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Introduction 

La Belgique représente pour de nombreux jeunes en situation d’exil une terre 
d’accueil.  Face aux effets de la mondialisation et des conflits, force est de constater 
que les différentes formes de migration sont autant d’histoires individuelles que de 
parcours aux bases communes de violence, d’angoisse, d’espérance. 

Les changements de politiques d’accueil en Europe et les événements liés à la 
radicalisation poussent le débat de l’accueil de l’étranger en souffrances dans des 
voies de traverse dont il est souvent difficile de cerner les contours.  L’exil peut 
pour certains, se confondre avec la survie.  A défaut de lieux d’accueil, de 
nombreux jeunes se retrouvent en situation d’errance entre les arcanes 
institutionnelles qu’ils vivent comme violentes et la nécessité de trouver une place 
et de répondre à des espoirs multiples : les leurs et ceux d’une famille restée au 
pays, en attente que ce jeune fasse le lien, crée des ponts de migration. 

Pour la plupart des jeunes demandeurs d’asile ou en situation d’être «sans-papier», 
c’est un parcours du combattant. 

Parfois, certains se mettent en lien avec des familles belges qui estiment à plus 
d’un titre que cette situation d’errance est inacceptable, que cette situation mérite 
de faire œuvre de résistance.  Ces familles prennent des risques de s’engager dans 
cette voie d’accueillir un jeune en situation de souffrances liées à l’exil.  Elles 
deviennent des points d’appui dans un parcours semé d’embûche.  

Ce travail se veut une réflexion sur une expérience de vie que je mène depuis plus 
d’un an. Il s’agit de l’arrivée dans ma famille d’un jeune demandeur d’asile afghan 
débouté. Cette réflexion se double d’un reportage photographique qui permet de 
suivre en image l’itinéraire de cette rencontre. 

J’ai choisi volontairement de ne pas parler d’accueil car ce terme présente pour 
moi un côté totalisant voire paternaliste qui ne correspond pas à l’expérience 
vécue. C’est pourquoi j’ai choisi pour le titre le terme ‘rencontre’ car il s’agit 
effectivement d’une rencontre entre des personnes adultes au sens légal, une 
rencontre entre des individus qui donnent et reçoivent dans ce qu’on pourrait 
considérer comme une relation symétrique, horizontale. A priori, il s’agit d’une 
rencontre improbable parce que tout sépare une famille autochtone d’un sans 
papier sans aucune ressource. 

Les lignes d’exil se rencontrent parfois et mènent ici à une expérience qui me 
touche puisque j’en suis un des points et parce qu’au fil du temps, la solitude de ce 
jeune se transforme.  Certes, cette histoire est unique mais les enseignements 
qu’elle donne à voir produisent un savoir sur le vécu du jeune Ali, d’une famille qui 
se transforme par la rencontre. 

Je commencerai par situer le contexte du travail, la méthodologie utilisée et les 
questionnements posés. Ensuite j’exposerai le récit détaillé du jeune Ali tel qu’il me 
l’a livré, suivi d’une brève  analyse de différents aspects de  sa vie chez nous suivi 
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d’une tentative de réponse aux questionnements de départ. J’ajouterai un dernier 
point sur les limites du travail. En effet, cette analyse et ces questionnements 
doivent être envisagés avec précaution, d’une part en terme de méthodologie 
puisque mes observations se basent sur une seule expérience et que je suis partie 
prenante dans cette expérience. D’autre part l’aventure que nous vivons en famille 
depuis plus d’un an n’est pas terminée. Sur certains points, le recul et l’objectivité 
nécessaires à une analyse complète ne sont pas encore à ma portée. 
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1. Contexte 

Je suis artiste et historienne de l’art. Je n’appartiens à aucune structure officielle 
qui ai un rapport quelconque avec la problématique des migrants ni avec la santé 
mentale. Ma recherche trouve très probablement son origine dans mon histoire 
personnelle.   

J'ai deux grands enfants de 20 et 22 ans. Mon père est italien. Il est né dans une 
famille de vignerons de sept enfants. Il a épousé ma mère, belge, qu’il a 
rencontrée dans un camp de jeunes volontaires en Angleterre. Il l’a rejointe au 
village en Belgique, où on voyait un italien pour la première fois. Quand ils se sont 
mariés, certains ont fait des remarques désobligeantes. 

Ma mère de son coté, a perdu très jeune son frère de 20 ans, prisonnier politique 
en Allemagne. Pendant 8 ans la famille sera sans nouvelles jusqu’au jour où le 
corps sera retrouvé et rapatrié en Belgique. Ce drame marquera profondément 
ma mère qui se retrouve ainsi 'fille unique'. 

Cette double histoire va petit à petit trouver un écho de plus en plus marqué dans 
mon travail d’artiste. Je vais découvrir le travail de certains vidéastes ou 
photographes qui me font voir l'enfermement, l'exil, la solitude. Je suis 
complètement abasourdie par la souffrance que je découvre à travers les images. 
La réalité me bouleverse et je vais me tourner vers des techniques d'expression 
qui me permettent d'entrer en contact direct avec le 'terrain'.  Et ce terrain sera le 
monde des migrants, des demandeurs d'asile. 

En septembre 2013, j’entends parler d’une occupation d’afghans rue du Trône à 
Bruxelles. Je vais m’y rendre plusieurs fois, je vais nouer des contacts avec les 
familles et enregistrer leurs témoignages.  Je vais également participer aux 
nombreuses manifestations et marches que le 'mouvement' va organiser. J'en 
ferai plusieurs reportages photographiques. 

A l’occasion d’une de ces visites rue du Trône, je rencontre un jeune afghan qui 
parle un peu français, ce qui est rare parmi les afghans. Visiblement il cherche le 
contact. Je suis très vite touchée par ce jeune et je comprends qu'il est seul en 
Europe, et qu'il n'est pas très 'armé' pour faire valoir ses droits de demandeur 
d'asile et qu'il pourrait bien se retrouver un jour en centre fermé et renvoyé dans 
son pays. J'insiste pour lui laisser mes coordonnées. Il s'appelle Ali. 

Quelques semaines plus tard, à l'occasion d'une manifestation à laquelle je 
participe, ce jeune afghan sera matraqué violemment par la police au milieu du 
carrefour Arts-Loi. Il sera emmené en ambulance avec une commotion cérébrale. 
Comme il n’a pas de papiers, l’hôpital St Jean le mettra dehors après l’avoir 
recousu rapidement mais sans avoir fait les examens complémentaires 
nécessaires comme le scanner cérébral. Son cas sera fortement médiatisé et les 
photos de son visage ensanglanté feront le tour des réseaux sociaux.   

A peine sorti de l'hôpital, il m’appellera.   

Vu son état il m'a semblé impossible de le ramener au squat et je lui propose de 
l'héberger chez moi le temps qu'il faudra. Il accepte tout de suite. Il n'est pas bien, 
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il est sonné, il a du sang séché partout. Sa  veste a changé de couleur, elle est 
noire. La police lui a retiré son teeshirt pour le placer sous sa tête afin que le sang 
arrête de couler sur le trottoir me dira-t-il. Il est en chemisette. 

Quand il est arrivé chez nous blessé, il parlait tout le temps, il racontait son 
histoire dans son français plus qu’approximatif. Ce qui revenait sans arrêt c’était 
que les autorités n’avaient pas cru son récit : Ils disent que je ne suis pas afghan. Je 
suis quoi alors ? Dis mois ce que je suis alors ! Ils disent que je suis né en 1991 et ma 
taskira1 dit que je suis né en 1993, mais ils disent que ma taskira est fausse. Alors je 
suis quoi moi ? Je suis pas afghan, je suis pas né en 1993, alors je fais quoi ?  

Des liens très forts vont se nouer entre lui, mes deux enfants et moi et il restera 
finalement avec nous (j’aurais pu dire chez nous)  jusqu’aujourd’hui.  

