
surveillé, patrouillé qu’aujourd’hui. 
Depuis 1991 plus de 26 000 kilomètres 
de nouvelles frontières internationales 
ont été instituées, 24 000 autres 
kilomètres ont été l’objet d’accords de 
délimitation. (Foucher, 2007).
Aujourd’hui les frontières se manifestent 
dans leur diversité et se déclinent de 
manière articulée. Plutôt que des lignes, 
elles assument toujours plus les formes 
de points de passage (quelques ports 
importants ou de grands aéroports 
internationaux); des îles (comme Lampedusa), des 
enclaves (comme Ceuta et Melilla).
Pour un riche venant d’un pays riche, les confins 
sont simplement devenus une formalité; mais 
pour un pauvre originaire d’un pays pauvre, les 
confins ne sont pas seulement un difficile obstacle 
à surmonter, mais l’expérience de la « frontière » 
est présente dans toute son existence, en 
conditionnant sa quotidienneté et sa mobilité.
La démocratisation du passage des frontières 
n’est pas encore à l’ordre du jour dans un monde 
dans lequel tout, sauf les personnes, circule plus 
librement.
On assiste donc à un dramatique paradoxe : dans 
l’économie mondiale et dans le village global la 
circulation est libre et garantie, ample et rapide pour 
les capitaux, les marchandises, les informations, au 
contraire elle est soumise à contrôles et restrictions 
et parfois aussi empêchée, pour les hommes et 
les femmes, surtout quand ils viennent du Sud du 
monde. ❚

Catherine Wihtol de Wenden
Directrice de recherche CNRS

Un monde sans frontières ?
Dans une scénographie qui alterne archives, cartes géographiques commentées, 
objets de mémoire, œuvres d’art, articles de presse, photographies, vidéos, 
témoignages, œuvres littéraires et récits de migrants, 
l’exposition “Frontières” interroge le rôle et les 
enjeux contemporains des frontières dans le 
monde et retrace les histoires singulières de 
ceux qui les traversent aujourd’hui. 
Le parcours est organisé en trois temps forts :
Les murs-frontières : à travers quatre exemples 
emblématiques par la cinquantaine existant à 
ce jour dans le monde : les murs États Unis/
Mexique, Inde/Bangladesh, Israël/Palestine, le 
mur entre les deux Corée. Des murs-frontières 
qui finissent toujours par tomber…
Vers une Europe des frontières : une lecture historique, économique, politique 
qui met en évidence les effets des frontières depuis les accords de Schengen : 
renforcer les dispositifs sécuritaires, tout en voulant attirer les élites, et  répondre 
aux besoins de main-d’œuvre.
Traverser les frontières de la France : une expérience particulière de l’immigration 
a souvent marqué les souvenirs des millions d’étrangers venus s’installer en 
France depuis le XIXe siècle.
Au cœur des réflexions, une question : se pourrait-il qu’un jour on ne considère 
plus celui qui circule librement comme un criminel en puissance mais comme 
un acteur à part entière ne remettant pas en cause systématiquement la 
souveraineté des États ?

Quand : Jusqu’au 29 mai 2016
Où : Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris
www.histoire-immigration.fr

À lire
Frontières, catalogue de l’exposition, Magellan & Cie, 

2016, 93 p.
Ce catalogue de l’exposition « Frontières » s’ouvre sur la préface 
de l’historien Benjamin Stora, également président du conseil 
d’orientation du musée de l’histoire de l’immigration à Paris. 
L’ambition, écrit-il, est de présenter « quelques unes des clés les 
plus pertinentes pour comprendre comment, historiquement et 
géographiquement, les frontières se sont construites, ont évolué 
et ont fixé la réalité des nations et du monde tel que nous le vivons 
aujourd’hui ». Une vingtaine d’articles courts mais intenses passent 
en revue des thèmes majeurs de cette histoire qui s’écrit aujourd’hui : 
l’exil et l’enfance volée, les théories des 
migrations internationales, l’hétérogénéité 
des mesures de détention administratives 
des étrangers aux frontières de l’UE, ou 
encore un essai sur les camps, campements 
et ghettos aux frontières. Pour rythmer le tout, 
photos, témoignages et cartes alternent à des 
œuvres contemporaines commentées, tels 
les tampons surdimentionnés de Barthélémy 
Toguo, plasticien camerounais qui détourne 
avec satire ces symboles du pouvoir administratif.
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L es murs, les barbelés incarnent la frontière de manière spectactulaire. 
Mais en réalité les hommes vivent avec des frontières depuis toujours. 

L’homme n’a jamais arrêté de penser la politique en termes de territoires, et la 
notion même d’Etat souverain fait intervenir, communément, la juxtaposition 
entre un territoire, un peuple et un gouvernement. Les Lumières ont laissé 
en héritage deux concepts qui ne cessent de s’interpeller et de se heurter 
depuis lors : les Etats-Nations, structures dont l’identité est nécessairement 
délimitée par des frontières, et les droits de l’Homme incluant la possibilité 
pour les êtres humains de se mouvoir librement.
Le problème est que l’association de la frontière à la régression et celle de 
l’ouverture des frontières au progrès est bien plus ambivalente qu’elle n’en 
a l’air. Comme l’a écrit Regis Debray, pourtant peu suspect d’être thurifé-
raire impérialiste, dans son Eloge des frontières, une frontière ne sert pas 
qu’à fermer : elle délimite, elle définit, elle ouvre aussi. Se lancer dans une 
thèse ou une recherche, par exemple, implique de déterminer un champ 
de recherches, et donc de dessiner des frontières. Toute création, pour ne 
pas se perdre dans le chaos des possibles, nécessite un effort de modé-
lisation – donc de détermination des limites. Et même dans l’idéologie de 
gauche classique, n’est-on pas forcé de constater que ce qui devrait sé-
parer le « renard libre » de la « poule libre », qu’on le veuille ou non, est bel 
et bien un mur ?

Supprimer juste pour supprimer ?
« Détruire des murs, bâtir des ponts ». Enoncé ainsi, le sens du progrès sem-
ble clair : casser ce qui tend à séparer les êtres humains, investir sur ce qui 
peut les rassembler. On peut souscrire à ce généreux programme, sous ré-
serve de ne pas confondre moyens et fins – et de s’assurer, en l’occurence, 
que fin il y a bien. Ainsi, la disparition de toute frontière ne constituerait pas 
nécessairement un progrès en toute situation. Par exemple, supprimer du 
jour au lendemain les frontières entre Nord et Sud, même en partant du point 
de vue – fort risqué, soit dit en passant – que l’opération ne détruirait pas par 
surcharge les systèmes sociaux et politiques des pays du Nord, confronterait 
au minimum les migrants à la considérable inégalité qui sévit entre eux dans 
leur espoir légitime d’une vie meilleure. En effet, tous les candidats migrants, 
loin s’en faut, ne disposent pas des mêmes moyens pour entreprendre une 
démarche migratoire. Supprimer les frontières, c’est de facto conforter un 
néolibéralisme déjà ambiant où ce ne sont pas nécessairement ceux qui en 
auraient le plus besoin qui migrent, mais avant tout ceux qui en ont le plus 
les moyens. Supprimer les murs juste pour supprimer les murs, ici, revient à 
donner une prime au plus fort, au plus riche, au plus débrouillard. Ce qui est 
déjà en partie la situation actuelle caractérisée par une absence délibérée de 

La cruelle ambivalence 
des murs
François De Smet

Depuis l’été 2015, un nombre considérable de murs se sont élevés aux frontières de 
l’Europe, ainsi qu’en son sein même. Certains pays se barricadent tandis que d’autres 
réinstallent des contrôles à leurs frontières, mettant en péril ce qu’on pensait être les 
acquis des accords de Schengen.

politique européenne migratoire proactive, et par 
le règne du système D opposant ceux qui ont les 
moyens et le culot d’imposer leur présence irré-
gulièrement et les Etats qui s’efforcent de mener 
des politiques restrictives dans le but de prouver 
à leurs propres citoyens que les frontières exis-
tent toujours.
Par conséquent, l’invitation à détruire des murs 
n’a de sens qu’à partir du moment où l’on sait ce 
que l’on veut construire. Et convenons qu’en gé-
néral, c’est là que le bât blesse. Un certain pro-
gressisme voit dans toute marche en avant un 
progrès par définition, et souhaiterait qu’on puisse 
ouvrir, étendre à l’infini toute frontière, toute poli-
tique, comme s’il suffisait d’aller en avant de ma-
nière éperdue pour aboutir quelque part. Or, aussi 
généreux ce mouvement puisse-t-il paraître, si on 
l’accomplit en s’abstenant de penser ce que l’on 
vise, on court à l’échec par le chaos. Ainsi en est-il 
de la construction européenne : lancée dans les 
années 1950 par un projet d’union économique 
sur le mode « ne faisons plus jamais de guerre 
entre nous, et pour l’éviter devenons des parte-
naires commerciaux », l’Europe s’est construite 
par petits pas, en s’efforçant d’unir ce qui était le 
plus simple à unir et en espérant qu’un maximum 
d’éléments ensuite convergeraient presque natu-
rellement. Hélas, l’ambivalence sur le but à attein-
dre – une « union toujours plus étroite » politique, 
ou seulement un grand marché – a fini par engen-
drer une union pléthorique, regroupant des pays 
trop divergents dans leurs intentions, et aboutis-
sant à une usine à gaz paralysée par ses propres 
pesanteurs. Voici un cas précis où l’ouverture n’a 
pas engendré seulement des progrès.

Une question de définition
Car si tracer des frontières peut consister à dé-
finir, le fait de détruire des murs ou de bâtir des 
ponts doit le devenir aussi. Cela signifie oser 
dire ce qui est souhaitable et ce qui ne l’est pas. 
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L’avenir est clairement à des sociétés non 
seulement davantage métissées, mais qui 
prennent conscience que le métissage fait 
partie de nous. Tous, nous sommes issus de 
croisements innombrables de couleurs, de 
cultures et de langues. Tous, nous avons eu 
des ancêtres qui se sont joués des frontières. 
Mais tous, également, avons des ancêtres qui 
ont un jour décidé de s’établir, de délimiter 
une parcelle de terre et de dire : je me sens ici 
chez moi. Tel est bien le problème : l’homme 
est à la fois un nomade et un sédentaire, et 
il doit faire la paix entre ces deux antagonis-
mes. Tel est le défi principal qui est le nôtre 
aujourd’hui. Par exemple, le principal défi mi-
gratoire réside clairement dans l’incroyable 
inégalité entre pays du Nord et du Sud, qui va durablement 
générer une migration des contrées les plus précarisées vers 
les contrées les plus riches, même lorsque l’actuelle crise de 
l’asile créée par la situation au Moyen-Orient se sera tarie. Y 
répondre passe certes par la destruction de murs, mais pas 
n’importe lesquels : ceux qui empêchent l’ouverture de ca-
naux migratoires liés à la migration de travail, dont l’absence 
ne laisse que peu de perspectives à qui veut échapper au dé-
sœuvrement. Mais cela ne doit pas se faire par une ouverture 
totale et unilatérale à toute personne 
souhaitant migrer, car une telle ouver-
ture ne serait ni juste pour les candi-
diats migrants – seuls ceux qui auront 
les moyens migreront – ni viable pour 
les pays d’accueil. 

Impasses politiques 
et idéologiques
Répondre à la question migratoire ne 
passe pourtant pas seulement par 
l’aménagement de canaux migratoires 
nouveaux : il s’agit aussi d’œuvrer 
à un monde où chacun peut vivre 
décemment également là où il est né, 
où la migration devrait être possible 
sans être ressentie comme nécessaire ; 
un monde où chacun entretiendrait le 
même rapport à la question migratoire 
que celui que, en tant qu’Européens, 
nous avons avec le reste du monde 
occidental : nous pourrions migrer si 
nous le voudrions vraiment, mais ce 
n’est pas indispensable pour réussir 
notre vie. Voilà un mur à détruire. Et il 
n’est pas physique, il n’est pas fait de 
briques, de barbelés ni de miradors. Il 
est simplement politique et idéologique.
Si l’on estime qu’il convient d’abattre 
les murs, il faut déterminer ce que l’on 
souhaite voir à leur place. Non pas en 

termes d’identité nationale, culturelle ou ethnique, mais en ter-
mes de valeurs. Sans cela, détruire des murs ne servira qu’à 
se ranger à peu de frais du côté des progressistes, sans voir 
que le vrai progrès ne consiste pas à détruire toute frontière, 
tout barbelé, mais à savoir où l’on va. ❚

François De Smet
Philosophe, directeur de Myria

À lire
Un monde sans frontières ?, 

de Jérôme Esnouf, Angoulême, Abeille & Castor, 2013, 228 p.
Le monde d’aujourd’hui vit un curieux paradoxe : à l’heure de 
l’unification triomphante d’un monde de plus en plus gagné 
au dogme économique libéral, ce sont autant de murs qui se 
cristallisent dans les villes comme dans les déserts, et de frontières 
qui se multiplient, dans les esprits comme sur les cartes politiques. 
Cet ouvrage revient sur l’idéal d’un monde sans frontières et de sa 
mue en illusion. Par l’abolition des frontières, on a voulu mettre un 
terme à ce qui opposait les hommes. On a pensé devoir supprimer 
tout ce qui en apparence sépare, isole, voire enferme. Ce qui 
inspirait cette idée traduisait un désir sincère d’en finir avec les 
causes d’affrontement. Ainsi lié à la ligne imaginaire qui au-delà de l’horizon familier 
semble assurer à chacun la réalité de sa demeure et la permanence d’un certain 
vivre ensemble, la frontière faisait sens, mais de façon ambiguë. Elle cristallisait sans 
doute le souci de l’entre soi et la méfiance à l’égard de l’autre, portant ainsi en germe 
le conflit. L’idéal d’un monde sans frontières s’est graduellement formé puis nourri à 
rebours des violences de l’histoire. 
L’aversion à l’égard des frontières repose sur un malentendu, celui qui consiste à 
confondre frontière et limite de fait ; et à faire de l’illusion de la frontière en sa signifi-
cation positive de périmètre du droit. L’illusion, c’est donc le rêve d’un monde sans 
frontières… et la fin de l’illusion, c’est le spectacle d’une mondialisation économique 
et financière qui ne connaît pas de rivages, avec pour médiateur universel l’argent. 
Etait-ce bien la peine d’abolir les frontières si d’autres frontières naissent entre les 
groupes humains que séparent souvent des abîmes quant aux conditions de vie ? 
Une frontière qui affronte au lieu d’apaiser, et qui par là produit de l’instabilité : une telle 
frontière n’est déjà plus une frontière, mais une limite. Un mur est toujours le signe 
d’une réponse par défaut à une crise politique majeure. Les murs sont désormais 
construits par les Etats démocratiques. Un monde sans frontières est un monde fait 
de murs, et qui substitue la force au droit. On fragmente l’espace par crainte de son 
implosion, aggravant le mal par cela même qui serait censé le vaincre. 
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L e 23 janvier 2016, près de 3 000 migrants et militants de la région de 
Calais, de Paris, de Lille, d’Angleterre, de Belgique et d’Allemagne ont 