Cette histoire me semble mériter un questionnement sur différents aspects de 
cette réalité que je vis au jour le jour depuis un an et sur ses conséquences pour 
lui, pour ma famille au sens large et pour moi. Mon cheminement est supporté 
par un travail photographique et par un travail d’écriture. 

2. Le point de vue d’un regard de l’intérieur 

Quand Ali est arrivé chez nous, je lui ai proposé de le ‘remettre en ordre de 
papiers’ et c’est ainsi qu’on a refait ensemble tout le récit détaillé de son histoire 
afin de réintroduire une nouvelle demande d’asile. Ali est quelqu’un qui se livre 
facilement. Je l’ai donc écouté et j’ai pris des notes de tout ce qu’il me racontait 
afin d’étayer son récit et de faciliter ainsi son passage au CGRA2.  Dans ce but, j’ai 
posé beaucoup de questions sur son parcours, je soulignais ce qui me semblait 
imprécis ou ce qui pouvait prêter à interprétation. Il parlait aussi spontanément 
des moments de souffrances  dans sa famille que des épisodes particulièrement 
difficiles qu’il a traversés. J'ai consigné par écrit ce qu'il m'a raconté et construit 
une ligne du temps. Par la suite, j'ai continué à consigner des fragments d'histoire 
dans un carnet qui ne me quitte pas.   

Cette nécessité administrative de produire des traces des fragments de son 
histoire est devenue une méthode de récit dans un contexte où nous avions à 
nous rencontrer.  Une proximité est née avec l’inter relation mais aussi avec les 
changements que cette rencontre allait produire au sein même de ma famille.  Ce 
qu’on pourrait nommer ici comme un dialogue anthropologique en situation 
familiale allait créer un kaléidoscope, une mise en perspective dont il fallait me 
décentrer pour questionner les enjeux.  En tant qu’artiste, j’ai évidemment envie 
de consigner toute ces réflexions  et d’en faire un témoignage plastique. Très vite 
je lui fais part de mon projet de faire un reportage photographique sur lui et son 
séjour dans notre famille « belge ».  La photographie est devenue un point de 
décentrement, un espace tiers où nous nous sommes retrouvés en situation de 
négociation, en situation de suspendre le temps continu du quotidien.  L’intérêt 
de la démarche photographique réside dans la possibilité d’un mouvement 
alternatif, celui de produire un autre regard, de produire un point de vue sur le 

                                                        
1 Carte d'identité nationale afghane 
2 Commissariat Général aux réfugiés et aux Apatrides 
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point de vue (Nicolas, 2008).  Ali sait que je suis artiste et que je suis engagée dans 
la défense des migrants. Il a accepté et régulièrement je prends des photos à des 
moments qui me semblent importants non seulement dans son parcours mais 
aussi importants pour nous en tant que famille accueillante. Ce travail 
photographique n'a pas pour ambition d'apporter des éléments fondamentaux 
nouveaux au récit mais de pouvoir montrer la vie de tous les jours d'un 
demandeur d'asile qui entre véritablement en dialogue avec sa société 
d'accueil à travers une famille autochtone.   Je souhaite montrer comment petit 
à petit, par petites touches impressionnistes, le 'je vais mieux' se construit.  

Le processus que je vais vivre et photographier avec ma famille commence par le 
récit en tête à tête entre Ali, parfois des tiers et moi. Puis, petit à petit, Ali va 
tenter de petites sorties dans le jardin puis dans le quartier, il va beaucoup jouer 
avec le chien. Quand il va sentir qu’il peut s’installer, qu’il n’y a apparemment 
plus de danger immédiat, il va commencer à préparer des repas afghans qu’on va 
partager avec ravissement, il va jouer aux échecs avec mon fils, il va rencontrer la 
famille ‘belge’ élargie puis les personnes ressources afghanes. Celles qui ont été là 
pendant les moments de galère. J'aimerais qu'il s'implique dans ce travail 
photographique mais il reste toujours en dehors. C'est toujours moi qui décide 
quand je vais photographier et quoi.  De temps en temps, je lui donne mon 
appareil pour qu’il photographie ce qu’il a envie.  

A partir de ce matériel brut, écrit et photographique,  plusieurs questionnements 
s’imposent à moi: 

 Quelles sont les difficultés qui lui ont semblé les plus insurmontables au cours de 
son parcours migratoire (dangers extérieurs, solitude, pauvreté, enfermement, 
...), comment les interprète-t-il aujourd’hui ? Sont-elles des freins ? des 
opportunités ?  

 Pourquoi ou comment un mineur parti en migration très jeune (11 à 12 ans), 
peut-il avoir un projet de vie et comment le mettre en œuvre ?  

 Comment le jeune avec son parcours de migration difficile trouve-t-il sa place 
dans une famille d’accueil ? On pourrait lui demander de comparer son vécu ou 
ressenti dans une famille et dans une structure d’accueil.  

 Comment définir le rôle ou l'identité de l'accueil ? Peut-on parler de famille 
d'accueil ? De personne de confiance ?  

 Pourquoi se plonger dans un projet d’accueil de ce type ? 

 Quel est l’impact sur la famille d’accueil de l’arrivée de ce jeune migrant ? Et à 
l’inverse, quel est l'impact de la famille d’accueil sur le jeune ? Est-elle un frein ou 
un moteur de son projet personnel ? 

 Comment le métissage peut-il se faire en la famille d’accueil?  

 Quel est le rôle d'un projet photographique ? L'avons-nous défini ensemble? 
Comment l'accepte-t-il ? En comprend-il l'enjeu ? Y voit-il des avantages pour sa 
situation ? De mon côté, quel rôle ce projet photographique me donne-t-il en tant 
que famille d'accueil ou de personne de confiance ? 
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Je me suis énormément interrogée sur le rôle et la légitimité de ce projet. Ai-je le 
droit de photographier le jeune que j’accueille dans les différents moments de sa 
vie chez nous ? N’est-ce pas encore une forme de violence en plus pour lui ? Est-ce 
que je ne profite pas de ma position d’accueillante pour lui imposer ce projet 
auquel il n’osera pas s’opposer ? Je ne crois pas. D’abord parce que dès le départ et 
au fil des mois,  j’ai régulièrement insisté sur sa liberté de choix, à rester chez nous, 
à aller et venir comme bon lui semblait et j’ai essayé de lui faire comprendre qu’il 
était absolument libre de ses choix et qu’on mon rôle se limitait à un éventuel 
conseil.  Je me suis positionnée comme ‘maman’ et comme militante du respect de 
ses droits.  Et c’est sous cette deuxième casquette que je lui ai proposé le reportage 
photo. Ce projet se veut un témoignage respectueux de son histoire avec ses 
innombrables souffrances et surtout de son extraordinaire capacité de résilience. 
Mais au-delà du témoignage, ce travail est un acte militant  pour démontrer par 
l’exemple, qu’une rencontre improbable peut, à un moment donné être bénéfique 
pour tous. 

Bien sûr, son histoire d’avant, en Afghanistan, son parcours migratoire m’intéresse 
beaucoup mais je n’y ai accès qu’à travers son récit et celui de quelques autres 
afghans que j’ai pu rencontrer. Il est vrai que tous ces récits se ressemblent et que 
certains chercheurs les ont analysés et rapportés (voir A. Bathaïe). Dans les années  
70-80, des anthropologues ont eu la possibilité d’étudier de près la vie des Afghans 
et notamment des Hazâras, la minorité ethnique à laquelle appartient Ali (voir P. 
Centlivres). Tout ce matériel, semble coïncider avec les descriptions que j’entends. 