manifesté dans le calaisis pour réclamer des conditions d’accueil dignes 
des migrants. Cette manifestation, dont un collectif d’organisations est 
à l’origine (on y retrouve notamment le Nouveau Parti Anticapitaliste, 
l’association Droits Devant, la Coalition internationale des sans papiers 
et migrants, des militants No border, etc.), est considérée comme la plus 
grande mobilisation qui ait eu lieu à Calais à ce sujet. 
A la fin de la manifestation, des centaines de migrants ont couru le 
risque de pénétrer de force dans le port de Calais. Ceux-ci ont franchi 
la double barrière de sécurité qui l’entoure et sont montés à bord d’un 
ferry amarré à quai, qu’ils ont occupés pendant plusieurs heures. Le 
bateau n’a jamais quitté le port, et des dizaines d’arrestations ont eu 
lieu. L’opinion politico médiatique condamnera cet événement comme 
un « débordement sérieux », un geste désespéré, une « attaque » selon 
la maire de Calais, Nathalie Bouchard (du parti Les Républicains). 
Pourtant, cette occupation fut un geste politique par lequel les 
migrants revendiquent la liberté de circulation prévue par les textes 
internationaux. 
Cette mobilisation politique opère une rupture avec le discours 
éminemment sécuritaire et humanitaire sur lequel s’appuie l’Etat pour 
fermer les frontières. Comme un élan hors de l’attente inacceptable 
du présent, cette scène politique rappelle l’insensée immobilisation 
des personnes migrantes dans le nord de l’Europe. Tandis qu’on les 
empêche d’entrer en Europe et que des vies se perdent en mer au large 
de l’Espagne, de l’Italie, de la Grèce, etc., à Calais, on les empêche de 
partir. Et on les disperse dans une impasse géographique et juridique. 
Ce paradoxe façonne l’histoire de Calais depuis près de vingt ans et 
jalonne les tentatives sociales et politiques d’accueil des migrants.

« Enfermés dehors » 
En place des Accords de Schengen signés en 1995 qui ont permis 
l’ouverture des frontières au sein de l’Union européenne, le Royaume-
Uni signe avec la France une série d’accords administratifs bilatéraux, 
afin de délocaliser les contrôles frontaliers britanniques dans les 
zones portuaires et ferroviaires françaises. La présence de migrants 
dans le Nord-Pas-de-Calais se matérialise suite à ces accords et, en 

Calais : scène politique 
entre quatre murs
Anaïs Carton

A Calais, l’occupation du ferry Spirit of Britain par des migrants le 23 janvier 2016 
opère une rupture avec les seules réponses humanitaires et sécuritaires de l’Etat 
à la situation migratoire dans cette région. Les migrants construisent un véritable 
discours politique et se mobilisent pour ce qui est un principe universel selon eux : 
la liberté de circulation. Début mars, l’évacuation du « bidonville de Calais » et le 
rétablissement des contrôles aux frontières entre la France et la Belgique indiquent 
un durcissement envers les migrants.

1999, la Croix-Rouge administre un centre 
d’hébergement et d’accueil dans une ancienne 
usine d’Eurotunnel, à Sangatte, pour les 
migrants en attente de se rendre en Angleterre. 
Finalement, en trois ans, 6 700 migrants 
transitent par Sangatte, prêt à accueillir un peu 
plus de 700 personnes1.
En décembre 2002, le ministre français de 
l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, ordonne 
le démantèlement du centre de Sangatte. 
Sans doute les pouvoirs publics de l’époque 
espèrent que des politiques inhospitalières 
dissuadent les migrants d’emprunter ces 
couloirs de migration. Pourtant la venue des 
migrants depuis les pays en conflit, notamment 
des Afghans, des Kurdes, des Syriens, des 
Erythréens et des Irakiens, façonne davantage 
la réalité à Calais. Ceux-ci sont alors contraints 
de demeurer hors des lieux publics de la ville, 
dans des campements éphémères, et vivent au 
gré des saisons et des intempéries, mais aussi, 
trop souvent, sous le coup de violences. 
Des associations rapportent que les expulsions 
policières sont de coutume et les violences 
qui les accompagnent des usages résistant 
aux mécanismes de protection des droits de 
l’Homme2. L’Etat a ainsi déployé en masse 
un dispositif essentiellement nationaliste et 
policier. Depuis lors, des militants et des 
citoyens bénévoles pansent les plaies béantes 
ouvertes par les politiques hostiles de l’Etat, et 
tentent de répondre aux besoins du quotidien 
des migrants (accès à l’aide alimentaire, aux 
soins de santé, à un hébergement, à des 
services d’aide juridique, etc.). Afin de remédier 
à la dispersion des actions et de soutenir les 
bénévoles, un collectif composé d’une vingtaine 
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d’associations (notamment l’Auberge des migrants, Salam, 
Emmaüs, Secours catholique, Médecins du monde, etc.) 
s’est mobilisé pour créer, en octobre 2011, une plateforme 
de services aux migrants3. Mais les associations seront bien 
vite dépassées par l’arrivée toujours massive de migrants et 
les conditions de vulnérabilité dans les campements. 
En réaction à cette situation, l’actuelle maire de Calais, 
Nathalie Bouchard, décide d’ouvrir en 2015 un nouveau 
centre d’accueil de jour, le Centre Jules Ferry. Il existe ainsi 
à quelques kilomètres de Calais, au bout de la rue des 
Garennes, ce lieu établit sous le contrôle de l’Etat. Petit 
à petit, le centre administré par l’entreprise la Vie active 
prend la forme d’un camp en dur, dans une logique de 
professionnalisation, avec tous les problèmes que pose le 
phénomène de l’encampement. Car s’il est calibré pour 
offrir des services à 1 500 personnes, aux abords du 
Centre, se sont installées plus de 3 500 personnes dans 
ce qui est appelé « la jungle » par certains, un « bidonville 
d’Etat » par d’autres. Notamment par les associations de 
la plateforme de soutien aux migrants qui ont accompagné 
les autorités dans le transfert des migrants 
des campements vers le Centre Jules Ferry 
pour que les évacuations et l’installation se 
déroulent sans violence. 
Mais l’euphémisation de ces opérations 
laisse derrière elle un goût amer pour ces 
associations. En effet, les migrants y vivent 
dans des conditions insalubres et dégra-
dantes, notamment du fait de la décentra-
lisation du centre à plusieurs kilomètres de 
la ville et du manque d’installations sanitai-
res suffisantes (moins d’une dizaine de dou-
ches pour 3 000 personnes, distribution de 
repas une fois par jour, etc.). Aussi, le dis-
positif technique développé par l’entreprise 
la Vie active (professionnalisation du person-
nel de service, sécurisation de l’entrée du 
centre, rapidité dans la distribution des re-
pas, etc.) crée des écarts entre la manière 
dont la Vie active gère le centre et la ma-
nière dont les associations souhaitent inter-
venir. La décision de créer le Centre Jules 
Ferry fut comme une mise à l’écart le plus 
loin possible des regards des sociétés ci-
viles, une séparation avec les citoyens so-
lidaires. Finalement, ce périmètre est tou-
jours un lieu d’attente pour des migrants 
qui sont « enfermés dehors » comme dirait 
Foucault. Cependant, les associations loca-
les et les migrants, avec l’aide de soutiens 
individuels d’Européens, ont réussi à faire de 
cette zone un véritable espace de socialisa-
tion, où le monde tient en des lieux de culte, 
des écoles, un centre d’aide juridique, où la 

culture et la politique résident dans l’ordre de la pensée et 
de l’action réelle.
L’année 2016 s’est ouverte sur de nouvelles violences. 
Après avoir posé des containers sur une partie de cette 
zone et concentré les migrants sur cette zone, la préfecture 
de Calais a pris la décision en février de raser la zone sud du 
bidonville, c’est-à-dire tout ce qui entoure ces containers 
capables d’accueillir 1 500 personnes… Soit près d’un 
quart des occupants de la zone à expulser. Sans garanties 
de solutions d’accueil viables alternatives, 8 associations4 
ont saisi le Tribunal administratif de Lille qui a finalement 
validé l’expulsion de la zone sud le 25 février, recommandant 
à l’Etat d’organiser une évacuation progressive et sans 
violence. Toutefois, les autorités n’ont pas attendu quatre 
jours pour déployer massivement des forces de l’ordre et 
procéder brutalement à l’expulsion du camp. La France et la 
Belgique ont décidé entre temps de rétablir temporairement 
le contrôle aux frontières afin d’éviter un « afflux de migrants 
quittant la jungle ». De nombreuses associations en colère 
dénoncent la destruction de ces lieux de vie et l’escalade de 
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Calais, 23 janvier 2016. 
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violence qui l’accompagne. Les migrants eux rappellent les 
manquements de l’Etat à ses engagements en matière de 
protection des droits et des libertés fondamentales. Entre 
encampement forcé et expulsion, l’Etat balance d’une 
violence à l’autre. 

L’UE s’emmure dans la peur de l’autre 
Le sociologue Zygmunt Bauman disait que chaque société 
fabrique son étranger et chacune à sa manière. En Europe, les 
migrants deviennent clandestins au passage des frontières 
car cela est défini comme tel par les politiques européennes. 
Les frontières sont un « rapport à l’autre », selon la formule 
empruntée à l’anthropologue Michel Agier5. Les frontières 
sont ainsi des espaces de rencontres entre des groupes 
qui s’identifient différemment ; entre l’Etat et des groupes 
d’individus. Et lorsque les modèles ne se rencontrent plus 
car l’un des groupes érige au statut de vérité une certaine 
identité, le mur permet d’occulter l’autre qui se retrouve au 
pied des murs. Le mur alors invisibilise le migrant et le rend 
encore plus effrayant. C’est l’envers de la politique des murs. 
On pense se protéger mais en réalité on alimente une peur 
de l’autre grandissante. C’est ce que rappelle le politologue 
Wendy Brown, lorsqu’il note que les nouveaux murs 
fonctionnent de manière théâtrale, en projetant un pouvoir 
et une efficacité qu’ils n’exercent pas réellement6. 
Ainsi, les murs fabriquent des séjours irréguliers et cristallisent 
des relations avec les Calaisiens qui portent parfois le poids 
de la peur. La marche du 23 janvier s’est d’ailleurs déroulée 
sous le regard de Calaisiens parfois hostiles à la présence 
des migrants. Il existe par ailleurs des regroupements 
d’individus que la peur rattache au nationalisme, qui 
propagent un discours parfois extrémiste ou raciste, et de 
temps en temps perpétuent des violences à l’égard des 
migrants auxquels les migrants répondent. Ces groupes 
réunissent pour certains les conditions subjectives de la 
fascisation, tel que le mouvement islamophobe PEGIDA 
ou le collectif anti immigration Sauvons Calais. L’Europe 
construit une politique migratoire sur une politique des 
murs qui renforce les replis et casse les mécanismes de 
solidarité. Et pourtant, la mobilité des personnes ne cessera 
de croître tant que les raisons de la migration ne seront 
pas épuisées. Les murs et les camps ne permettent pas 
de bâtir une politique inclusive qui pense avec la migration 
plutôt que contre elle.

Vers une « hospitalité européenne » ?
Une solution pour alléger Calais sans détruire les formes 
collectives de solidarité qui s’y sont créées serait d’offrir 
un hébergement, dans les villes, à ceux qui ont déposé 
une demande d’asile en France, contrairement à ce que 
prévoit actuellement la réglementation française. C’est 
d’ailleurs une obligation qui incombe aux Etats membres 
de l’Union européenne en vertu de la « directive accueil » 
selon laquelle ces derniers « doivent fournir des conditions 
matérielles d’accueil qui permettent de garantir un niveau 

de vie adéquat pour la santé et d’assurer la subsistance 
des demandeurs »7. 
Par ailleurs, on crée des situations interminables 
d’attente pour un titre de séjour. Ce qui explique entre 
autres pourquoi de nombreuses personnes désirent 
gagner le Royaume‐Uni, où la procédure d’asile est 
beaucoup plus rapide et l’accès à l’hébergement et à 
l’emploi plus facile. Mais de nombreux encampés de 
Calais pourraient en sortir tout de suite si l’on procédait 
aux régularisations rapides des personnes éligibles au 
statut de réfugiés8, tout en garantissant l’effectivité des 
garanties procédurales reconnues aux demandeurs 
d’asile par la Cour européenne des droits de l’Homme9. 
Il doit aussi être mis fin aux multiples contrôles liés 
aux accords franco britanniques qui ont transformé la 
frontière en clôture au lieu d’en faire un lieu de passage 
légal et protégé. 

Pour d’autres personnes, il leur est souvent impossible 
de déposer une demande d’asile en France du fait 
du règlement Dublin : texte européen selon lequel le 
premier État franchi par un migrant est responsable de 
sa demande d’asile, et qui tend à faire assumer aux Etats 
européens situés aux frontières de l’Union la majorité des 
demandes d’asile introduites en Europe10. Les Etats se 
renvoient donc la balle, barrent les voies de passages 
légales et définissent des règles dont les perdants sont 
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Regard distant d’un Calaisien sur la mobilisation de migrants  
et militants du 23 janvier 2016.



13

les migrants. Ainsi, la France et tous les pays 
européens doivent ensemble, et dans le respect 
des droits de l’Homme, revoir la réglementation 
en matière d’asile et d’immigration et dénoncer le 
règlement Dublin. 

De la liberté dissymétrique 
à l’« Egaliberté » ?
Depuis la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme du 10 décembre 1948, plusieurs 
instruments internationaux ont reconnu à toute 
personne le droit de quitter son pays11. Mais il s’agit 
d’une liberté dissymétrique car la généralisation du 
droit de sortie ne s’est pas accompagnée de celle 
du droit d’entrée. « A quoi bon le droit de quitter une 
patrie si l’on n’en trouve pas une autre pour vous 

accueillir ? »12 se 
questionnait le 
juriste François 
Rigaux. C’est 
peut-être là que 
réside le cœur 
du paradoxe 
de l’universalité 
des droits de 
l’Homme.

Pour l’instant, les frontières sont des lieux de pas-
sage pour les privilégiés. Car une des conséquences 
du mur est de déterminer le destin des uns et des 
autres selon l’endroit où ils sont nés, souvent pro-
fitable pour les personnes issues de pays riches. Une solu-
tion serait de penser alors l’Égaliberté selon la formule du phi-
losophe Etienne Balibar13. L’Egaliberté, c’est, comme le mot 
l’indique, « l’égale liberté » : l’exigence inconditionnelle d’une 
égale liberté pour tous les humains en tant qu’ils sont tous ci-
toyens. Les migrants recouvrent là la qualité de citoyen dans 
le monde. Envisager une citoyenneté nomade qui résisterait 
au passage des frontières permettrait alors de généraliser la 
liberté de circulation. Aussi, ouvrir de manière progressive les 
frontières à tous permettrait de dessiner un projet de politique 
européenne en matière d’asile et d’immigration moins violent, 
physiquement et symboliquement. Car fermer les frontières 
oblige les migrants à contourner les murs, tandis que les Etats 
européens contournent la Convention de Genève sur le sta-
tut des réfugiés. 

[1] Smain Laacher, Après Sangatte... nouvelles immigrations, nouveaux enjeux, La Dispute, 2002. [2] www.gisti.org/spip.php?article3064  [3] www.pas-de-
calais.gouv.fr/content/download/21340/153507/file/Recueil%20Spécial%20n°%2013%20du%2019%20février%202016.pdf [3] https://passeursdhospitalites.
wordpress.com/2016/02/18/lettre-ouverte-a-bernard-cazeneuve-sur-la-situation-a-calais/ [4] www.psmigrants.org/site/ [5] Michel Agier, Dans l’épaisseur de 
la frontière, www.agirparlaculture.be/index.php/entretien/309-dans-l-epaisseur-de-la-frontiere-entretien-avec-michel-agier [6] Wendy Brown, Souveraineté po-
reuse, démocratie murée, in La revue des livres et des idées, n° 12, 2010. [7] Article 14 de la Directive de l’Union européenne du 27 janvier 2003 établissant 
les normes minimales d’accueil des demandeurs d’asile. [8] L’Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides a récemment régularisés un nombre 
important de migrants érythréens. Pour en savoir plus : www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2015/05/25/regularisation-expresse-pour-des-refugies-
erythreens_4640013_1654200.html [9] Cour EDH, 2 février 2012, I.M. c. France, req. n° 9152/09. [10] Voir à ce sujet l’étude réalisée par la Cimade : www.laci-
made.org/poles/defense-des- droits/rubriques/2-droit-d-asile-?page_id=2951 [11] Notamment la Convention relative au statut des réfugiés (1951) ; la Conven-
tion sur la prévention de l’apatridie (1954) ; la Convention n° 143 sur les travailleurs migrants ; la Convention des Nations unies sur les droits de tous les travailleurs 
migrants et de leurs familles (1990) ; l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, etc. [12] François Rigaux, Quelle force au service de quel 
droit ?, http://exil-ciph.com/wp-content/uploads/2015/09/Rigaux_ForceDroit.pdf [13] Etienne Balibar, La proposition de l’Egaliberté, Paris, PUF, 2010. [14] Claire 
Rodier, Instaurer la liberté d’aller et venir, http://ldh-toulon.net/Claire-Rodier-instaurer-la-liberte.html [15] John Berger, La forme d’une poche, FAGE, 2004.

À lire
Les métamorphoses des frontières 

Dossier, in Agir par la Culture 44 / hiver 2015, pp. 9-21,  
sous la direction de Dominique Surleau- Bruxelles, PAC.

Après une période où l’on a pu croire à leur 
disparition, les frontières et les murs ne cessent de 
se multiplier. Mais aussi de croître, dans le temps 
et dans l’espace, dans leur technicité et dans leurs 
formes. La condition humaine porte en son cœur 
une contradiction fondamentale : celle de la limite. 
La frontière pose de multiples questions sur notre 
monde, et cette notion connaît de nombreuses 
évolutions ces dernières décennies. Désormais, les 
frontières sont mobiles et elles sont partout. Des 
pratiques de contrôle et de surveillance qui étaient jadis opérées le 
long des frontières territoriales des Etats se sont récemment diffusées 
à la fois vers l’intérieur et l’extérieur des territoires. On est face à un 
processus où les frontières se sont démultipliées, en même temps 
qu’elles se sont en partie dématérialisées et déterritorialisées : on 
les retrouve donc à bien des endroits différents et sous des formes 
variables. Les murs s’opposent aux frontières, ils en sont une 
imitation trompeuse. C’est comme s’il en manquait une partie. 
La frontière permet de s’identifier face aux autres, mais elle permet 
aussi d’être le lieu de la mutuelle reconnaissance. Avec les murs, on 
croit se protéger alors qu’en fait, on empêche cette double relation 
contenue dans la frontière. En supprimant l’Autre, on finit donc par 
se supprimer soi-même. C’est le destin de toute les sociétés qui 
s‘enferment complètement. Le mur, qu’il soit matériel ou immatériel 
(électronique, administratif ou humain), fait interrompre cette relation 
entre soi et l’autre. Ce dossier interroge donc cette notion de 
frontière et de murs et montre que ceux-ci ont encore de l’avenir.

Finalement, à la lumière de la systématisation de ces 
violations, il s’agit tout d’abord de revoir les causes à 
l’origine de l’immigration. C’est ce que rappelle Claire 
Rodier, juriste au Gisti (Groupe d’Information et de Soutien 
aux Immigré-e-s) lorsqu’elle déclare qu’« il faudrait arrêter 
de faire abstraction de la corrélation, évidente, qui existe 
entre le maintien ou l’accroissement des ressources des 
uns, au Nord, et la diminution des revenus des autres, 
au Sud, et refuser de voir que cet appauvrissement 
provoqué est source de migrations »14.
Tout compte fait, « l’ordre visible auquel nous sommes 
habitués n’est pas le seul possible »15.

Anaïs Carton
7 mars 2016

Fermer les frontières 
oblige les migrants 
à contourner les 
murs, tandis que 
les Etats européens 
contournent 
la Convention 
de Genève. 
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Entre le mur de Dublin et le mur de Khartoum 
Les Terres du Milieu
Germano Garatto

Une partie importante de l’Humanité migrante se trouve dans les Terres du Milieu, 
entre deux murailles. Ce sont des personnes – hommes et femmes, adultes et enfants, 
parfois des vieux – qui ont malgré tout réussi à contourner un premier mur qui les 
retenait prisonniers d’une situation insoutenable dans leur pays. Au moment de 
partir, ils savaient que d’autres murs les attendaient.

Le Mur de Dublin
Ce mur, pour qui arrive dans l’Union européenne, s’appelle 
Accord de Dublin, dont le Règlement en vigueur, Dublin III, 
date du 1er janvier 2014. Les points essentiels sont :
• Les personnes qui cherchent asile ou protection 
humanitaire ne peuvent introduire une demande d’asile 
ou de protection auprès des ambassades des pays 
communautaires, ni obtenir un visa d’entrée pour introduire 
cette demande sur le sol européen : celui qui cherche asile 
ou protection doit se rendre par ses propres moyens à un 
point frontière d’un des pays de l’UE et ce n’est que là qu’il 
pourra demander asile et protection.
Résultat : la traversée des Terres du Milieu n’est possible 
qu’en recourant à des organisations sans scrupules, 
souvent criminelles, et elle devient une entreprise très 
coûteuse – jusqu’à 40 fois le prix d’un billet d’avion normal 
– et très risquée avec de grandes pertes humaines.
• Les pays aux frontières extérieures de l’UE ont l’obligation 
de recevoir et de traiter toutes les demandes d’asile et 
de protection, et de prendre en charge les personnes 
requérantes ; celles-ci ne pourront plus présenter de 
demande dans les autres pays de l’UE. Jusqu’ici, malgré les 
promesses, il n’y a aucun dispositif efficace de redistribution 
de ces personnes entre les Etats membres.
Résultat : certains Etats de l’UE sont confrontés à un flux 
constant et, par moment, à des arrivées massives de 
migrants à leurs frontières, sans pouvoir en redistribuer la 
charge sur les autres pays de l’UE. Les migrants ne peuvent 
rejoindre légalement les membres de leur famille qui résident 
dans d’autres pays de l’UE.
• Seule une part minime des demandes d’asile sont 
acceptées par les pays des frontières extérieures ; les 
personnes non admises doivent quitter le territoire de l’UE 
par leurs propres moyens, ou seront expulsées de force 
vers un pays tiers qui accepte son retour.
Résultat : des pays comme la Grèce ou l’Italie, mais pas 
seulement, se remplissent de « Dublinés » : des personnes 
qui ne voulaient pas s’arrêter là et qui, ayant rejoint d’autres 
Etats de l’UE où ils retrouvent des membres de leur famille 
ou des concitoyens, y ont été arrêtés par les autorités et 
renvoyés vers le premier pays d’arrivée… où ils ne veulent 
pas rester.

Ceux-ci, avec les migrants qui n’ont aucune possibilité d’aller 
ailleurs parce qu’ils sont en dehors du système de l’asile, ou 
qui sont devenus irréguliers pour des raisons administratives, 
viennent grossir la légion des personnes en situation irrégulière, 
nouveaux esclaves sans droits, forcés au travail au noir, sans 
protections juridiques ou sociales, à qui est déniée la vie de 
famille.

Le Mur de Khartoum1

Le Processus de Khartoum est l’accord signé en novembre 
2014 par les 28 Etats de l’Union européenne, à l’initiative de 
l’Italie. De fait, il confie la gestion de l’immigration venant de 
l’Afrique et du Moyen-Orient à une vingtaine d’Etats d’Afrique 
orientale, dont quelques-unes des pires dictatures du monde, 
comme celle de Isaias Afewerki en Erythrée et de Omar Al-
Bashir au Soudan, mais aussi le régime égyptien de Abdel 
Fatah Al-Si si, accusé de manière répétée par Amnesty 
International et d’autres organisations internationales pour la 
violation systématique des droits humains et l’étouffement de 
toutes formes d’opposition : plus de 800 condamnations à 
mort, des centaines de condamnations à la prison à perpétuité, 
des milliers de civils soumis, sans possibilité d’appel et souvent 
sans défense, au jugement des cours martiales militaires.

Financements des dictatures
A la suite du Processus de Khartoum, l’UE, dans le contexte 
des projets de coopération, a décidé d’allouer une somme 
de 300 millions d’euros en faveur de l’Erythrée. L’objectif 
étant « d’empêcher la fuite de milliers de migrants du pays ». 
C’est du moins ce qui s’est dit à Bruxelles. Mais on ignore ou 
l’on feint d’ignorer que l’exode actuel de nombreux jeunes 
érythréens est dû avant tout à l’absence totale de liberté et 
de démocratie, et que les conditions d’extrême pauvreté 
résultent de la politique menée par le régime. Celui-ci a 
militarisé la nation pour l’entraîner dans une suite de guerres 
ininterrompues depuis 1994. 
Ni à Bruxelles ni à Rome on n’a écouté les protestations de 
la diaspora érythréenne et l’appel lancé par de nombreux 
universitaires, hommes de culture, journalistes, exilés, ex 
diplomates érythréens, militants qui, fin mars 2015, ont 
dénoncé le manque absolu de preuves de la volonté du 
régime de desserrer la « poigne de fer » qui dirige l’Erythrée, 
en commençant par respecter les droits humains et les règles 
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fondamentales de la démocratie. Au contraire, tout laisse 
croire que ce flux d’argent européen finira par légitimer 
et renforcer la dictature qui traverse pourtant une phase 
très difficile. Le cas de l’Erythrée n’est pas isolé : d’autres 
financements analogues sont prévus pour d’autres 
dictatures de la région.

Nouveaux rejets
Lors du dernier sommet européen de Bruxelles, l’Italie 
a proposé d’impliquer les forces navales tunisiennes et 
égyptiennes dans les patrouilles en Méditerranée. De cette 
manière – dit-on – les sauvetages seront renforcés. Sauf 
que, comme l’a révélé le Guardian, les navires tunisiens et 
égyptiens ne se limiteront pas au sauvetage : les personnes 
interceptées en mer seront raccompagnées en Afrique. 
Elles seront repoussées a priori, sans qu’on examine si 
elles sont dans les conditions d’être accueillies en Europe 
comme demandeuses d’asile et de pouvoir bénéficier 
d’une forme de protection internationale. Peu importe que 
cela signifie les mettre entre les mains de trafiquants d’êtres 
humains, ou les renvoyer dans les pays que ces personnes 
ont été contraintes de fuir. Sans compter le cas de l’Egypte, 
comme cela s’est déjà passé et répété ces derniers mois : 
les personnes interceptées sont considérées comme 
coupables d’immigration clandestine, sont arrêtées et 
mises en prison pour une période indéterminée, du moins 
jusqu’à ce qu’elles puissent payer le billet d’avion pour 
rentrer dans leur pays d’origine.
De telles mesures légitiment le soupçon que l’UE est en 
train de mettre en place une politique de contrôle militaire en 
Méditerranée, fondée non pas sur un système de secours 
et d’accueil mais de secours-reflux, qui prévoit de ramener 
en Afrique les personnes 
qui fuient et, en définitive, 
d’externaliser encore un peu 
plus les frontières de l’Europe 
forteresse, pour les déplacer 
le plus au sud possible, même 
au-delà du Sahara, payant pour 
laisser faire le « sale boulot » à 
certains Etats africains, dont 
des dictatures féroces. Peu 
importe à quel prix. ❚

Germano Garatto

Article traduit de l’italien 
par Massimo Bortolini

[1] Extrait de l’intervention de Mussie Zerai lors du débat en séance plénière au Parlement européen sur « les dernières tragédies en Méditerranée », qui s’est 
tenu le 29 avril 2015, pour représenter devant les institutions européennes les témoignages des réfugiés recueillis par Habeshia. Don Mussie Zerai est un 
prêtre catholique, fondateur et président de l’Agence Habeshia pour la Coopération au développement (AHCS), créée en 2006 pour mener des activités de 
volontariat à des fins de solidarité vers tous les requérants d’asile et réfugiés. En 2015, il a été nommé comme candidat au Prix Nobel de la Paix.