C’est donc plutôt l’expérience d’accueil qui me semble plus riche et intéressante à 
partager.  En effet, l’accueil d’un migrant sans papier et sans ressources dans une 
famille autochtone n’est pas très fréquent. Au-delà des contraintes financières que 
cela implique, il y a une certaine crainte à se lancer dans une telle aventure 
probablement car elle se fait par la force des choses complétement hors-cadre 
officiel et qu’il y a une tendance à la criminalisation du sans papier.  C’est 
précisément cet ‘hors-cadre’ qui m’a permis de me mobiliser. Je n’analyserai pas 
les raisons qui m’ont poussé à ouvrir ma maison à un inconnu mais je retiens que 
c’est une opération que j’ai fait plusieurs fois, avec plus ou moins de succès. Je vais 
ici décrire l’expérience telle que j’ai pu la vivre en famille. Je commencerai par 
consigner le récit tel qu’Ali me l’a livré au moment où nous avons commencé à 
préparer sa nouvelle demande d’asile et tel que j’ai pu l’entendre à l’occasion des 
différents témoignages qu’il a fait.  Je me risquerai ensuite à quelques 
interprétations. 

 « Je n’ai jamais bu le lait de ma mère » 

Je m'appelle Ali, je suis né dans le village de Chihil Baghtoie Pashi près de la ville de 
Jaghori, dans la province de Ghazni. Je suis chiite hazâra. Mon père s’appelait 
Sahidat, mon grand-père s’appelait Mamoudjan et ma mère s’appelait Masouma. En 
fait,  je n’ai quasiment jamais entendu le nom de ma mère. On n’avait pas le droit de 
l’appeler, par respect. Chez nous, les grands on ne dit pas leurs noms, parce qu’on les 
respecte.  

J’ai une sœur qui s’appelle Maïna et qui a cinq ans de plus que moi. Très vite, même 
avant ma naissance mon père s’est remarié. Ma mère ne s’entendait pas du tout avec 
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la nouvelle femme, qui lui donnait des ordres,  qui voulait que tout le travail soit fait 
par ma mère. Finalement, ma maman est partie et mes parents ont divorcé. Chez 
nous les enfants restent toujours avec leur père et c’est pour ça que je n’ai presque 
jamais vu ma mère. Je n’ai jamais bu le lait de ma mère. Mon père ne voulait plus que 
je voie ma mère. Il a eu deux autres enfants avec sa nouvelle femme.  J’ai grandi avec 
mon père, ma belle-mère, les deux enfants du nouveau mariage. J’étais souvent tout 
seul avec ma sœur. J’étais triste. 

Ma mère s’est remariée et est partie dans un autre village, à Dadi. Je n’avais pas le 
droit de la voir. Mais parfois, mon oncle Janmammad, le frère de ma mère, organisait 
un rendez-vous pour que je la voie en secret. 

Très jeune mon père m’a envoyé garder les moutons. Au début ce n’était que les 
quelques moutons de mon père que je surveillais devant la maison et puis petit à 
petit, j’ai commencé à garder les moutons et les chèvres de quelques voisins. Quand 
j’ai eu assez d’expérience, mon père m’a envoyé dans la montagne toute la journée 
avec un grand troupeau. Je partais tôt le matin, je faisais le tour du village et je 
ramassais tous les animaux des voisins. Je prenais une petite casserole et un morceau 
de pain. A midi je choisissais deux ou trois chèvres qui avaient beaucoup de lait et j’en 
prenais un peu pour moi. Normalement je n’avais pas le droit de prendre de lait mais 
j’avais faim et j’en prenais en cachette. Je faisais un  petit feu avec des cailloux et je 
mangeais le pain trempé dans le lait chaud. Il y avait des chiens qui gardaient le 
troupeau avec moi. Le soir je redescendais avec le troupeau et les animaux rentraient 
tous seuls dans leur maison. Ils connaissaient le chemin. Les voisins payaient mon 
père en lui donnant du blé ou d’autres choses.  

En hiver, je n’allais pas à la montagne alors j’allais à l’école coranique. Avant d’aller à 
l'école je devais aller chercher du bois pour le feu. Je me levais à cinq heures du matin. 
J’allais aussi souvent chez mon oncle. Il m’aimait bien. Mon père était très sévère, il 
frappait souvent. Ma belle-mère (Ali n’a jamais voulu l’appeler ‘belle-mère’ car il 
disait qu’elle était méchante et pas belle du tout), ne m’aimait pas. Leurs deux 
enfants allaient à l’école mais moi pas. Je devais travailler tout le temps. Je rêvais 
d’aller à l’école. Quand j’ai été un peu plus grand, mon père m’a conduit dans une 
ferme assez éloignée du village et j’ai dû rester là-bas pour garder les moutons. La 
première fois j’ai pleuré comme un fou. Après je me suis habitué et j’ai travaillé ainsi 
dans plusieurs fermes. 

Cette région était régulièrement frappée par les talibans qui recrutaient des jeunes 
pour en faire des combattants ou des martyrs. Mon père m'a raconté que quand 
j'étais petit une famille entière a été abattue car elle avait refusé de travailler pour 
eux. Dans toute la région c'était comme ça. Il fallait tout le temps se cacher pour ne 
pas les rencontrer. Si on les rencontrait on ne pouvait pas refuser de collaborer sinon 
ils tiraient. Il y avait aussi le danger d'être dénoncé par un autre jeune du village qui 
lui, avait déjà été enrôlé. 

Un jour, quand je suis rentré de la montagne avec les moutons, j'ai vu que tout le 
village était dehors. Zdikat était venu et avait exigé que tout le monde lui remette ses 
armes. Il a dit qu'il repasserait dans quelques jours pour tout prendre. A la maison on 
avait une kalachnikov qui était accrochée au mur. Il y avait toujours des balles 
dedans pour qu'on puisse se défendre quoi qu'il arrive. Moi aussi je savais m'en servir 
mais je ne savais pas mettre les balles dedans car c'était trop dur. Mon père avait 
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aussi un pistolet mais il était caché de peur qu'on le vole. Chez nous on trouve des 
armes au marché. 

J'ai quitté l'Afghanistan en 2005 ou 2006 avec un cousin plus âgé et avec plus 
d’expérience que moi. J’avais environ 11 ans. C’est mon oncle qui m’a prêté l’argent 
du voyage jusqu’en Iran. On a fait le voyage en camion jusque Jaghori. C’était la 
première fois que j’allais à Jaghori et à Sang Macha. On a dormi chez des amis de 
mon cousin. De là on est parti à Anguri puis Kandahar, puis Nimroz à la frontière 
iranienne. 

Les traumatismes d’enfance et les traumatismes du contexte social vont produire 
une force de mise en mouvement chez Ali, une quête de place et de sécurité 
ailleurs.  Le choix de l’exil est souvent la seule solution possible.  Le savoir 
accumulé sur les conditions de vie et sur l’environnement et ce, dès le plus jeune 
âge, va lui permettre de croire en des capacités.   Si Ali n’a pas bu le lait de sa mère, 
symbole d’un renforcement naturel, il a bu par la débrouille. 

« L’Iran est un bon pays » 

En Iran, on passe par Zāhedān, Mashhat et puis Téhéran. En Iran mon oncle 
connaissait des Afghans qui pouvaient nous donner du travail. Il y avait beaucoup 
d’Afghans qui travaillaient en Iran. L’Iran est un bon pays. Il y a tout là-bas. Si j’avais 
reçu des papiers en Iran, jamais je ne serais venu en Europe. 

Mon premier travail à Téhéran était de livrer des lampes pour un magasin tenu par 
des Afghans. Je devais apporter des colis à des clients mais je ne savais pas lire et il n’y 
avait pas de noms de rue. Je devais tout le temps demander le chemin. On m’envoyait 
de tous les côtés et souvent j’étais très énervé et je déposais le colis à la mauvaise 
personne et le patron devait repasser derrière moi pour livrer à la bonne personne. 
C’était très difficile pour moi et j’étais très stressé. J’ai changé de travail et j’ai alors 
fabriqué des mannequins en carton. Ca j’aimais bien. Après j’ai travaillé dans la 
construction. Au début, je n’étais pas payé parce que j’étais trop petit mais je restais 
avec les autres Afghans. On vivait sur place, on dormait et on mangeait là. C’était moi 
qui allais toujours faire les courses au magasin.  Au début je montais les sacs aux 
étages. Après j’ai appris à carreler. Je travaillais toute la journée de 7h à 20h. Souvent 
le chef ne me payait pas car je ne connaissais pas bien le système, et puis j’étais jeune 
et pas très costaud. Il promettait toujours de payer mais je ne recevais jamais rien. Il 
me donnait seulement à manger. Je ne pouvais rien dire car je travaillais en noir. J'ai 
quitté après quelques mois.  