À lire
Bigre, on migre ! Dossier, in Espace de Libertés 

443 / novembre 2015, Bruxelles, CAL , pp. 28-63.
On ne parle plus que de ça : la « question » des 
migrants. Ce dossier propose des pistes de 
réflexion de nature à permettre au lecteur d’en 
sortir plus instruit, avec d’emblée, un rappel dans 
le premier article, sur la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme qui, dans son article 13, 
consacre le principe de la liberté de circulation. 
L’arrivée en Europe de nombreux migrants en 
recherche de protection internationale porte 
la question migratoire au cœur du débat public et politique. 
Face aux défis qu’il pose et aux questions de société qu’il 
soulève, ce débat doit être mené de manière sereine, globale et 
circonstanciée. Il faut rappeler que cet enjeu est mondial. 
Une autre contribution nous rappelle qu’il n’en a pas toujours été 
ainsi. De fait, durant des millénaires, la liberté de circulation des 
humains n’a pas été entravée par la moindre réglementation, 
mais déjà, cette liberté ne concernait pas tout le monde… Il a fallu 
l’invention de l’Etat-nation, de ses frontières, de ses appareils et 
de ses quadrillages territoriaux pour que le mouvement de la 
multitude fasse l’objet de préoccupations administratives et de 
politiques de plus en plus rigidifiées. C’est avec l’émergence 
de l’Etat-nation que la frontière territoriale a acquis le caractère 
politique, juridique et universel que nous lui connaissons. 
La mondialisation a eu pour effet de multiplier les frontières, 
et souvent de les « durcir » par des murs. Un dernier article 
s’intéresse aux mots et à leurs usages, à ce qu’ils cachent et 
ce qu’ils révèlent. Ceux qui aujourd’hui ne veulent pas utiliser le 
mot « migrant » finissent, qu’ils le veuillent ou non, par nier ce 
problème, par induire l’idée que cette situation d’exil intérieur, 
d’interminable migration, n’existe pas.
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Manifestation citoyenne à Lampedusa le 3 octobre 2015, 2e anniversaire du naufrage de 2013 

(368 morts) : « Protéger les personnes, pas les frontières ».
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T andis qu’environ un tiers des Bruxellois (30,9 %) vivent avec un revenu 
inférieur au seuil de risque de pauvreté1, de plus en plus de dispositifs 

anti SDF voient le jour dans le monde et en Belgique. Picots et barres 
poussent ça et là dans les paysages urbains. Le plat pays n’est pas en 
reste : à Liège, c’était « le mur de la honte » qui suscitait des éclats de voix. 
Une construction en brique sous la passerelle des Chiroux contraignait 
ses habitants sans le sou à trouver refuge ailleurs. Au cœur de Bruxelles, 
les exemples ne manquent pas non plus. Dans la commune d’Ixelles, le 
supermarché Delhaize, avec l’appui des autorités, installait une façade 
interdisant l’occupation par les marginaux. Plus récemment, la même 
commune remet le couvert avec des barrières alignées tout le long d’un 
coin de la Poste.
Ces quelques exemples ont fait polémique auprès d’habitants et 
de certains élus politiques, estimant qu’il s’agissait de traitements 
inhumains. 
 
La pauvreté sous le tapis
Dans les locaux de DoucheFLUX, Lena, bénévole depuis un mois au 
sein de cette association d’aide aux personnes précarisées, s’indigne : 
« Le fait que dans le développement des villes, les administrations 
publiques pensent à intégrer dans le design des places uniques, des 
bancs penchés, des coins en pente, envoie un message terrible : ils 
rejettent ainsi sciemment une frange de la population comme si elle 
était de la vermine ». 
Sur la grande table, les tasses de thé sont vides et les biscuits déjà 
bien entamés. La réunion « jeu de société » vient de prendre fin. Né de 
l’idée d’une personne précarisée, l’objet ludique a pour but de plonger 
le citoyen lambda dans la peau d’un sans abri. Jean et Jamal, tous deux 
à la rue, évoquent les dispositifs anti SDF : « Si les autorités mettent 
des barrières, c’est parce que les citoyens ont un mauvais avis des 
sans abris. Ils ont peur pour leur sécurité. La plupart d’entre nous sont 
inoffensifs. Nous essayons de vivre du mieux que nous pouvons, nous 
pensons surtout à nous nourrir et à trouver un endroit pour passer la 
nuit. Mais soyons honnêtes, d’autres sont vraiment dangereux… alors 
à la place des gens « normaux » je vais aussi rejeter l’autre si je ne 
me sens pas en sécurité ». Jean et Jamal font partie de ceux qui se 
rendent à DoucheFLUX tous les jeudis pour apporter leur contribution à 
l’élaboration du jeu de société. 
Cacher le problème sous le tapis ne le résout pas. « On ne fait que 
repousser les sans abris qui vont finalement s’agglomérer ailleurs. Ce 

Sans abri et bien lotis, 
rencontrez-vous !
Ani Paitjan

La pauvreté gène, la pauvreté effraie. Pour contrer le problème, les villes s’arment 
de grillages et de barres afin de faire reculer les SDF. DoucheFLUX, l’association qui 
vient en aide aux personnes en situation précaire, préfère décrasser les préjugés et 
les appréhensions à coup de savonnette !

cercle tordu de rejet se redessine à l’infini », 
poursuit Lena, la bénévole. Est-ce la raison qui 
a encouragé cette jeune fille à faire partie de 
l’association ? Non, il s’agit plutôt de la volonté 
de voir la pauvreté un jour éradiquée.
 
Laver un peu de misère
DoucheFLUX partage ce rêve ultime, mais 
il y a un objectif plus imminent à accomplir : 
redonner une dignité aux personnes dans la 
rue. « Les barrières et grillages anti SDF sont 
de vraies ignominies. Aucun doute là-dessus. 
Mais ce n’est pas en allant taper du poing sur 
la table des politiques pour en exiger le retrait 
que nous allons régler le problème », tranche 
Laurent d’Ursel, cofondateur de DoucheFLUX. 
« La cause de cette situation, c’est la peur 
qui s’érige en mur entre eux et le reste de la 
population. Ils souffrent moins de faim et de 
froid que de l’indifférence qu’on leur inflige. Les 
gens qui passent devant eux, qui regardent 
ailleurs comme s’ils ne les voyaient pas, c’est 
dur. Vous pensez qu’ils ne remarquent pas ? 
C’est sur cette appréhension de l’autre que 
nous voulons notamment travailler. » Jamal, 
à la rue depuis deux ans, constate avec 
amertume : « Il y a deux sortes de personnes : 
les humains et les humains considérés comme 
des animaux. Nous, nous sommes traités 
comme des animaux. »
 
Créateur du Collectif Manifestement et de 
DoucheFLUX, Laurent d’Ursel prend une 
claque lorsqu’il se rend sur un terrain où les 
SDF s’agglutinent : « C’est une chose de 
s’imaginer à quoi pourrait ressembler leur vie 
et c’en est une autre d’être plongé dedans. 
La réalité de leur condition de vie est brutale », 
raconte-t-il. A force de rencontres et de 
recherches sur la pauvreté, Chris Aertsen 
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(cofondatrice de l’asbl) et lui-même prennent connaissance 
des dysfonctionnements les plus urgents : pas de guichet 
d’information, ni assez de douches, de lavoirs et de consignes 
pour stocker médicaments et documents divers. Que faire ? 
Lancer DoucheFLUX. Quatre ans plus tard, l’équipe attend 
avec impatience l’inauguration de son bâtiment flambant 
neuf, prévue en décembre 2016. Un mastodonte de 650 
mètres carré, en plein cœur d’Anderlecht, 20 cabines de 
douche, 450 consignes et un salon lavoir. « Ça va être 
beau, fonctionnel, du jamais-vu dans l’associatif, clame 
Laurent d’Ursel, les yeux brillants. Mais il nous faudra une 
armada de bénévoles et de personnes qualifiées comme 
des psychologues ou des assistants sociaux. » 

Du soutien, pas d’assistanat
Effectivement, il en faudra pour gérer un bâtiment de cette 
envergure ! Depuis sa création, l’asbl ne touche aucun 
subside de l’Etat. L’achat de la construction n’a été possible 
que grâce aux dons de personnes 
privées aux poches remplies. 
Le directeur de DoucheFLUX 
précise : « Nous avons déposé 
un dossier auprès des pouvoirs 
publics pour nous permettre de 
payer psychologues et assistants 
sociaux ». En attendant, la machine 
ne tournerait pas sans l’indispensable 
présence des actuels 25 bénévoles. 
Ingénieurs, juristes, historiens de 
l’art, philosophes, professeurs, ou 
encore étudiants défilent dans le 
quartier général temporaire pour 
donner un coup de main. Chacun 
vient avec sa propre motivation : par 
solidarité (comme Julie : « ça me tient 
à cœur, c’est un devoir que d’être 
solidaire »), par besoin d’occuper 
son temps (Lena : « En ce moment 
je suis assez libre, j’en profite pour 
aider dans plusieurs associations »), pour se donner bonne 
conscience ou encore parce qu’ils ont eux aussi connu la 
dureté de la rue. « L’objectif c’est que DoucheFLUX n’existe 
plus. En attendant, nous ne menons pas ce combat pour 
les sans abri mais avec eux. Il ne s’agit pas d’assistanat 
mais de soutien. Ils sont les propres acteurs de leur vie. Il 
faut qu’ils reprennent le cours de leur existence à bras le 
corps. Nous sommes là pour les aider à piocher les bonnes 
cartes dans cette bataille. Mais au final, c’est eux qui jouent 
la partie », explique Patrice, bénévole et ancien sans abri. 
Retrouver une dignité égarée passe d’abord par un coup 
de savon, mais faire entendre sa voix aide aussi à retrouver 
confiance en soi. Pour ce faire, quoi de mieux que la radio? 
Les SDF préparent et enregistrent leurs émissions pour les 

diffuser sur les ondes de Radio Panik : on y parle logements 
alternatifs ou encore précarité mentale. 
L’asbl ne perd pas de vue son autre objectif : asséner de 
grands coups dans le mur de la peur qui sépare les précaires 
du reste du monde. « Nous avons lancé un projet baptisé 
« Meet Schools ». Nous voudrions aller dans les écoles pour 
que les sans abri témoignent de leur vie dans la rue. Un 
établissement a accepté. Nous espérons recevoir d’autres 
réponses positives », nous chuchote Laurent d’Ursel.
A Patrice de poursuivre dans la même suite d’idée : « Je 
pense que la pauvreté peut disparaître pour de bon, mais 
nous ne pouvons pas seulement compter sur une action des 
gouvernements. C’est un problème qui concerne chacun 
de nous, il est indispensable de sensibiliser et d’impliquer 
continuellement la population dans notre dynamique. Les 
politiques suivront. » ❚

Ani Paitjan

[1] Observatoire de la santé et du social, Baromètre social, Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2015.

Quelques chiffres…
Et ils ne sont pas encourageants. Dans son rapport 
bruxellois sur l’état de pauvreté (2015), l’Observatoire 
de la santé et du social conclu qu’un nombre toujours 
élevé de Bruxellois vivent dans une situation difficile. 
A Bruxelles, un actif sur cinq (20,8 %) et près d’un 
jeune actif de moins de 25 ans sur trois (30,2 %) est 
demandeur d’emploi inoccupé. Du point de vue du 
logement, le coût élevé des loyers a augmenté de 20 % 
entre 2003 et 2014 et pèse lourdement dans le budget 
des ménages. Résultat : l’accessibilité des logements 
pour les personnes à bas revenus s’est fortement 
détériorée.

© DoucheFLUX
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E n écho à L’Appel contre les murs1 et sur base des analyses et 
témoignages rassemblés dans le livre Les familles africaines et le 

mythe de l’Occident (lire l’encadré page 21), notre réflexion tente de 
lever un coin de voile sur les murs érigés en Afrique subsaharienne2 et en 
Occident entre des personnes identifiées comme Blancs (sans qu’elles ne 
soient véritablement de couleur blanche) et d’autres personnes identifiées 
comme Noirs (sans que tous les Noirs ne soient de couleur noire). Il s’agit 
des préjugés empêchant les uns et les autres de se concevoir comme 
appartenant au même Tout-Monde3 dont nous parle Edouard Glissant. 

Le Noir dans l’imaginaire occidental
Dans l’imaginaire populaire occidental, et ce depuis belle lurette, la 
partie subsaharienne du continent africain est un monde à part, un 
monde ténébreux, très différent du reste du monde, de l’Occident en 
l’occurrence. D’où sa dénomination : « L’Afrique noire ». Ceci aussi en 
référence aux populations « noires » qui la peuplent. Celles-ci n’ont 
pas été considérées comme des peuples ou des hommes comme les 
autres mais plutôt comme des peuplades barbares, des sauvages, 
voire des êtres intermédiaires entre les singes et les Blancs, ou, tout 
simplement, des singes. Et une des justifications de la colonisation/
évangélisation des Africains était précisément de les civiliser, c’est-
à-dire les humaniser, sauver leurs âmes, les faire évoluer, entreprise 
conçue sur un long terme. 
Pour certains Occidentaux, en effet, le Noir était (et est encore 
aujourd’hui) un être ontologiquement différent du Blanc, un être qui 
est ce que le Blanc n’est pas : primitif versus civilisé, impulsif versus 
réfléchi, animal versus homme, barbare versus humain, passif versus 
actif, païen versus chrétien, subordonné versus indépendant, arriéré 
versus évolué, assisté versus autonome, anhistorique versus historique, 
etc.4. C’est pour cette raison qu’à l’époque coloniale, il fallait les garder 
dans leur milieu naturel, à l’état sauvage, entre eux, à l’écart des Blancs. 
Le préjudice à craindre étant la mise en péril du prestige ou de la bonne 
image que les Blancs s’étaient forgés auprès des Noirs. 

Les traces du passé colonial
Depuis l’époque des indépendances, les murs séparant les Noirs des 
Blancs se sont progressivement rétrécis mais certains imaginaires 
se nourrissent encore du passé cumulatif de la supériorité du Blanc 
et du mépris pour le Noir. Malgré qu’ils aient changé de statuts de 
séjour en Afrique (de colonisateurs à humanitaires, coopérants, 

Le Noir et le Blanc 
imaginaires
Joseph Gatugu

Dans une optique éthique, la présente réflexion ambitionne de libérer les imaginaires 
encombrés d’idées reçues pour affirmer une commune humanité à tous les êtres 
humains, Blancs et Noirs en l’occurrence, fondement nécessaire d’un meilleur vivre 
ensemble.

diplomates, touristes, etc.) des Occidentaux 
se complaisent encore dans des statuts 
différentialistes de représentants d’un Occident 
idyllique, d’investisseurs, de dispensateurs de 
développement, etc. Ils ont tellement intériorisé 
cette image valorisante que, même pauvres, 
ils se montrent condescendants à l’égard 
des Africains. C’est donc hypocritement que 
certaines relations de coopération soient dites 
bilatérales. Les Occidentaux considèrent ces 
relations comme de l’assistance de l’Afrique 
par l’Occident puisque, officiellement, c’est le 
Blanc qui donne et c’est le Noir qui reçoit. Et 
comme on le sait, la main qui donne est toujours 
au-dessus de la main qui reçoit. Cependant, 
cette relation est très ambiguë, voire biaisée, 
puisque souvent, ce que le Blanc donne de la 
main droite est en général repris avec la main 
gauche. En fait, dans son intervention, le Blanc 
s’intéresse à ce qui contribue à son bien-être, 
laissant la misère aux Africains. C’est ainsi 
que l’Afrique reste encore face à elle-même. 
Cette situation est souvent imputée aux Noirs, 
rarement aux Blancs, sous prétexte qu’ils ne 
peuvent pas ou ne veulent pas se développer : 
« L’infériorité physique, mentale, technique, 
organisationnelle, etc. des gens du Sud est 
presque un fait acquis pour bon nombre de 
Blancs-blancs. Ça ne se remet même pas 
en question. Au nom de ces idées, on peut 
tolérer qu’ils vivent dans la misère, dans les 
immondices, qu’ils aient faim, qu’ils soient 
tués. On érige les stéréotypes en dogmes 
et on ajuste structurellement, on donne des 
leçons, … »5.