J’ai travaillé à plusieurs endroits. Tous les matins, j’allais dans la rue avec les autres, 
là où on attend que quelqu'un vienne vous chercher pour du travail.  Là, la police m'a 
arrêté plusieurs fois et envoyé dans la grande de prison de Zāhedān où étaient 
rassemblés tous les Afghans avant de les renvoyer en Afghanistan. Cette prison se 
trouve à la frontière afghane, à une journée de bus de Téhéran. Sur place, ils 
prennent note de ton nom et tu dois signer un papier, après les prisonniers sont 
envoyés à Nimroz (Zaranj) en Afghanistan si ils ont de l’argent.  Pour pouvoir quitter 
la prison et être renvoyé en Afghanistan, il faut payer le bus. Ceux qui n'ont pas 
d'argent, peuvent rester des mois en prison. Une fois par jour, un camion apportait du 
pain. Il versait tous le pain par terre dans la cour et ils nous le donnait avec une pelle. 
Il était très dur et on devait le mouiller pour arriver à la manger. Dans la prison il y 
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avait des bêtes et on se grattait tout le temps, même la nuit on n’arrivait pas à 
dormir. Quand on mangeait on avait des bêtes dans la bouche. Cette fois là je suis 
resté 10 jours à Zāhedān avant d’être renvoyé à Nimroz. Après quelques mois j’ai 
réussi à repasser la frontière et à retourner à Téhéran, dans le même appartement et 
pour le même travail. J'ai été arrêté et renvoyé en Afghanistan 3 ou 4 fois. Toujours 
de la même façon. Au point que la police m’a dit, je t'ai renvoyé la semaine dernière et 
tu es de nouveau là. Il m’a beaucoup insulté. La dernière fois, je suis retourné en 
cachette à Jaghori, dans ma région, avec mon oncle pour demander une taskira car 
sans ça, en Afghanistan, je me faisais aussi arrêter parce que la police ne croyait pas 
que j’étais afghan. En Iran, il y a du travail et  j’ai gagné de l’argent mais à chaque 
fois que j'étais arrêté je devais donner tout mon argent aux passeurs pour revenir. 
C’est pour ça que j’ai décidé d'aller en Europe. 

Le passage par l’Iran met Ali dans une torsion identitaire dont les enjeux est le 
travail et la place.  Ali se sent « accueilli » avec ses compétences.  Dès qu’il se fait 
arrêter, il est remis dans une criminalisation traumatisante. 

« J’ai passé 36 heures dans un camion de pastèques ». Le passage vers 
l’Europe 

Ma pire expérience est le passage de la frontière Iran-Turquie et  mon séjour dans la 
prison de Salmas. Quand je repense à ça aujourd’hui je me demande vraiment 
comment j’ai pu passer ça. Je crois j’ai eu beaucoup de chance, que c’est Dieu qui m’a 
donné cette chance. A l’époque je pensais à Dieu tout le temps. Je pensais seulement à 
mon objectif. Quand on m’a renvoyé en Afghanistan j’ai pensé que j’allais devoir 
refaire tout ce trajet mais je ne me suis pas découragé. J’essayais de ne pas penser à 
ça et de regarder devant. Beaucoup se décourageaient et abandonnaient leur projet 
de voyage. Moi non parce que je n’avais rien du tout en Afghanistan et donc même si 
je devais mourir, ce n’etait pas grave, je n’avais rien ni personne en Afghanistan. 
Personne ne m’appelait pour prendre de mes nouvelles, ni me dire reviens en 
Afghanistan. Souvent, j’entends mes ami a qui le père téléphone mais moi personne 
m’appelait jamais.  Alors je m’en fout, je continue. Aujourd’hui je pense que tout ça 
fait que je suis plus fort. Si tu ne fais pas confiance aux gens, tu ne passes jamais. 
Alors j’ai dû faire confiance. Tout seul, tu ne passes jamais. Quand je devais contacter 
un passeur, je me demandais toujours s’il ferait bien son travail et s’il allait m’aider. 

J’ai passé la frontière avec la Turquie, puis la Grèce puis l’Italie. J’ai traversé la 
Turquie en trois jours dans un camion. J’ai un souvenir terrible de la frontière entre 
l’Iran et la Turquie. On était 150 environ sur une route et au dessus de nous des 
iraniens, des turcs ou des kurdes ont commencé à nous lancer des pierres pour nous 
blesser et nous arrêter. Quand ils arrivaient à attraper quelqu’un, ils demandaient 
une rançon à la famille. Pour convaincre la famille de payer, ils coupaient une oreille 
ou le nez. Ils demandaient quelque chose comme 50.000€. Ils préféraient attraper des 
jeunes parce que souvent ils avaient peur et ils donnaient le numéro de téléphone de 
la famille tout de suite. Je me rappelle que j’ai beaucoup prié et que j’avais très peur. 
Finalement la police nous a arreté et mis en prison à Selmas, en Iran. Dans la prison, 
on nous frappait tout le temps, on était dans une petite chambre à 40 ou 60. On 
recevait très peu à manger et à boire, une seule fois par jour. Après vingt jours on m’a 
renvoyé à Zāhedān, à la frontière Afghane. Le trajet a duré 3 jours en bus.  
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Je ne me décourage pas et je retente ma chance mais cette fois je vais réussir à passer 
la frontière et je vais arriver en Grèce où je vais rester plus de six mois dans le camp 
de Patras3, pour trouver un camion pour l'Italie. Les conditions en Grèce sont très 
difficiles. Je vis avec d’autres hazâras dans des tentes et on passe la journée à 
chercher à manger et à essayer de monter dans les camions pour l’Italie. C’était 
incroyable. Les gens sautaient dans les camions en marche. Un jour j’ai vu devant 
moi, un jeune sauter à l’arrière d’un camion. Le chauffeur l’a vu et il a freiné très fort. 
Juste derrière il y avait un autre camion qui n’a pas su s’arrêter et il a écrasé le 
monsieur. Devant mes yeux.  

Une autre fois, avec un ami, on est entré dans un mobil home garé sur le côté. Les 
parents étaient au bord de la route et comme j’étais très petit, j’en ai profité pour me 
glisser à l’intérieur, sous les sièges. Quand je suis rentré j’ai vu qu’à l’avant il y avait 
un petit garçon. Il devait avoir trois ans. Je lui ai fait signe de ne rien dire. Quand ses 
parents sont rentrés dans la voiture, il a commencé à pleurer. Je crois que les parents 
ont compris parce qu’un peu plus loin, ils se sont arrêtés près de la police.  La police 
m’a fait sortir et m’a beaucoup frappé. La dame pleurait. Je crois qu’elle était triste. 

Dans le camp, on était regroupés par pays et par groupe. Il y avait toute une partie 
avec des hazâras. Beaucoup étaient là depuis très longtemps parce qu’ils n’arrivaient 
pas à passer et ils n’avaient as assez d’argent pour payer un passeur. Beaucoup 
avaient commencé à vendre de la drogue et à se droguer.  J’en ai vu beaucoup se 
droguer à coté de moi, et parfois j’avais peur car j’avais l’impression qu’ils étaient en 
train de mourir. Ceux là n’essayaient plus de partir, ils étaient foutus. 

Près du port, il y avait des restaurants, et on essayait de prendre la nourriture dans 
les assiettes des gens. On nous chassait comme des mouches, c’était drôle.  A la fin, il y 
avait toujours quelqu’un du restaurant qui surveillait les tables pour qu’on ne vole 
pas la nourriture. Quand les gens étaient partis ils nous donnaient parfois les restes. 

Comme je n’arrivais pas à partir vers l’Italie, j’ai finalement demandé à un passeur de 
m’aider. J’ai essayé plusieurs fois avant de réussir. Les passeurs avaient une technique 
pour ouvrir les camions. Avec une pince, ils cassaient la fermeture scellée, ils nous 
faisaient monter et puis ils remettaient la fermeture comme si elle n’avait pas été 
cassée. Une première fois, le passeur m’a fait monter avec un autre Afghan dans un 
grand camion scellé garé sur un parking mais le camion n’est jamais parti. Après 
trois jours, le passeur est venu nous faire descendre. Une autre fois, il nous a fait 
monter dans un camion rempli de pastèques. Le camion est monté sur un bateau 
mais malheureusement, arrivés en Italie, la police a vu qu’il y avait quelque chose 
d’anormal car il y a avait du pipi qui coulait du camion. Ils ont ouvert et nous ont 
renvoyés en Grèce. Arrivé en Grèce, j’ai été arrêté et mis en centre fermé. On était 
dans un container en métal avec des fenêtres en haut des murs. On pouvait aller aux 
toilette une seule fois par jour et prendre une douche froide une fois par semaine. 
C’était horrible. C’est pendant ce temps que les autorités grecques ont décidé de raser 
le camp4 et que toutes mes affaires ont été brulées.  

Après un certain temps j’ai été libéré et c’est alors que le passeur m’a fait monter 
dans un camion de bonbonnes de gaz avec un autre jeune afghan et que nous sommes 

                                                        
3 Port sur la côte grecque, troisième ville de Grèce, d’où partent les navires pour l'Italie. 
4 12 Juillet 2009 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8146597.stm) 
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partis pour l’Italie. Le trajet a duré 36 heures et personne ne s’est aperçu de notre 
présence dans le camion. Une fois descendu du bateau, le camion a roulé trois heures 
sans s’arrêter et j’ai compris que cette fois on avait réussi. On a alors commencé à 
frapper sur les parois pour obliger le camion à s’arrêter. Au bout d’un certain temps 
le camion s’est arrêté et c’est la police qui a ouvert les portes. On a alors réalisé qu’on 
était très nombreux dans ce camion. Les policiers semblaient assez choqués de nous 
voir. On nous a emmené dans un commissariat, et puis moi et l’autre jeune afghan on 
nous a emmené dans une famille italienne à Foggia. Ils disaient que j’avait quatorze 
ans mais moi je crois que j’en avait seize. Là on a pu se laver et manger. Ils étaient 
très gentils et je suis resté quinze jours. La dame me donnait chaque jour un peu 
d’argent pour manger mais moi je ne dépensais pas cet argent, je prenais du pain 
dans la maison et je gardais l’argent pour continuer mon voyage. Je voulais aller en 
Norvège parce qu’il y a beaucoup d’Hazâras là-bas. 

Il a beaucoup parlé de Patras. C’est clairement l’épisode qui l’a le plus marqué 
comme beaucoup d’Afghans5.  En effet, la Grèce jouant tant bien que mal son rôle 
de gardien de l’Europe (‘Gatekeeper’)6, les migrants se retrouvent bloqués pendant 
parfois de longs mois avant de pouvoir payer les services d’un passeur. Youtube 
regorge de scènes de poursuites de camions, de policiers pourchassant des 
migrants.  

Le parcours migratoire est un parcours du combattant qui demande de développer 
des ressources pour faire face et résister aux conditions précaires de (sur)vie.  De 
nombreux jeunes, lorsqu’ils arrivent jusqu’au bout, témoignent de ce passage 
comme d’une expérience traumatisante où la peur de se faire prendre, de mourir, 
… sont omniprésents. 

L’expérience d’une famille comme ressource secourable est un point d’appui dans 
le parcours, un nid temporaire où reprendre des forces dans le tumulte de la 
remontée.  Elle représente l’apprentissage de la confiance lorsqu’on a été malmené 
par la violence du contexte social, elle met en avant le risque du découragement s’il 
n’existe pas de points d’appui secourables, affectifs pour un jeune adolescent qui 
est occupé à se construire une identité. 

« Je n’avais jamais entendu parler de la Belgique, je ne savais pas que c’était 
un pays » 

Je suis arrivé en Belgique en octobre 2009. J’ai été arrêté à Aix-la-Chapelle par des 
contrôleurs allemands, dans un train qui venait de France. La police m'a fouillé. J'ai 
dû me déshabiller complètement et m'abaisser trois fois. Ils voulaient vérifier si je 
n'avais rien caché dans mon cul. On m’a ramené à la frontière et livré à la police 
belge qui m'a emmené au centre fermé de Vottem. Au début, je ne savais même pas 
que la Belgique était un pays, je pensais qu’on m’avait renvoyé en France.  

                                                        
5 Bathaïe, Azita -  La Grèce, une étape cruciale dans le parcours migratoire des afghans depuis la 
frontière iranienne jusqu’en Europe /In Revue géographique des pays méditerranéens, 2009 ou  
Dans Méditerranée 2009/2 (n° 113) 
6 Papadopoulou-Kourkoula, Aspasia - Transit migration through Greece, Paper presented at the 
Conference ‘(Irregular) Transit Migration in the European space: Theory, Politics and Research 
Methodology’ IMISCOE, 18-20 April 2008, Koc University, Istanbul (Sariyer) 



 14 

Au centre de rétention de Vottem, les autoritès belges l’examinent, lui demandent 
d’ou il vient, quel âge il a. On lui fait les examens biométriques qui vont 
‘déterminer’ qu’il a 18 ans. Or, comme il a quitté l’Afghanistan vers 12 ans et qu’il 
n’est resté que 3 ou 4 ans en Iran, il ne peut pas avoir 18 ans. En plus quelques 
mois plus tôt en Italie, les autorités itaiennes lui ont donné 14 ans. Cette décision, 
de laquelle personne n’a fait appel, va être déterminante pour la suite de son 
histoire. En effet, comme il est considéré comme majeur, il ne sera pas libéré, il 
n’aura pas droit à un tuteur et va être contraint à faire une demande d’asile sans 
même comprendre de quoi il s’agit. 

Dans le centre fermé, il dit qu’il ne veut pas rester en Belgique, qu’il veut aller en 
Norvège. Mais les autorités vont le mettre face à un choix, soit il demande l’asile en 
Belgique, soit il sera expulsé en Afghanistan. Il va donc introduire une demande 
sans trop comprendre les enjeux. L’audition aura lieu dans le centre fermé et ne 
durera qu’une heure quart7, c’est le seul moment où il verra l’avocat qui lui a été 
attribué. Comme c’est presque toujours le cas pour les demandes d’asile faites par 
quelqu’un qui est maintenu en centre de rétention, la réponse sera négative. Son 
avocat ne fera même pas appel non plus de cette décision. 

Après deux mois et demi de détention, il est libéré avec un ordre de quitter le 
territoire et se retrouve dans la rue. Il se rend au CGRA pour trouver de l'aide et 
refait une demande d'asile, sans avocat et sans comprendre le français. Négatif à 
nouveau.  Il me raconte qu’à cette période, il est toujours dans la rue, 
complètement perdu et qu’il retourne au CGRA quasiment tous les jours pour 
demander de l’aide. Il dort dans le parc en face. Souvent les gardiens le chassent 
quand ils le voient arriver. Deux fois il remplira le formulaire de demande d’asile 
dont l’issue sera négative, les deux fois.  

A force de ténacité,  un employé zélé finira par lui donner une liste d'avocats dont 
un des cabinets se trouve près de l’avenue Louise. C’est là qu’il rencontrera Maître 
Van Halst, un ancien commissaire de police qui a fait le barreau sur le tard et qui va 
être touché par Ali et enfin prendre son histoire au sérieux.  Après tout ce temps 
dans la rue, Ali est profondément perturbé et l'avocat décide d'introduire une 
demande de régularisation pour raison psychiatrique qui sera jugée recevable. 

A partir de ce moment, la vie d’Ali va changer. Il va recevoir une place dans un 
centre d’accueil. Après quelques mois il va bénéficier de l'aide du CPAS de Liège. Il 
va se trouver un petit studio, il va aller au cours d'alphabétisation et commencer à 
gérer son budget.  