Murs symbolique, enclaves réelles
Ce qui atteste encore significativement 
l’existence du mur séparant les Blancs des 
Noirs en Afrique est le refus de s’intégrer 
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localement en apprenant les langues locales et en cohabitant 
avec les nationaux sur les mêmes espaces géographiques. 
Contrairement à ce qu’ils exigent des Africains en Occident, 
en Afrique, les Blancs attendent plutôt que ce soient les 
Africains qui apprennent leurs langues. Et comme à 
l’époque coloniale, les Blancs habitent souvent dans des 
enclaves. Le cas emblématique est Orania, une petite 
ville d’Afrique du Sud située dans la province du Cap-du-
Nord, dont la particularité est d’être peuplée uniquement 
d’Afrikaners chrétiens. 
Il est remarquable que les murs susmentionnés se retrouvent 
également en Occident. Ici, ces murs semblent plus solides 
que là-bas. A tout prendre, les Africains sont indésirables 
en Occident et ce déjà depuis l’époque coloniale. Sauf 
quelques rares cas jugés très utiles, les Africains ne sont 
pas appelés. En témoigne le peu de visas qui leur sont 
délivrés. Mais ceci n’est pas le cas pour les Occidentaux. 
Ils n’ont pas nécessairement besoin de se munir des visas 
pour se rendre en Afrique. Ils les obtiennent parfois à 
l’aéroport des pays visités. Et presque tous les obtiennent, 
peu importent les motifs. Un deux poids deux mesures 
injustifiable à bien d’égards.
Nonobstant, bon nombre d’Africains se rendent 
en Occident sans visas en empruntant 
la voie de la clandestinité. Ils 
doivent affronter une forteresse 
barricadée. Nombreux perdront 
leur vie dans cette aventure. 
Et, très étonnamment, 
l a  c o m m u n a u t é 
internationale, occidentale 
et africaine en particulier, ne 
s’en émeut pas. Comme 
si ce n’était pas des 
êtres humains qui 
disparaissaient. De 
ceux qui parviennent 
en Occident, rares 
sont ceux qui obtiennent 
l’autorisation de séjour. 
En attendant l’expulsion, 
ces migrants qui n’auront 
pas le statut de séjour vivront 
en clandestinité dans 
d e s  c o n d i t i o n s 
inhumaines, sans 
droit, sauf, celui de 
se faire soigner en cas d’urgence, 
notamment en Belgique6. 
Enfin, à ceux qui seront autorisés à rester, il leur sera 
sommé de s’intégrer, de se fondre dans la société, de se 
défaire en quelque sorte de leurs cultures africaines pour 
vivre comme des Occidentaux, parfois injurieusement 
en ces termes : « On n’est pas en Afrique ici ! » ou « Ici, 
c’est comme ça ». Sommation paradoxale cependant 

puisque ces Africains ne disposeront pas toujours des 
outils ad hoc. Par contre, ils seront toujours confrontés aux 
mêmes préjugés et seront discriminés comme à l’époque 
coloniale. 

Plus indésirables qu’inintégrables
Parfois, il leur sera reproché le manque de volonté, voire 
l’incapacité de s’intégrer. A ce sujet, leurs différentes 
dénominations en disent long : « immigrés » (terme péjoratif 
appliqué aux personnes provenant des pays pauvres et donc 
assimilées à la misère du monde, des personnes au séjour 
provisoire), « personnes d’origine étrangère », « allochtones » 
ou « allogènes » (c’est-à-dire des personnes sans identité 
nationale7, d’ailleurs, de dehors, jamais de l’intérieur et donc 
comme de trop, par opposition aux personnes « de teint 
clair » dites « de souche » ou « autochtones ») et donc des 
personnes dont il faut se séparer, mettre à l’écart dans des 
zones de non droit (comme les centres fermés), renvoyer 
dans leur monde, un monde de misères, l’Afrique en 
l’occurrence, de peur qu’elles ne « contaminent » l’Occident. 

Et cette identité autre qu’occidentale ou d’Occidental de 
papier, du fait d’être noir (ou métis – référence ici à Barack 
Obama qui est identifié comme noir), sera collée à l’Africain 
quand bien même il serait naturalisé. Cela le lui sera rappelé 
de temps en temps en ces termes : « Quand est-ce que 
vous rentrerez chez vous (sous-entendu en Afrique) ? » ou 
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« Est-ce que l’Afrique ne vous manque pas ? ». Pour un 
spécialiste de l’immigration, tel que Sayad8, poser ce genre 
de questions à un « immigré » ou à tout autre personne 
d’origine étrangère d’un pays occidental donné c’est lui 
signifier implicitement, au cas où il l’aurait oublié, « qu’il 
n’est pas d’ici, qu’il n’a pas sa place ici, qu’il n’est pas chez 
lui ici ». C’est une question qui agit comme un « rappel à 
l’immigré de la vérité de sa condition ». La condition noire9, 
dans le cas présent. Paraphrasant Faber10, on dirait que 

toute cette panoplie de dénominations traduit le fait que 
les personnes stigmatisées comme immigrés sont moins 
inintégrables qu’indésirables. 

L’Occident dans l’imaginaire africain 
Dans l’imaginaire de plusieurs Africains et particulièrement 
ceux qui n’ont jamais foulé le sol occidental, l’Occident est 
un autre monde, un monde très différent de l’Afrique. Tout 
semble séparer ces deux mondes : personnes blanches 
versus personnes noires, pays développés versus pays sous-
développés (ou en voie de développement), abondance 
matérielle versus misère, démocratie versus dictature (ou 
démocrature), Etats de droit versus Etats voyous, bonheur 
versus malheur, lieu de vraie vie versus lieu-mouroir, etc. 
Bref, dans cette représentation de l’Occident, celui-ci serait 
un paradis, comparativement à l’Afrique qui serait un enfer 
(ou un continent maudit). 
Bien plus, certains Africains continuent à croire en la 
supériorité du Blanc et, partant, à le confiner dans une 
différence particulière positive et valorisante, et ce du simple 
fait d’être blanc, comme si être blanc conférait des qualités 
additionnelles. Et c’est beaucoup plus en Afrique que le 

Blanc sera affublé de toutes les qualités (riche, intelligent, 
agent du développement,…) de par, outre la couleur de 
la peau, son statut : coopérant, humanitaire, touriste, 
diplomate, etc. A contrario, être noir sera considéré comme 
une tare, voire un déficit d’être. 

Un mythe tenace
C’est donc en fonction de cette conception de l’Occident 
que des Africains, qui l’ont pu, ont quitté l’Afrique pour 

aller s’installer là-bas 
et vivre comme des 
Blancs, supposément 
bien. Bien entendu, tel 
est un mythe, puisque 
tout n’y est pas rose. À 
tout prendre, le mythe 
du paradis occidental 
est sous-tendu par 
plusieurs facteurs : 
p s y c h o l o g i q u e s , 
culturels, économiques, 
politiques, etc. Ainsi, 
s i  des  A f r i ca i ns 
désirent aller s’installer 
en Occident c’est 
f o n d a m e n t a l e m e n t 
parce qu’ils ont un mal 
de l’Afrique, un mal réel 
ou imaginaire. A titre 
illustratif, nombreux sont 
ceux qui quittent leurs 
pays par contrainte. Ils 
se sentent menacés 

dans leur existence et leur futur leur semble dramatiquement 
compromis. Pour eux, l’Afrique ne se présente pas comme 
un lieu de vie sûr, un lieu qui convient à leur épanouissement. 
Aux problèmes de chômage et d’insécurité alimentaire et 
sanitaire s’ajoutent des problèmes politiques : mauvaise 
gouvernance, corruption, violation massive des droits de 
l’homme, répartition inéquitable des richesses nationales, 
etc. À ce sujet, il semblerait que plus on est qualifié, plus 
on entend les sirènes de l’Occident. 
Ce mythe est particulièrement renforcé, d’une part, par des 
migrants qui exhibent des signes ostentatoires de réussite 
(réelle ou factice) lorsqu’ils se rendent en Afrique et, d’autre 
part, par des Occidentaux via leur mode de vie en Afrique et 
les médias. De nos jours en effet, le monde occidental est 
à la portée des écrans de nos ordinateurs, nos tablettes, 
nos téléphones portables et nos télévisions. Dorénavant, 
« l’Ailleurs apparaît aujourd’hui plus accessible pour 
l’individu, plus présent dans son quotidien, plus médiatisé, 
plus consommé et de ce fait, plus désiré »11. Et ce qui est 
présenté est fascinant, voire envoûtant, singulièrement pour 
des personnes vivant dans la galère et sans perspectives 
de vie meilleure sur place. 
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Bricolages identitaires
En tout état de cause, ce mythe est imputable à 
l’occidentalisation excessive de l’Afrique au travers de la 
colonisation/évangélisation et plus particulièrement de 
la scolarisation. Assimilable à bien des égards au lavage 
de cerveau, cette dernière a engendré la déculturation. 
En effet, elle a induit et induit encore aujourd’hui chez les 
Africains de nouveaux modes de penser, de nouveaux 
comportements, occidentaux en l’occurrence, par 
notamment les programmes scolaires et les langues 
d’enseignement qui sont toujours occidentaux. Les 
ravages de la colonisation ou post colonisation sont tels 
que certains Africains s’occidentalisent outre mesure au 
point de tenter de gommer leur identité africaine. C’est 
notamment le cas des filles ou des femmes (et aussi de 
quelques hommes) qui se dépigmentent les peaux grâce 
aux produits éclaircissants pour ressembler aux 
Blancs. Il en est de même de certains Africains qui 
singent tellement les Occidentaux jusqu’à ne plus 
parler des langues africaines ni à manger africain. 
Une telle démarche est illusoire puisque l’identité 
blanche recherchée n’est jamais acquise. Elle 
ne reste qu’un masque ridicule12. Par ailleurs, 
elle n’est même pas reconnue par ceux à qui on 
cherche à s’identifier. 

Examiner notre relation à l’Autre
L’histoire nous présente les Africains et les 
Occidentaux comme deux peuples séparés par 
des murs infranchissables et donc incapables de 
vivre bien ensemble. Une question se pose dès lors 
ici : qu’est-ce qui se passe ? Quel est le problème ? 
Tout bien considéré, le problème fondamental 
nous semble la considération mutuelle biaisée, les 
Africains surestimant et valorisant généralement 
les Occidentaux tandis que ceux-ci sous-estimant 
et dénigrant généralement les premiers. Ni les uns, 
ni les autres ne s’apprécient mutuellement à leur 
juste valeur. 
Le problème est aggravé par l’intériorisation des 
stéréotypes et l’établissement dissymétrique 
durable des relations du donner et du recevoir. Le 
problème est particulièrement tragique chez les 
Africains puisqu’ils sont les plus perdants dans 

ces rapports. Ils ne jouissent pas des mêmes droits que les 
Blancs tant en Occident qu’en Afrique. Et objectivement, rien 
ne justifie cette situation. Ce problème est loin d’être résolu. 
En cause, la lente évolution des mentalités et ce malgré la 
progressive occidentalisation/villagisation du monde. Face 
à cette situation, force est de rappeler constamment à tous 
ce qui transcende les différences et qui lie les humains, 
à savoir la commune humanité et un destin commun. 
« Penser le souci des proches ne suffit plus ; il faut aussi 
interroger notre relation avec des inconnus, des personnes 
d’autres régions du monde, dont parfois nous dépendons 
(pour nos ressources, nos objets…) », nous dit justement 
la philosophe française Sandra Laugier13. ❚

Joseph Gatugu
Docteur en philosophie et lettres

[1] É. Glissant et P. Chamoiseau, « Quand les murs tombent : l’identité nationale hors la loi ? », Paris, Editions Galaade, Institut du Tout-monde, 2007. [2] 
Dans la suite, nous noterons « Afrique » et les Africains subsahariens seront identifiés « Africains ». [3] E. Glissant désigne par ce néologisme l’univers des 
hommes dans lequel s’interpénètrent leurs cultures et leurs imaginaires. Cf. www.edouardglissant.fr/toutmonde.html. Consulté le 12 novembre 2015. [4] L. 
Vandenhoeck, « De l’indigène à l’immigré. Images d’hier, préjugés d’aujourd’hui ? »,  Jacquemin J.-P. (sous la dir. de), Racisme continent obscur. Le Noir du 
Blanc, Bruxelles, CEC, 1991, p. 113. [5] A. Honorez, « Miroir miroir, montre-moi mes clichés… », in Aprad, Clichés d’ailleurs, Bruxelles, Aprad, 1997, p. 5.
[6] Sur les droits des personnes sans papiers, lire l’article d’Isabelle Doyen, « Cohérences et incohérences », in L’Agenda interculturel n° 327, septembre 
2015, pp. 4-7. [7] Référence ici au contesté ministère français de l’Identité nationale. [8] A. Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. Les enfants 
illégitimes, Paris, Raisons d’agir, 2006, p. 138. [9] Référence au titre du livre de P. Ndiaye, La Condition noire. Essai sur une minorité française, Paris, Calmann-
Lévy, 2008. [10] J. Faber, Les indésirables. L’intégration à la française, Paris, Grasset, 2000. [11] V. Michaud, Lorsque l’imaginaire migratoire rencontre les 
réalités de la migration : parcours de migrants volontaires et qualifiés de l’Afrique de l’Ouest au Québec, Mémoire, Montréal, Université de Montréal, 2010. 
En ligne : https://papyrus. bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/4835. Consulté le 16 novembre 2014. [12] Voir à ce sujet la critique célèbre de F. Fanon 
dans son ouvrage Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952. [13] Sandra Laugier, « Penser ce qui nous lie ensemble », in Sciences Humaines, n° 277, 
Janvier 2016.

À lire
Les familles africaines et le mythe de l’Occident.  

Destins migratoires singuliers, de Joseph Gatugu J.,  
L’Harmattan, Paris, 2015, 252 p.