Son petit studio se trouve dans un immeuble où logent un autre afghan et un 
marocain. Il doit s’abonner à la distribution d’eau, d’électricité. Au CPAS, les 
assistantes sociales n’ont pas beaucoup de temps, elles sont débordées et toutes 
ces démarches sont incroyablement difficiles pour un jeune analphabète qui 
débarque en Europe. Il ne comprend pas encore bien le français, il ne sait pas bien 
lire, il ne comprend rien aux papiers qu’on lui donne.  

                                                        
7 Les auditions durent en général beaucoup plus longtemps. Elles peuvent même s’étendre sur 
plusieurs jours. 
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D’autres afghans vont l’aider. Pour chaque démarche il doit se faire accompagner 
par Moubin,  un ami plus âgé que lui et chaque papier doit lui être traduit par 
d’autres Afghans qui ne comprennent pas beaucoup mieux que lui. Un jour, Moubin 
lui annonce que dorénavant il ne traduira plus. Qu’il doit apprendre à lire et à 
comprendre lui-même. Ali est effondré. Il ne comprend pas. Moubin lui explique 
qu’un vrai ami ne peut pas continuer à l’assister ainsi mais qu’il doit le pousser à 
être autonome et à se débrouiller seul. Il rentre chez lui et pleure; comment un ami 
peut-il faire ça.  Mais maintenant j’ai compris me dit-il en riant.  

Dans le centre Fedasil, je ne faisais rien du tout, je pensais tout le temps, qu’est ce qui 
va m’arriver ? Quelle sera la décision à ma demande. J’étais stressé tout le temps.  
Dans le centre, on t’appelle souvent et alors tu rates l’école et tout le monde s’en fout 
si tu rates l’école. La bas, il n’y a avait rien à faire, je me sentais tout seul. Si tu pars, 
tout le monde s’en fout, on ne te cherche pas. Dans la famille je me sens beaucoup 
plus rassuré, je n’ai pas beaucoup de stress, je suis à l’aise et j’apprends beaucoup de 
chose. Si je pars, on me cherche. Pour moi, un centre Fedasil, c’est la même chose 
qu’un centre fermé, je n’ai pas vu de différence. Pour moi qui ne connaissais personne 
en Belgique, c’était la même chose. Dans le centre fermé, les chambres sont mieux, 
elles sont propres, on ne fume pas. Dans le centre ouvert si tu dis quelque chose, alors 
tu as des problèmes. Parfois je travaillais dans le centre à la cuisine mais je ne 
gagnais que 1€ par heure. SI tu travaillais dans les poubelles, les toilettes ou les 
douches, alors tu gagnais 1,2€ par heure. Avec ça j’achetais mes vêtements ou des 
tickets de train. Dans cette famille, c’est beaucoup mieux, je me sens comme un fils. Je 
vois qu’il n’y a pas de différence entre moi et les autres enfants de la famille. Ici je me 
sens vraiment beaucoup mieux. 

Quand il me parle de cette période, il dit qu’il réfléchissait tout le temps. J’étais tout 
le temps tout seul, triste, je comprenais rien à cette vie, c’est quoi cette vie ? Oui tu 
sais souvent je voulais mourir. Alors pour pas être tout seul, j’allais à tous les cours, la 
journée et le soir. Il est très motivé et ses professeurs l’encouragent. Il fait des 
progrès incroyables. Il passe son temps entre l’école, la maison et son voisin afghan 
avec qui il partage souvent son repas. Il économise chaque mois et finit par avoir 
assez d'argent pour pouvoir s'acheter un ordinateur portable. Avec cet ordinateur 
il va encore apprendre plus: il apprend à jouer aux échecs sur internet, il apprend 
Facebook. J’ai l’impression qu’il est à la recherche de liens en permanence. 
L’ordinateur lui permet d’être en contact avec ses pairs, tout le temps.  

Malgré ça, Ali est toujours perturbé. Il va très souvent voir Marie-Paule, une 
assistante sociale de Cap Migrant à Liège, qui va le soutenir aussi souvent qu’il en 
aura besoin. Il prend régulièrement rendez-vous pour la voir. De même, il va 
souvent à la maison médicale pour faire soigner son acné, une varice, ses yeux. Il va 
aussi chez un psychiatre qui va le suivre très régulièrement, lui prescrire des 
médicaments. Au début, chez le psychiatre, réfugié syrien, il bénéficie de l'aide d'un 
traducteur. Au bout de quelques mois, le médecin lui suggère de se passer du 
traducteur car son français est maintenant suffisamment bon pour qu'il se 
débrouille seul.  

En mars 2013, le CGRA rend un avis négatif: l’état psychiatrique d’Ali n’est pas 
suffisamment grave pour bénéficier d’une régularisation pour raison médicale. 
Tout s'arrête pour Ali qui se retrouve à la rue, sans logement, sans école et sans 
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soins. Il est effondré. Il quitte Liège et part à Bruxelles où un mouvement de 
demandeurs d’asile déboutés afghans est en train de se constituer. Le mouvement 
va rassembler plus de quatre cents personnes y compris des familles, des femmes 
et  des enfants. Ils seront logés dans des squats d’où ils seront régulièrement 
expulsés. En septembre 2013, le mouvement commence à prendre de l’ampleur et 
de plus en plus de volontaires belges le rejoignent. Le mouvement est très bien 
organisé, il s’est doté d’un service de nettoyage des locaux, d’un groupe logistique 
qui s’occupe des repas, d’un groupe politique qui organise les revendications et les 
actions. Le groupe va commencer à manifester tous les jours avec femmes et 
enfants devant les cabinets de différents ministres,  ou secrétaires d’état. Après un 
démarrage très lent, les médias vont commencer à bouger et le mouvement se 
médiatise. Je vais régulièrement visiter les femmes et les enfants, j’apporte toute 
sorte de choses, des couches culottes, de temps en temps une grande casserole de 
riz. Et un jour je rencontre Ali, avec qui j’échange quelques mots. Derrière un grand 
sourire, je sens immédiatement une fragilité chez ce jeune qui me semble avide de 
contacts et qui s’efforce de me parler en français. Je lui pose quelques questions et 
très vite je comprends qu’il est seul en Belgique et qu’il constitue une cible facile 
pour un rapatriement vers Kaboul. Qui s’apercevrait même de son arrestation ?  
J’insiste pour lui laisser mon numéro de téléphone. J’ai l’intuition qu’il pourrait en 
avoir besoin. 

L’arrivée en Belgique met en évidence les différents points d’accroche qui font 
souffrance pour les jeunes en situation précaire sur le territoire.  La criminalisation 
d’un jeune qui n’a rien commis de préjudiciable, augmente le capital de violence 
subie (Nicolas, 2014).  Le manque de secours attendu notamment de la part de la 
justice, le paradigme qui devient étiquetage de l’étranger tricheur, menteur, 
profiteur, portent atteinte à la capacité d’exister.  Ces forces de production 
d’exclusion vont pousser Ali à renforcer ses réseaux et notamment celui des pairs.  
Cette bonne précarité, au sens de Furtos, produit une série de compétences à 
trouver une place parmi les humains lorsque la tendance est à la déshumanisation.  
Être en lien physiquement ou virtuellement est une nécessité de tous les jours face 
à la pression et la peur de perdre. 

« Tu as donné ton sang pour nous, reste chez cette famille belge » 

Le 22 octobre 2013, une manifestation au carrefour Art-Loi va mettre Ali au sol.  
Une intervention policière va encercler les manifestants et Ali va recevoir un 
violent coup de matraque qui va le mettre à terre, le crâne ouvert. Il va perdre 
connaissance et rester étendu près d’une demi-heure sur le trottoir rouge de sang, 
jusqu’à ce que quelqu’un appelle l’ambulance. A ce moment-là je suis en voiture et 
j’essaye avec difficulté de rejoindre la manifestation. Tout le quartier est 
embouteillé et je reçois des coups de fil affolés de mes amis me signalant qu’il y a 
un blessé et peut être même un mort. Quand j’arrive sur les lieux de la 
manifestation, le blessé est parti et le mouvement est en train de se disperser. Les 
femmes pleurent, les enfants sont terrifiés. Je ne comprendrai que plus tard que le 
blessé, c’est en fait le jeune Ali a qui j’ai donné mon numéro de mobile. Je décide 
immédiatement d’aller le chercher dans l’hôpital où l’ambulance l’a emmené. Sur la 
route, il m’appelle, on vient de le laisser sortir.  Je suis soulagée. J’arrive à l’hôpital 
et il m’attend devant l’entrée des urgences. Il a un bandage sur la tête, il a un 
sourire pâle. Le médecin qui l’a examiné et recousu, lui a demandé s’il pouvait 
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payer. Comme il ne pouvait pas, on ne lui a pas fait d’examen. Par contre on lui a 
donné un document signalant qu’il avait une commotion cérébrale et qu’il fallait 
faire un scanner. Le médecin a aussi fait un certificat indiquant qu’il était tombé 
tout seul et s’était fait une commotion.  Il faudra donc retourner voir ce médecin et 
lui demander avec insistance d’indiquer clairement que le coup à l’arrière a été fait 
par une matraque. Encore une violence de plus. 

Je décide au vu de son état de le ramener chez moi. Mais avant ça, je dois prévenir 
mes enfants et leur demander leur avis.  Dans la voiture, il est allongé sur le siège 
avant et il ne parle pas beaucoup. Il n’est pas bien, il a mal. Pendant le trajet, je me 
sens un peu tendue, j’ai l’impression d’avoir un oiseau blessé dans la main, j’ai le 
sentiment de m’engager dans quelque chose d’important et sans savoir pourquoi, 
je sens que pour moi cette rencontre va être importante. Pour lui aussi ce jour va 
représenter un tournant décisif dans son parcours. 

Ma fille, qui m’accompagne et même souvent me devance dans mon soutien aux 
demandeurs d’asile, était présente à la manifestation et est tout à fait d’accord 
d’emmener Ali à la maison. Arrivés chez nous, mon fils nous attend, on s’installe 
autour de la table et on raconte. Le français d’Ali n’est pas très bon mais on se 
comprend vaille que vaille. Mes enfants sont très touchés et très accueillants. J’ai 
l’impression de faire quelque chose de juste mais en même temps je me sens 
tendue. J’ai l’impression de m’engager dans quelque chose de long, que ce ne sera 
pas un accueil d’un jour. Mais de nouveau j’ai le sentiment que c’est ça que je dois  
et que je vais faire. 

J’envoie Ali prendre une douche. Il redescend mais il n’a pas osé se laver la tête qui 
est recousue et encore pleine de sang séché. Je vais alors le laver moi-même et 
l’envoyer au lit. Je suis contente de le savoir dans un bon lit, en sécurité mais en 
même temps, inquiète. A l’hôpital on a parlé de commotion mais on n’a pas fait 
d’examen. Et s’il tombait dans le coma pendant la nuit ? Et si je le découvrais sans 
vie demain matin ? Deux ou trois fois, je vais me lever pendant la nuit et aller le 
réveiller quelques instants. Ça va, il me répond. Le lendemain matin, il se réveille, il 
va mieux, il raconte ce qui s’est passé et il va raconter pendant des jours dans son 
français toujours très approximatif.   

Il va nous raconter l’incroyable injustice dont il se sent victime ici en Belgique, de 
ses demandes d’asile chaque fois refusées. Il parle en continu du fait qu’on ne l’a 
pas cru, qu’on dit qu’il n’est pas afghan. C’est comme si la violence qu’il subit en 
Belgique occultait toutes les autres violences qu’il a subies avant. On peut  
vraiment parler de violence institutionnelle, comme une violence officielle contre 
laquelle on ne peut rien faire. Et ça le rend fou. 

Il ne me quitte pas et il parle tout le temps de cette violence en Belgique. Au bout 
de deux jours je n’en peux plus,  j’ai la tête prête à exploser et heureusement que je 
peux m’enfuir au travail pour changer d’air. Et pourtant je suis contente qu’il soit 
là, je ne sais pas pourquoi mais j’ai envie qu’il reste chez nous. Je ne sais pas grand-
chose de lui, je sais qu’il est en route depuis très longtemps, qu’il n’a plus que sa 
mère et sa sœur mais qu’il ne les a plus vues depuis longtemps.  

Lui-même, va rapidement me demander combien de temps il va encore rester chez 
nous. Je reste vague, il faut qu’il aille mieux, il faut que je m’assure que ma 
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première bonne impression à son sujet se confirme. Il faut surtout qu’il ait envie de 
rester et que mes enfants soient d’accord. Je crois savoir que mes enfants ont 
parfois eu du mal avec ma conception de ‘maison ouverte’. Je vais être prudente. 
J’ai plusieurs amis, professionnels de la santé mentale, que j’ai l’habitude de  
consulter lorsque j’ai des questions dans leur domaine de compétence. Je décide de 
poursuivre l’expérience. 

Au bout de quelques jours, il a toujours mal à la tête, il continue à parler sans arrêt 
de son histoire et du CGRA, du fait qu’on ne l’a pas cru. Entretemps beaucoup 
d’afghans de l’occupation lui téléphonent. Ça lui fait du bien et moi ça me rassure, 
je vois qu’il est apprécié. Tout le monde semble vouloir le protéger. En fait, l’image 
de son corps ensanglanté au milieu du carrefour Arts-Loi a fait le tour d’internet. 
Des afghans d’Allemagne ou de Norvège l’ont contacté sur Facebook pour savoir ce 
qui s’était passé. Finalement cette médiatisation aura peut-être du bon. En tout cas, 
il est bien décidé à porter plainte.  

Avant ça, il va falloir faire ce scanner cérébral que les médecins de l’hôpital Saint 
Jean ont recommandé. Il faut donc voir clair dans sa situation administrative et 
voir comment le remettre en règle pour qu’il ait au moins droit à l’aide médicale 
d’urgence. Je vais donc l’accompagner au CPAS et fournir les papiers nécessaires.  
Après quelques visites, pas mal de complications, ça y est. C’est en ordre.  Il ira à 
Liège, voir son médecin généraliste et faire son scanner. Heureusement le résultat 
est négatif. Tout va bien.   

Il est chez nous depuis une dizaine de jours. Il va nettement mieux, il continue à 
beaucoup parler et à rester accroché à moi mais il commence à oser sortir seul de 
la maison.  La question de son avenir chez nous se pose. Une des règles de 
l’occupation est que les occupants doivent rester groupés et ne pas aller dormir 
ailleurs. Le groupe doit rester cohérent. Et donc en principe on ne quitte pas les 
lieux même si on est invité par une famille belge. Je connais cette règle et elle me 
semble juste, mais dans le cas d’Ali je pense que pour lui ce serait mieux qu’il reste 
chez nous. Je le sens tellement fragile, tellement abandonné que je pense qu’un bon 
long séjour, stable, dans une famille ne pourrait lui faire que du bien. Il faut voir si 
toutefois il en a envie.  

J’étais donc un peu inquiète à l’idée qu’Ali ne retourne pas dans le groupe. N’allait-
il pas être exclu et peut être se retrouver encore un peu plus marginalisé si coupé 
des siens. Nous allons aller à la nouvelle occupation des afghans. Il y est accueilli en 
héros par ses concitoyens hazâras qui sont tous regroupés dans deux chambres. Ils 
m’invitent à m’assoir avec eux sur les matelas à même le sol. On me sert du thé. On 
me remercie sans fin. On va chercher un des occupants qui parle le français pour 
qu’il me tienne compagnie, me parle, me demande des nouvelles d’Ali. Il traduit 
pour les autres. Dans un autre coin de la pièce, Ali lui aussi raconte dans sa langue. 
Tout le monde nous écoute et est content de voir qu’il va mieux. En fait, à le voir 
étendu par terre, plein de sang, beaucoup l’ont cru mort. Au bout de deux heures, 
Ali me dit que ses amis lui ont recommandé de rester dans la famille belge. Tu as 
beaucoup donné pour nous, tu as donné ton sang, va te reposer dans cette famille 
belge qui est gentille avec toi.  