Une des caractéristiques majeures de l’être humain 
est la propension à migrer, à s’expatrier, à quitter 
son lieu de naissance ou de résidence vers d’autres 
horizons, à la recherche du mieux-être. Dans certains 
imaginaires, en effet, l’herbe est toujours plus verte 
ailleurs... « jusqu’à ce que l’on découvre que c’est 
du gazon artificiel » (J. Salomé). Pour beaucoup de 
personnes, en l’occurrence les Africains subsahariens 
qui n’ont jamais foulé le sol occidental, l’Occident 
représente cet ailleurs merveilleux, un paradis sur terre, le lieu de la 
« vraie » vie... Cependant, la réalité de l’Occident est tout autre. 
Cet ouvrage synthétise et rapporte les expériences singulières 
de familles africaines résidantes. Dans ce nouvel espace de vie, 
des difficultés de valorisation identitaire et culturelle, de cohésion 
conjugale, d’éducation des enfants, d’insertion socioprofessionnelle, 
etc., sont à affronter. Les différents auteurs soulignent en même 
temps les conséquences qui en découlent : la déliaison sociale, la 
décompensation psychologique, etc., et proposent des stratégies 
pour s’en sortir : le développement des compétences interculturelles, 
la mobilité circulatoire, soutenant ainsi la thèse de la possibilité de 
réussite des Africains en Occident.
Lisez aussi la lecture critique de cet essai par Michel Ansay :
http://partagesavoirs.blogspot.be/2015/12/lettre-42-familles-africaines.html
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T out a commencé au sein de 
la Concertation des centres 

culturels bruxellois, un réseau qui 
regroupe douze centres où se nourrit 
une réflexion sur la place de la culture 
dans la ville et son accès à tous. Au 
cœur des débats : comment toucher 
des publics qui ne participent pas à leurs 
activités, n’ayant pas connaissance de leur 
existence ou peut-être bloqués par une barrière 
financière ou psychologique ? Puisque certains ne se sentent pas à leur 
place dans les murs, sortons à leur rencontre, se sont dit les membres 
de la Concertation ! De là a germé le centre culturel mobile et le projet 
qu’il accueille cette saison : MURS MURS.
Impliquée dans ce projet, Marie Camoin explique : « L’idée est d’investir 
l’espace public censé appartenir à tout le monde. Nous nous posons là 
où les festivals ou activités culturelles ponctuelles ne s’arrêtent pas : une 
fois sur l’esplanade de la gare du Midi, lieu de passage et frontière par 
excellence, une autre fois à la jonction d’Evere et de Schaerbeek. » 
L’exercice n’est pas facile. Les doigts bleuis par le froid, Ragna Aurich, 
Soufiane Bouabaya et Pit Kanigou saluent les passants, rebondissent 
sur leur curiosité, les invitent à entrer. A entrer dans une bulle d’oxygène 
de plus de quatre mètres de haut, atterrie sur le parvis de l’église 
d’Helmet. Seuls les sujets sensibles à la claustrophobie hésitent à 
passer par le sas. Mais une fois à l’intérieur de cet espace unique, 
on ressent un bien-être inattendu. Nos repères sont chamboulés : 
l’acoustique incite à la confidence murmurée, la transparence à la fois 
nous protège et nous expose, le verre de thé fumant avec frangipane 
pour les plus gourmands nous installe dans un confort de salon, propice 
aux causeries. Zone neutre où les pensées et l’imaginaire se libèrent. 
Univers presque sacré, ouvert à chacun chacune, tous âges, 
cultures, langues, identités confondus.
C’est Ragna Aurich qui a imaginé cette installation poétique 
urbaine. « La bulle se veut un puits à souhaits. Nous 
saisissons les premières réactions des gens pour leur 
poser ensuite une série de questions abstraites ou 
concrètes : pourquoi les nuages aiment-ils tellement 
Bruxelles ? Quel serait mon vœu pour le Bruxelles du 
futur ? Qu’est-ce que j’aimerais murmurer à l’oreille de 
Bruxelles ? Qu’est-ce que je souhaiterais demander à la 
bulle ? Qui aimerais-je y inviter ? » L’occasion de revisiter ses 
appartenances identitaires de soi à soi, et celles revendiquées 
ou attribuées dans l’espace public. Un sujet sensible où 

La ville est nulle sans bulles
Nathalie Caprioli

Nom : MURS MURS. Description : j’ai cru voir une bulle géante transparente. 
Localisation : à Bruxelles, en plein désert culturel, là où on s’y attend le moins. Raison 
d’être : dépasser les frontières physiques et symboliques.

des témoins font part de leurs tiraillements ou 
d’exclusions qu’ils subissent. Rien n’est perdu, 
tout est enregistré. Car MURS MURS se rythme 
en deux temps : une fois les messages glanés 
dans la langue souhaitée, Ragna les libèrera 
sous forme de concert radio multilingue.

Convoquer la poésie, à l’heure où la 
cohésion sociale semble passer 
une brutale saison hivernale, 
provoquera certainement doutes 
et sarcasmes : que pèse la poésie 
au regard des préoccupations 
quotidiennes et de l’actualité 

sécuritaire ? Pit Kanigou réagit : 
« Je ne crois pas que le projet soit 

déplacé par rapport au contexte. Au 
contraire, il est pertinent, en ce sens où 

nous invitons les gens à s’exprimer. Pas de 
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grands chamboulements 
dans leur vie, mais un 
simple contact… Ce qui 
devient finalement assez 
rare dans notre société». 
Ragna Aurich ajoute : 
« Les gens prennent le 
temps de la rencontre et 
de la réflexion. Ils sont souvent 
généreux, parfois en colère, toujours 
bienveillants. Ils expriment leurs besoins : paix, beauté, 
être ensemble. C’est très concret. Pour certains, c’est 
la première fois qu’ils se demandent ce qu’ils aimeraient 
changer dans leur vie ou dans leur ville ». Marie Camoin 
enchaîne : « Qualifier cela d’utopique n’est pas une critique. 
Les Bruxellois ont conscience de leur ville, en s’appuyant 
sur l’imaginaire, nous les invitons à questionner comment 

se porte la société. Ils gardent les pieds dans  l eu r 
quotidien et les urgences à traiter 
comme le logement décent et 
l’emploi. »
Le médiateur culturel, 
Souf iane Bouabaya 
précise encore : « Nous 
créons du lien et par là 
même nous cassons nos 
idées préconcues dans 
nos interactions. MURS 
MURS nous permet aussi 

Prochaines escales de la bulle
21 > 25 mars sur l’Esplanade de l’Europe 
(Gare du Midi - Saint-Gilles)
18 > 21 avril & 2 > 6 mai sur l’Esplanade Simonis 
(Métro Simonis - Koekelberg)

Contact :
Concertation des Centres culturels bruxellois 
02/539 30 67 
info@centresculturelsbruxellois.be
www.centresculturelsbruxellois.be
FB : Centres culturels bruxellois
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de remettre en question notre conception de centre 
culturel et le sens de nos actions ».

Des vœux en famille 
D’abord, la famille ne l’a pas trouvée tout de suite. Ça 
ne se fait pas trop de demander aux passants s’ils 
ont vu une grosse bulle dans les parages… Ah ! la 

voici : pas devant l’église, mais derrière ! Surprise puis 
coup de foudre unanime. Il y a le père tellement transporté 

qu’il ne veut pas la quitter. Puis la mère, enchantée par les 
questions des animateurs :  inouies, profondes, remuantes. 
Etonnée aussi par les réponses de ses quatre enfants, tour 
à tour les yeux écarquillés et le sourire épanoui.
Qu’est-ce qui te donne de la force dans ton quotidien ? 
Cobi, 8 ans, appuie : ma famille. Tandis que Mical, 11 ans, 
formule un vœu : pouvoir inviter ses grands-parents et ses 
cousins dans l’énorme goutte. Des désirs chargés pour 
ces enfants de rescapés du 
génocide des Tutsis. De 
leurs grands-parents 
disparus en 1994, 
ils ne possèdent 
qu’une photo 
jaunie.
Les échanges se 
poursuivent : on 
souhaite moins 
de voitures en ville, 
plus de bonheur et 
moins de peur. On se 
quitte en espérant que la bulle 
n’explose pas et se multiplie au printemps. ❚

Nathalie Caprioli
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AI : D’où vient ce besoin ou cette envie de faire connaître 
l’Albanie ? 

Safet Kryemadhi : Né en Belgique en 1963, je suis le fils de 
Bajram Kryemadhi qui avait fui l’Albanie communiste à l’époque de 
la Guerre froide. Jusqu’en 1989, le mur de Berlin divisait l’Europe, 
avec l’impossibilité d’entrer en Albanie. Ce qui laissait libre cours à 
l’imagination et aux représentations légendaires, transmises notamment 
à travers les récits familiaux.
Il existait dans la diaspora un amour mélancolique pour le pays des 
aigles, une avidité de connaissance qu’accentuaient d’ailleurs les maigres 
informations accessibles. Parler de l’Albanie c’était fournir la preuve de 
son existence. En Europe occidentale, l’Albanie n’existait presque pas. 
On en parle d’ailleurs toujours peu en dehors des crises politiques ou de 
la littérature, avec l’immense Ismail Kadare. Pourtant plusieurs aspects 
positifs de ce petit pays balkanique mériteraient d’être relevés. Comme 
l’harmonie religieuse, en ces temps de fanatisme et d’intolérance, que 
résume la devise : « Chacun prie Dieu comme il l’entend. »
Je vis dans le présent, c’est-à-dire à la jonction du passé et de l’avenir. 
Faire le lien entre deux époques me semble essentiel, notamment pour la 
nouvelle génération de Belgo-Albanais. Même si elle est souvent invisible 
socialement, la communauté des Albanais de Belgique est importante. 
Je réalise aussi que, parmi la jeune génération, par ailleurs pleinement 
intégrée en Belgique, beaucoup connaissent à leur tour mal l’Albanie. 
Aujourd’hui, les dynamiques et tourments de la globalisation marginalisent 
les cultures traditionnelles qui façonnent pourtant la personnalité d’un 
peuple et forment le roman des origines. J’ai donc mis au jour pour le 
public francophone des caractéristiques morales albanaises, comme la 
besa (le serment donné dont rien, même la mort, ne peut nous délier). 
La plus grande offense est de traiter quelqu’un de « i pa besë », c’est-
à-dire « qui n’a pas de parole ». Il y a encore l’hospitalité homérique 
qui émerveillait tant les voyageurs d’antan. Une anecdote pour illustrer 
ce fait. Au pacha ottoman qui demandait à un montagnard condamné 
à mort et sur le point d’être exécuté si c’était le jour le plus noir de 
son existence, celui-ci répondit sobrement que le jour où il n’avait pu 
accueillir dignement un hôte, tant il était indigent, resterait le plus sombre. 
Le fil conducteur des différents livres réside dans cette incitation 
permanente au voyage, au gré de la mémoire, des anecdotes historiques, 
des témoignages et de ce qui fait la culture populaire.

Homme de lettres, 
dézingueur de clichés
Entretien

Depuis 2013, Safet Kryemadhi signe un livre par an sur l’Albanie, le pays de son père. 
Monothématique ? Certainement. Mais surtout ouvert à la rencontre des cultures 
et attaché à déconstruire, à sa façon, des préjugés aussi coriaces que caricaturaux. 
Causerie autour de son troisième livre, une anthologie de « Légendes, fables et contes 
albanais ».

L’anthologie qui vient de paraître propose, 
à côté des grandes légendes héroïques et 
de petites fables morales, des contes qui 
nourrissaient autrefois l’imaginaire des enfants  
ou exorcisaient les peurs en expliquant l’univers 
albanais, à l’âpre splendeur. L’électricité est 
arrivée très tard en montagne où les hurlements 
des loups et des bruits inquiétants scandaient 
la nuit des maisons solitaires. Chaque geste, 
signe ou son recelait une signification dans 
cette société particulièrement superstitieuse. 
Ainsi les sombres forêts sont habitées par des 
fées protectrices ou malveillantes qui organisent 
le désordre cosmogonique apparent. 

AI : Comment vous y êtes-vous pris 
pour compiler et traduire cette culture 
populaire, le plus souvent orale ?

Safet Kryemadhi : Je suis un dilettante dans le 
sens plein du terme : je procède en amateur, par 
goût. Je travaillais sur la revue Albania, publiée 
en Belgique à la fin du XIXe siècle par une brillante 
figure intellectuelle albanaise, Faïk Konitza. 
Cette revue consignait légendes, superstitions, 
anecdotes, devinettes et proverbes. Il s’agit 
d’un réel trésor que je voulais partager avec des 
lecteurs. Ainsi m’est venu l’idée de composer un 
florilège de ces récits. J’ai encore réuni plusieurs 
contes imaginés parmi les Albanais d’Italie, les 
Arbëresh (qui avaient quitté leur pays après la 
conquête turque au tournant du XVIe siècle pour 
s’installer en petites communautés en Sicile ou 
en Calabre). C’était des textes écrits en vieil 
albanais, presque phonétiquement, vu qu’un 
alphabet codifié n’existait pas, proposés aussi 
dans une version italienne dialectale. 
J’ai découvert ensuite de vieilles légendes 
éparses dans d’anciennes revues folkoristes 
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françaises. Des recherches sur Internet 
m’ont permis de mettre la main sur deux 
ouvrages publiés avant la Seconde Guerre 
mondiale aux Etats-Unis. J’ai donc essayé 
de fondre toutes les sources. Cela dit, ce li-
vre n’est pas un essai pour les spécialistes 
du genre. Il espère d’abord trouver le public 
le plus large. 

AI : En quoi vos livres œuvrent-ils à 
dégommer les préjugés qui collent aux 
Albanais de la diaspora ?

Safet Kryemadhi : Dans la préface au 
Voyage en Albanie, j’invite le lecteur à 
entreprendre réellement ce voyage. C’est 
une raison d’être du livre. Le pays est peu 
ou mal connu. Les préjugés sur les habitants 
se réfèrent aux expressions de violence ou à 
la criminalité. Depuis toujours, les Albanais 
ont dû combattre l’adversité : conquêtes, 
dominations étrangères, dictature, insécurité. 
La violence faisait partie de la vie quotidienne. 
Un dicton rend compte du caractère emporté  
des Albanais : « Brûler la couverture pour une 
puce. » La période communiste ne toléra 
ensuite aucune violence en dehors de la 
sienne. Une fois ce régime effondré, tout a 
été privatisé. L’Etat a perdu le monopole de 
la violence. Les différends entre familles ou 
entre voyous se sont réglés en dehors de 
l’Etat d’autant que la justice était souvent corrompue. Quant 
à la criminalité, elle n’est certes pas un mode de vie puisque 
la toute grande majorité de la population se dissocie de cette 
image ruineuse.
Je souhaite donc qu’on porte un autre regard sur l’Albanie et 
les Albanais, voire à le densifier. Tout préjugé instrumentalise 
la réalité pour renvoyer l’autre à une prétendue différence 
irréductible. 

AI : A lire votre anthologie, on constate que la culture 
populaire albanaise est très européenne. Œdipe est 
convoqué, Roméo et Juliette également. Lafontaine 
a puisé dans Esope, les Albanais aussi. Toutefois, 
dans ces emprunts et allers-retours, vous mettez en 
évidence les adaptations « à l’albanaise ». De quoi 
s’agit-il ?

Safet Kryemadhi : Le mythe d’Œdipe a une résonnance 
universelle, comme les amours contrariées de Roméo et 
Juliette qui, toutefois, dans la version albanaise, finissent bien 
et d’une façon quelque peu inattendue pour le lecteur non 
albanais.
Les légendes sont empruntées à des grands chansonniers 
épiques qui content la geste des héros à l’époque de la 

conquête ottomane, à la manière en France de la chanson 
de Roland au XIIe siècle. Puis il y a des saynètes qui mettent 
en scène des animaux. Toute fable sécrète une morale. Le 
loup et l’agneau de La Fontaine devient Le loup et le bélier en 
Albanie. Avec un bélier qui ne se laisse pas faire, contrairement 
au mouton, et qui par la ruse abat le loup d’un grand coup de 
corne. La morale chez La Fontaine : il faut toujours baisser la 
tête et subir avec fatalité les raisons des puissants. Chez les 
Albanais : il faut ruser quand on a affaire à plus fort que soi.
Cela dit, l’intérêt tient dans le fait que ces contes appellent 
plusieurs lectures, en fonction de la psychologie et de l’histoire 
de chacun. De plus, ils peuvent se contredire entre eux, ce 
qui reflète une culture populaire vivante et faite de paradoxes. 
Loin d’être univoques, ces lectures se prêtent au plaisir de 
l’interprétation. ❚

Propos recueillis par N. C.

Aux éditions Ovadia
Légendes, fables et contes albanais, 2015.
Dans cette anthologie de près de 300 pages, on croise 
des héros à mi-chemin entre les dieux antiques et les 
hommes, des fées voleuses d’âme, une fille changée en 
garçon, l’enfant de la lune et du soleil. On apprend aussi à 
qui Février a prêté deux jours qu’il ne reverra plus. Courts 
ou moyens, les récits dévoilent un univers imaginaire 
populaire de l’Albanie qui remonte jusqu’aux légendes 
médiévales.
Une sélection de trente contes a par ailleurs été enregistrée 
sur un support mp3 (éditions Voolume). 

Le voyage en Albanie, 2014.
Longtemps, l’Albanie a été un pays bien plus imaginé 
que visité. Voici une anthologie de 80 impressions de 
voyage vécues entre 1789 et 1939, et qui porte un 
regard subjectif sur le pays des aigles et le caractère 
des Albanais d’antan. 

Balades littéraires en Albanie, 2013.
C’est l’Albanie méconnue que l’auteur met sous les feux 
de la littérature. Les guides de ces balades littéraires 
ont pour noms Elena et Ismail Kadare, Valery Larbaud, 
Faik Konica, Alexandre Dumas, Bessa Myftiu, Raymond 
Queneau, Pashko Vasa…



re
ch

er
ch

e

26 Agenda interculturel n° 329 • Mars 2016

L a place des femmes dans la société turque commence à être discu-
tée lors du Tanzimat, une ère de réformes et de modernisation dans 

l’Empire ottoman du 19e siècle. Les corps des femmes deviennent alors 
un champ de bataille idéologique entre conservateurs et modernistes. A 
cette époque, des mouvements de femmes – timides – existaient déjà. 
On peut trouver des journaux féminins dès 1870. Des associations de 
femmes se créent à partir de 1908 : professeures, écrivaines ou ensei-
gnantes, femmes issues de la bourgeoisie urbaine se mettent à parler et 
à écrire sur la nécessité d’une égalité de droits dans l’enseignement et 
en politique. Le mouvement de femmes continue à évoluer petit à petit 
au sein de la République turque mais il leur faudra lutter contre un fémi-
nisme d’Etat paternaliste.
Grand saut dans le temps. Le coup d’Etat de 1980 conscientise les fem-
mes sur leurs conditions précaires. Elles profitent de cette opportunité 
historique pour couper le cordon ombilical les liant soit à l’idéologie ké-
maliste soit à des mouvements de gauche qui ne reconnaissent pas la 
spécificité féminine. Ces femmes, dites «laïques»  et/ou de «gauche», se 
penchent sur des questions qui intéressent la place des femmes dans 
différents secteurs de la société. 

Qui est la bonne féministe ?
Les années 1990 voient poindre un féminisme musulman, défendant par 
exemple les femmes voilées interdites d’accès à l’université et dans l’em-
ploi. S’ensuit une période d’interrogations réciproques : qui est la «bonne» 
féministe ? Les femmes du camp dit «laïque» affirment qu’il est impossi-
ble de défendre la cause des femmes et de s’émanciper sur fond de reli-
giosité qui ne peut qu’être rétrograde et aliénateur. Pourtant, au total, une 
partie du combat est commune : l’égalité légale et effective.
L’AKP, au pouvoir depuis 2002, a surtout œuvré au niveau de l’égalité 
légale. En 2004, c’est dans la volonté d’adhésion à l’Union européenne 
et sous la pression de dizaines d’organisations féminines qu’il a amendé 
l’article 10 de la Constitution pour y introduire l’interdiction de la discri-
mination basée sur le sexe, et réformé le code pénal pour définir les cri-
mes envers les femmes comme des crimes contre l’humanité. L’article 
5 du Code du travail garantit le principe de traitement égal des hommes 
et des femmes. 

Entre ouverture et fermeture
Mais qu’en est-il de l’égalité effective ? Pour avoir un avis sur l’inéga-
lité entre les sexes, scrutons le Global Gender Gap Index, même si 

Féminismes 
transnationaux ? [1/2]
Seyma Gelen

Dans un monde globalisé fait d’échanges transnationaux et de transferts d’idées, le 
féminisme est-il toujours une question nationale ? Entre hier et aujourd’hui, entre 
Turquie et Belgique, où en sommes-nous aujourd’hui ? Quels liens les mouvements 
féministes ont-ils tissé entre eux et avec la politique ? 

les indicateurs peuvent être discutables. L’in-
dex 2014 classe la Turquie au 125e rang sur 
les 142 pays. On constate que, d’une année à 
l’autre, elle progresse aux niveaux de la scola-
rité des femmes et de la santé. Quant à la par-
ticipation économique et surtout la responsa-
bilisation politique, on est loin de l’égalité des 
genres. L’Assemblée nationale turque était 
féminine à raison de 9 % en 2007, 14 % en 
2011, 18 % en juin 2015, pour chuter à 15 % 
aux élections de novembre 2015. Il y a donc 
évolution mais elle est fragile à maintenir. 
Pour éviter aux femmes de disparaître de l’ins-
titution législative, il faudrait réviser la loi élec-
torale et instaurer un système de quotas pour 
une représentation équitable des femmes sur 
les listes électorales des partis politiques. Du 
côté de la société, la vision traditionnelle des 
rôles de genre maintient – directement et in-
directement – les femmes dans leurs foyers. 
Ce qui explique en partie l’absence des fem-
mes en politique. Faire des lois est une chose, 
avoir une attitude conforme aux lois en est une 
autre, de même que les appliquer et conscien-
tiser la population – surtout masculine – aux 
enjeux liés aux inégalités. Des campagnes 
de sensibilisation, soutenues par des mouve-
ments de femmes, font du bon travail mais on 
en est surtout resté au niveau de l’égalité lé-
gale. Il existe un écart entre, d’une part, l’éga-
lité légale et, d’autre part, les mentalités et les 
pratiques sociétales encore inégalitaires. 
Ceci dit, beaucoup de femmes réussissent 
professionnellement en Turquie : plus d’un 
tiers des universitaires sont des femmes, de 
même que 30 % des médecins et architectes 
et 25 % des avocats. Des femmes “vitrines” 
existent également. Comme évolution positive, 
on peut y ajouter la libéralisation de la tenue 
vestimentaire qui a permis à celles portant le 
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foulard de pouvoir faire des études supérieures et travailler. 
Toutes les femmes, avec ou sans foulard, ont accès au 
marché de l’emploi et à l’enseignement. La présence des 
unes n’empêche pas la présence des autres. 
Aujourd’hui la lutte pour l’amélioration de la situation des 
femmes se porte par des mouvements de diverses cou-
leurs politiques dont les plus visibles sont surtout le fémi-
nisme de gauche. Mais un féminisme musulman, moins 
visible, est également présent. Depuis la création de la Ré-
publique, dans les faits, les rôles des femmes se jouent sur-
tout au niveau familial. S’agissant des responsabilités poli-
tiques, les femmes ministres détiennent toujours un poste 
autour de questions liées à la famille. Comme la société tur-
que est, dans sa majorité, patriarcale et que la modernisa-
tion s’est opérée par le haut, la question des droits des fem-
mes ne constitue pas un problème pour une grande partie 
de la population pour qui la situation économique et sécuri-
taire importe plus. C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui 
encore, ce sujet est peu débattu en Turquie. Malgré tout, 
l’espoir est de mise puisque le mouvement de femmes en 
Turquie est pluriel du point de vue idéologique mais aussi 
en termes d’action. Les femmes sont fortement représen-
tées dans le monde associatif. Il reste toutefois du pain sur 
la planche. Comme ici, en Belgique.

Mondialisation... cloisonnée
La présence en Belgique de femmes issues de l’immigra-
tion turque et de leurs associations a-t-elle pu conduire à 
des liens transnationaux ? Si liens il y a, quels sont les mo-
tivations, défis et résultats ? En 2006, l’asbl Amazonel1 a 
initié un projet intitulé « Femmes et sociétés en transition »2 

(FST). Ce projet visait la création d’un réseau de femmes 
dans et entre pays partenaires (dont la Turquie et la Belgi-
que aux côtés du Maroc et de l’Iran) ayant pour but de ren-
forcer la participation féminine à la prise de décision en po-
litique. De nombreuses réunions ont eu lieu dans les quatre 
pays, les expertes se sont investies corps et âme. Parmi les 
partenaires turques se trouvaient des associations et ma-
gazines turcs. 
Malheureusement, faute de subsides pour le projet d’uni-
versité d’été de FST, les élans sont tombés. Les universités 
devaient permettre de pérenniser les échanges transnatio-
naux et de favoriser la dissémination des résultats. Un pro-
jet ambitieux et prometteur se solde donc par un échec, 
dans un monde où l’argent, les contextes politiques, les 
priorités diplomatiques et surtout les hommes sont rois. 
Autre constat : d’après Amazone et les magazines et 
associations de femmes turques de Turquie que j’ai 
pu contacter, il n’y a aucun lien actif et régulier entre le 
féminisme de là-bas et celui d’ici. Hormis des échanges et 
visites ponctuels. 
Dans son volet Belgique, l’objectif de l’asbl avait visé à faire 
participer les associations de femmes des diasporas. Du 
côté de la diaspora turque, seule l’asbl Sima apparaît parmi 
les organismes collaborateurs issus de la diaspora turque. Il 

est étonnant 
que des as-
sociations fé-
minines de la 
diaspora n’y 
aient pas été 
p résen tes . 
Je les ai in-
terpellées. La 
plupart d’en-
tre elles ne 
m’ont pas ré-
pondu ; l’uni-
que réponse 
n’a pas été 
claire. J’ai eu 
plus de faci-
lité à échan-
g e r  a v e c 
des associa-
tions turques 
de Turquie 
qu’avec cel-
les d’ici. En règle générale, les associations de diasporas 
seraient difficiles à atteindre, selon une responsable. Elles 
seraient disponibles pour des collaborations ponctuelles 
mais pas pour des partenariats de longue haleine. S’agit-il 
d’un problème de moyens humains ou financiers, et de 
plan d’actions chargé ? Ou peut-être est-il question d’une 
déclinaison différente du militantisme qui fait que l’idée de 
collaborer avec des groupes relevant du féminisme institu-
tionnel ne leur parle guère en termes d’action ou d’intérêt ? 
Des conceptions de l’égalité hommes-femmes au sein de 
différentes diasporas seraient-elles incompatibles avec les 
conceptions de l’égalité de genre au sein des mouvements 
de femmes belges, mais aussi au sein de mouvements de 
femmes turques de Turquie, conduisant à une carence en 
collaboration ? Pour le moment, il y a plus de questions 
que de réponses.
Le paysage est très contrasté. Vu que le mouvement des 
femmes en Belgique est très « blanc », les formes d’agir 
seraient-elles insuffisamment inclusives ? Beaucoup de 
questions peuvent et doivent nous travailler. Comme l’écrit 
l’historienne Catherine Jacques dans son ouvrage Les fémi-
nistes belges et les luttes pour l’égalité politique et écono-
mique 1918-1968, « [le féminisme] demeure profondément 
tributaire des segmentations de la société, alors même qu’il 
essaie de les déjouer ou de les déconstruire ». ❚

Seyma Gelen
Membre de Tayush 
Retrouvez la suite de cet article dans le prochain 
Agenda interculturel, en mai 2016.
[1] www.amazone.be/spip.php?rubrique56&lang=fr
[2] www.amazone.be/IMG/pdf/FST_-_Cahiers_marxistes.pdf

Feminist politika (Politique féministe) est une 
revue féministe socialiste qui paraît depuis 7 
ans. Le dossier du mois est consacré au “Viol : 

violence, peine, ‘sexualité’”. 
Sur la pancarte mauve à gauche, on peut lire 

“à travail égal, salaire égal”.
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Les asbl Cultures & Santé et 
Quartier et Famille (QUEF) 
ont invité un groupe 
d’apprentissage du français 
langue étrangère (FLE) 
à s’exprimer sur notre société 
et la violence qui en émerge. 
Le kit pédagogique « Violence 
et société : analyser et créer » 
s’adresse tant à des jeunes 
et que des adultes. 
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La violence, entre art 
et expression

L’ objectif est triple : s’exprimer sur le thème de la violence socié-
tale, construire des éléments de compréhension par rapport à 

ces manifestations et identifier des leviers pour la combattre. Rien 
que ça ! 

Trois volets d’animation (expression et analyse, émotions et 
démarche artistique), des reproductions d’œuvres d’art et 9 fiches 
descriptives des compositions réalisées par les participants mettent 
en musique le dossier. 

Dans le premier volet, les participants partagent les faits qu’ils ont 
vécus. Les témoignages fusent : le mauvais traitement des femmes 
ou encore les agressions dans les espaces publics. Le deuxième 
chapitre met à l’honneur la musique et les couleurs. Chacun évoque 
ses sensations. Dans l’ultime volet, place à l’art. On attrape des 
ciseaux et une colle : les participants peuvent exprimer leur vision 
de la violence à coup d’images de journaux.

Chaque fin d’animation est ponctuée par des questions de 
l’animateur : pourquoi avoir choisi cette œuvre ? Quelles sont les 
pistes pour prévenir ces violences ? Pour mener à bien ce projet, 
un minimum de 12 heures s’avère indispensable.

Si d’entrée de jeu, le dossier paraît rébarbatif, il mérite qu’on lui 
accorde de l’attention, car les résultats sont probants. Pour preuve, 
le témoignage des membres du groupe FLE qui ont ressenti l’effet 
thérapeutique sur leur propre vécu. Ils ont aussi appris à adopter 
une position d’analyse critique de la violence dans la société.  ❚

Contact :
Cultures & Santé
Tél. 02 558 88 10
info@cultures-sante.be

Le kit pédagogique est téléchargeable ici :
www.cultures-sante.be
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Massimadi, festival 
des identités plurielles
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La 4e édition du festival des films lesbiens gay bisexuels et 
transgenres (LGBT) d’Afrique se tiendra au théâtre BRONKS 
à Bruxelles. Trois jours durant, Massimadi proposera films, 
expositions, performances, concerts divers sur le thème des 
identités culturelles, sociales et sexuelles.

L e projet a vu le jour en 2012, à l’initiative de l’asbl Identités du Baobab. L’objectif repose sur la création artistique et sa 
diffusion, ouvertes sur le métissage et dialogue interculturels. D’ailleurs, que peut bien vouloir dire Massimadi, avec la 

chaleur de ses voyelles et ses « s » chantants ? Il s’agit de la contraction de deux mots péjoratifs en créole : massissi et madivinèz, 
signifiant respectivement gay et lesbienne. Se réapproprier ces termes blessants pour en faire une force : une manière pour 
l’asbl de lutter contre les discriminations de 
la communauté LGBT.

Cette année encore, le festival 
invite à déambuler entre fictions et 
documentaires en provenance d’Afrique 
et de communautés noires ailleurs dans 
le monde. Si le cinéma occupe une 
place majeure, elle ne fait pas d’ombre 
aux autres formes d’art : la musique 
afro rythmera les trois journées et des 
expositions de photographies d’artistes 
internationaux s’offriront aux yeux du 
public. « J’adhère à l’idée d’un “nous” 
solidaire, bâtisseur d’utopies du moment, 
tant qu’il demeure respectueux de ce qui 
fait nos différences », affirme Joëlle Sambi 
Nzeba, membre du festival. ❚

Infos 
Quand : 5 > 7 mai

Où : BRONKS
Rue du Marché aux Porcs 15-17
1000 Bruxelles
www.massimadi-bxl.be/fr/
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Identité nationale 
et multiculturalisme : 
deux notions 
antagonistes ?, 
de Sabine Choquet, 
Paris, Garnier, 2015, 455 p.
L’ouvrage débute par un 
parcours philosophique dont 
l’objectif est d’élucider le 

terme d’identité. Cette partie analyse les raisons pour 
lesquelles l’identité nationale a souvent été pensée en 
relation à la diversité culturelle, ou ce que l’on appelle 
communément en France le « multiculturalisme ». La 
thèse que défend l’auteure est que la « crise identitaire » 
diagnostiquée dans nos sociétés contemporaines et 
l’antagonisme perçu entre le multiculturalisme et l’identité 
nationale, découlent de la manière dont cette dernière a 
été pensée. Les penseurs de l’identité nationale n’ont 
eu de cesse de définir la nation et d’en délimiter ses 
contours. Ils ont ainsi contribué à la production de 
représentations figées, de paradigmes identitaires, 
jouant un rôle dans le sentiment d’exclusion ressenti 
par certaines minorités qui ne s’y reconnaissent pas. 
Le rôle joué par ces représentations dans l’intégration 
des citoyens à la nation s’explique par deux choses : 
d’une part, une identité nationale n’a d’existence que 
par l’acte de reconnaissance des citoyens qui s’y 
identifient, ce qui confère aux représentations une 
fonction constitutive. D’autre part, l’identité nationale 
est un concept normatif, un « idéal type », en fonction 
duquel les citoyens orientent leurs actions et se situent 
socialement. Il assume donc une fonction dans la 
naissance du sentiment d’inclusion-exclusion qu’ils 
développent à l’égard de la nation. Si une crise de 
l’identité nationale se profile à l’époque contemporaine, 
elle est plutôt celle de ses représentations que le résultat 
de la diversité culturelle présente sur le territoire. 
Les identités collectives ne sont-elles pas par définition 
le résultat d’un processus d’imposition et de normation 
de l’individu par le collectif ? Telle est la question qui 
guidera en filigrane cette enquête portant sur les modes 
de constitution des nations française, canadienne et 
québécoise.

Être un peuple en diaspora, de Richard 
Marienstras, Paris, Les Praires ordinaires, 
2014, 259 p.
Il est fort difficile de se maintenir comme minorité 
volontaire au sein d’une société dont la majorité 
numérique, culturelle, chronologique exerce une 
pression, ou une séduction qui fait tomber le minoritaire 
dans le piège d’une assimilation où l’oubli de sa 
culture originelle laisse place à une identité tronquée. 
L’existence de différences entre cultures est une 
évidence. Elles constituent une richesse de l’humanité 
qui devrait être considérée comme inaliénable. 
Cependant ces différences peuvent engendrer des 
situations conflictuelles qu’on ne saurait ignorer ou 
même minimiser. C’est en prenant acte de cette 
conflictualité potentielle et en s’efforçant de la dépasser 
qu’on peut espérer progresser dans la compréhension 
mutuelle et dans le vivre ensemble. Cela étant, pour en 
arriver là où nous en sommes maintenant en termes de 
prise en compte de la diversité culturelle, encore fallait-il 
commencer par affirmer la nécessité d’un respect 
absolu de l’altérité, individuelle et collective, et c’est un 
des mérites de l’auteur d’avoir contribué à désigner et 
à élargir la voie en la matière. 
Les textes réunis dans cet ouvrage appartiennent à une 
époque fort différente de la nôtre. Mais ce ne sont pas 
seulement des textes de circonstance. Les minorités 
et les langues régionales ont bien du mal à se faire 
reconnaître en France et ailleurs. Les génocides et les 
massacres de masse se sont multipliés dans le monde. 
En revanche, la notion de diaspora s’élargit à des 
nombreux peuples que la faim, l’oppression, la simple 
aspiration à une vie meilleure pousse vers un Occident 
qui ne sait pas comment leur faire une place équitable. 
Le plaidoyer que contient cet ouvrage pour la liberté 
et la protection des cultures est aujourd’hui l’un des 
garde-fous qui permettent 
à l’être individuel et collectif 
de survivre dans un monde 
où le marché est maître.
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• Mémoires des migrations, temps de l’histoire, sous la direction de Marianne Amar, Tours, Presses universitaires François Rabelais, 
2015, 264 p.

• La communication interculturelle, de René Ladmiral, Paris, Les Belles Lettres, 2015, 327 p.
• L’exercice de la peur : usages politiques d’une émotion, de Patrick Boucheron, Lyon, PUL, 2015, 82 p.
• Ecrire l’inattendu : les « printemps arabes » entre fictions et histoire, d’Elena Chiti, Louvain-la-Neuve, Academia/L’Harmattan, 

2015, 339 p.
• Enseigner à vivre : manifeste pour changer l’éducation, d’Edgar Morin, Arles, Actes Sud/Play bac, 2014, 121 p.
• L’ombre du monde : anthropologie de la condition carcérale, de Didier Fassin, Paris, Le Seuil, 2015, 601 p.



Du neuf dans nos rayons
La liberté sans expression ? 
Jusqu’où peut-on tout dire, écrire, 
dessiner, d’Emmanuel Pierrat, 
Paris, Flammarion, 2015, 149 p.
Une opinion trop courue voudrait qu’il 
n’y ait plus de censure en France. C’est 
oublier un peu vite que la censure en 
amont existe toujours. La liberté d’ex-

pression, de pensée et d’opinion est officiellement assu-
rée par la Déclaration universelle des droits de l’homme 
et du citoyen (1948) et le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (1966). Mais elle repose es-
sentiellement aujourd’hui sur deux textes majeurs : la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 
et la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales (1950). Ces 
deux textes sont à lire avec attention, puisqu’ils com-
portent de nombreux bémols qui en atténuent gran-
dement la portée. Il s’agit donc d’une liberté qui n’est 
pas absolue et donc les contours ont été façonnés par 
l’histoire de la société française depuis 226 ans. L’Etat 
a peu à peu abandonné le premier rôle dans l’organi-
sation de la censure, mais ce n’est pas le cas de nom-
bre d’entités juridiques qui ont été constituées pour 
défendre certains intérêts et s’attaquer à tout ce qui 
irait à l’encontre de ces derniers. Pour l’heure, pas de 
semaine, voire de jour, sans procès intenté à la presse, 
à l’art, au savoir ou à un discours syndical et politique. 
Pas de saison sans violence physique, menace, atten-
tat déjoué ou « réussi » à l’encontre des mêmes. Notre 
liberté d’expression paie le prix fort dans une Europe 
supposée la lui garantir. Le phénomène d’autocensure 
n’en est que d’autant plus fort. L’utopie serait de tout 
publier, avec une mise en garde, une préface, un éclai-
rage d’opposants… Cet ouvrage n’est ni un livre de 
droit, ni un pamphlet, ni un cours de morale. C’est un 
précis citoyen illustré d’exemples, destiné à tous ceux 
qui veulent mieux comprendre cette formidable liberté 
mise en danger. Pour mieux la défendre.

Cathy Harris

Autres nouveautés au centre doc
www.cbai.be, rubrique : Documentation/nouveautés

Le Centre  
de documentation  
du CBAI est ouvert : 

mardi et mercredi :

9h > 13h et 14h > 17h

jeudi et vendredi :

9h > 13h

• Mémoires des migrations, temps de l’histoire, sous la direction de Marianne Amar, Tours, Presses universitaires François Rabelais, 
2015, 264 p.

• La communication interculturelle, de René Ladmiral, Paris, Les Belles Lettres, 2015, 327 p.
• L’exercice de la peur : usages politiques d’une émotion, de Patrick Boucheron, Lyon, PUL, 2015, 82 p.
• Ecrire l’inattendu : les « printemps arabes » entre fictions et histoire, d’Elena Chiti, Louvain-la-Neuve, Academia/L’Harmattan, 

2015, 339 p.
• Enseigner à vivre : manifeste pour changer l’éducation, d’Edgar Morin, Arles, Actes Sud/Play bac, 2014, 121 p.
• L’ombre du monde : anthropologie de la condition carcérale, de Didier Fassin, Paris, Le Seuil, 2015, 601 p.
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Bruxelles, ville mosaïque : entre 
espaces, diversités et politiques, 
de Perrine Devleeshouwer, Muriel 
Sacco et Corinne Torrekens, Bruxelles, 
éditions de l’Université de Bruxelles, 
2015, 214 p.
Cet ouvrage donne de Bruxelles l’image d’une 

ville aux multiples facettes, au cœur de processus 
sociaux et spatiaux complexes, dont les populations, 
qu’elles soient vulnérables ou non, sont loin d’être des 
acteurs passifs. Les auteurs abordent des questions 
relatives à l’occupation et à l’usage de l’espace, à la 
diversité ethnique au travail, aux actions politiques et 
aux politiques publiques dans la ville de Bruxelles. On y 
retrouve notamment une étude sur la gentrification du 
quartier Heyvaert, sur les comportements de mobilité 
des jeunes de la classe moyenne, sur la diversité 
ethnique de la STIB, ou encore sur la structuration de 
la communauté musulmane dans la ville. 
Ces thématiques diverses reflètent la réorganisation 
des villes, et de Bruxelles en particulier, suite au 
changement progressif de leur composition sociale : 
lieux de décisions économiques et politiques, les villes 
attirent différents publics qui cohabitent et influencent 
l’avenir de leurs lieux de vie. Les études reflètent aussi la 
complexité de la mise en place de nouvelles politiques 
dans la capitale belge.
Les mouvements urbains et la mobilisation d’acteurs 
au niveau local figurent également parmi les sources 
principales de la transformation urbaine. C’est pourquoi 
la dernière partie de cet ouvrage porte sur la question 
de l’action publique et de la participation politique des 
minorités. 
La combinaison de plusieurs facteurs facilite l’accès des 
minorités à l’arène politique dans un contexte social, 
idéologique et politique spécifique, propre à la situation 
bruxelloise dont l’une des caractéristiques principales 
est l’importance du modèle de citoyenneté. 
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Police et diversité : 
le choc des malentendus ?
Juin 2015, AI n° 326

Comment certaines minorités 
perçoivent-elles les gens 
d’armes ? et réciproquement ?  
Qu’est-ce qui se construit  
dans la tête de chacun ?  
Et qu’est-ce qui se joue dans 
les face-à-face?  
Pour passer des tensions au 
dialogue, il faut comprendre  
comment l’autre fonctionne. 

Les MENA* et l’intérêt supérieur de 
l’enfant : un lien sous tension ?

Décembre 2015, AI n° 328
De plus en plus de mineurs 
non accompagnés de 8, 10 

ou 12 ans posent pied à terre 
en Belgique. Mais comment 
prendre en compte l’intérêt 

supérieur des MENA si  
les pouvoirs publics ne s’en 
donnent pas les moyens ?

Sans papiers, mais pas sans idées
Septembre 2015, AI n° 327

Souvent considérés comme 
des citoyens de seconde 
zone, des sans papiers  
se disent citoyens tout court.  
Certains sont militants  
dans des syndicats, d’autres 
engagés dans l’écologie, 
d’autres encore participent à 
l’accueil des réfugiés du parc 
Maximilien.

La fin d’un périple, 
le début d’une rencontre

Novembre 2015, MICmag n° 6
On les a beaucoup vus  

sur nos écrans  
de télévision  

et sur les plages grecques.  
Mais que deviennent  

ces immigrés une fois  
sur le sol belge ?  

Au-delà des caricatures, 
comment participent-ils  

à la société ?  
Sont-ils vraiment de trop ?

Pognon voyageur
Février 2016, MICmag n° 7

Chaque année,  
les migrants transfèrent 

550 milliards d’euros vers 
leur pays d’origine.  

Souvent, l’argent transite 
par des sociétés  

de transfert de fonds  
qui prélèvent de juteuses 

commissions. Des projets 
existent pour faire mieux 

travailler cet argent  
au profit des pays pauvres.

migrations / interculturel / coopération   #6 / novembre 2015

infographie

Les chiffres  
des réfugiés  

bd

La médiation 
interculturelle  
au chevet  
des malades 

le visage 

Charles Mbu,  
la foi de 
Kinshasa à 
Anderlecht  
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BELGIQUE : LA FIN  
D’UN PÉRIPLE,  

LE DÉBUT D’UNE 
RENCONTRE 