Très vite, j’ai senti qu’Ali trouvait sa place chez nous. Même s’il avait le même âge 
que mes enfants, je sentais que nous avions tous envie de le protéger. On le sentait 
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fragile, et en même temps volontaire et surtout on sentait qu’il était content d’être 
là. Il continuait à beaucoup raconter, à me suivre partout.  
 
Un weekend, je décide de l’emmener chez mes parents qui habitent au bout d’un 
petit village isolé en Wallonie. Je suis certaine que ma mère va l’adopter tout de 
suite. En effet, la relation se noue immédiatement. On s’installe autour de la table 
de la salle à manger et je raconte un peu de l’histoire d’Ali, pour que mes parents 
comprennent ma démarche et la partagent. Ils écoutent attentivement, mon père 
ne dit rien, ma mère, malgré son Alzheimer naissant, va rapidement comprendre et 
se mobiliser pour cette ‘cause’. Pourquoi est-ce qu’il ne reste pas ici ? Ici, personne ne 
viendra le chercher, il sera en sécurité. Je parlerai au bourgmestre. Je ferai comme 
pour mon frère, qui a dû se cacher des Allemands. On dirait qu’ils se retrouvent à 
travers la guerre pour ma mère et à travers le parcours migratoire pour mon père. 
Peut-être, retrouvent-ils des traces de leur propre histoire à travers celle d’un 
migrant afghan du 21e siècle.  

 
J’ai l’impression que chaque jour, on s’habitue un peu plus les uns aux autres. Au 
bout de quelques semaines, on avait presque oublié l’objectif principal d’Ali : être 
officiellement protégé et ne plus jamais se trouver dans la rue, être frappé et 
enfermé.  

J’attaque donc son épais dossier administratif … en néerlandais. En fait, il apparaît 
très vite que sa première demande d’asile faite en 2009 a été bâclée et avait dès le 
départ toutes les chances de ne pas aboutir : Ali est très, trop jeune. La 
radiographie osseuse  qu’on lui fait passer détermine qu’il a 18 ans qu’il est donc 
majeur.  On reconnaît à cette méthode une marge d’erreur de 2 ans8.  En 
conséquence, il reste détenu dans le centre fermé de Vottem où il a été emmené 
après avoir été arreté dans le train pour l’Allamagne et on l’oblige à faire une 
demande d’asile à la Belgique. Plutôt que d’être renvoyé en Afghanistan, il finit par 
accepter.  Comme il est considéré comme adulte il ne reçoit pas le soutien d’un 
tuteur qui aurait pu le préparer à l’audition qui déterminera l’issue à sa demande 
d’asile. Il est trop traumatisé,  il n’a jamais été à l’école et il est sur les routes de 
l’exil depuis plusieurs années. L’audition durera en tout et pour tout une heure 
quarante cinq, l’avocat commis d’office et qu’il  n’a jamais vu auparavant, jouera 
plutôt un rôle de figurant. La réponse à sa demande tombera quelques jours 
seulement après l’entretien : négatif. Motif : nous ne sommes pas sûrs que le 
demandeur est bien Afghan. Il  ne nous l’a pas démontré.  

Voilà une violence de plus pour un jeune qui en a déjà connu beaucoup tout au long 
de son itinéraire et même de sa vie familiale. Et donc après plusieurs mois 
d’errance,  de violence et d’enfermements  successifs, on lui demande, alors qu’il 
est une nouvelle fois enfermé, mais en Belgique cette fois, de raconter pourquoi il 
demande la protection à l’état belge.  

                                                        
8 La détermination de l’âge des Mineurs Etrangers non Accompagnés (MENA), La Plate-forme Mineurs 

en Exil, 2012 (http://www.sdj.be/IMG/pdf/test_age-3.pdf ) 

http://www.sdj.be/IMG/pdf/test_age-3.pdf
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Depuis les centres fermés, on a pu observer que les demandes d’asile sont très 
souvent rejetées9. En effet, le demandeur incarcéré est dans une situation où il est 
déjà suspect, il a beaucoup plus de difficulté que quelqu’un qui serait libre à se 
préparer à son audition. Il a bien droit à un avocat pro deo, mais trop souvent, et ce 
fut le cas pour Ali, l’avocat n’est pas particulièrement motivé et souvent il 
officialise sa désignation et puis le demandeur n’entend plus jamais parler de lui. Je 
n’ai d’ailleurs trouvé aucune trace de l’avocat d’Ali dans son dossier. Il n’a même 
pas jugé bon d’introduire un recours au refus.   

Il va donc falloir trouver un nouvel avocat en droit des étrangers et prêt à se battre 
pour rétabir laa justice. Et puis surtout il va falloir se plonger dans son histoire, 
mettre son récit par écrit, avec tous les détails. Il va falloir relever toutes les 
incohérences apparentes et les expliquer. Comprendre pourquoi l’agent du CGRA 
n’a pas cru l’histoire d’Ali et donc ne lui a pas accordé de protection alors que moi, 
je suis certaine que ce qu’il me raconte est vrai et qu’il a besoin de cette protection. 

La famille reste le premier lieu de l’expérience de la justice, et ce d’autant plus que 
l’environnement direct de vie est violent et produit de l’injustice. Le rôle de maman 
qu’il m’a attribué serait celui d’une mère suffisamment bonne (Winnicot), un lieu à 
partir duquel il est possible d’expérimenter l’insécurité et le besoin de sécurité.  
Lorsqu’il s’accroche à moi, à ma famille mais aussi à sa communauté, c’est la 
symbolisation des formes de sécurité qu’il expérimente.   

A partir de là, il est remis dans la justice.  Sa communauté estime qu’il a payé sa 
dette vis-à-vis d’elle en donnant son sang, justice a été faite pour elle.  Ali fait partie 
pour la communauté et pour la famille de ceux qui ont combattu ou résisté pour la 
liberté, la place, la dignité. 

Des logiques de transmission sont  à l’œuvre, elles autorisent Ali à prendre soin de 
lui. 

 4. Une rencontre 

4.1. La confusion dans l’expression 

De nombreux jeunes comme Ali vivent une relation difficile à l’institution de par 
les écarts de logiques qui persistent.  Cet écart est rendu difficile par 
l’accumulation de stress. Sous stress, Ali s’exprime d’une manière confuse et 
parfois contradictoire.  C’est un peu comme si les mots sortaient en flot continu 
avant que sa pensée n’ait eu le temps de les structurer. 

Au-delà des circonstances objectives décrites plus haut qui expliquent en grande 
partie le refus d’asile, les institutions belges n’ont pas donné de crédit au récit 
d’Ali. Pourquoi Ali n’a-t-il pas su convaincre ? Je pense qu’une partie de la réponse 
à cette question, se trouve dans les difficultés de langage et de l’expression. Il va 

                                                        
9 En 2004 – l’administration ne rend pas publics les chiffres pour les années plus récentes, le taux 
de recevabilité des demandeurs d’asile détenus à la frontière (28,4%) était sensiblement plus bas 
que le taux de recevabilité général (41,7%). Migration Magazine, Christophe Renders, directeur de 
Jesuit Refugee Service-Belgium,  juin 2010  
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nous falloir entrer dans cette histoire et décoder le langage d’Ali, sa manière de 
s’exprimer et donc de penser. Comprendre ces phrases tellement compliquées qu’il 
n’arrive pas à les terminer. 

Parfois, le langage devient difficile à comprendre, et même aujourd’hui un an plus 
tard, alors qu’il s’exprime de mieux en mieux, quand il parle de son pays, du CGRA 
et de ses interrogatoires,  la langue s’emballe, les verbes ne sont plus qu’à l’infinitif, 
les discours direct et indirect se mélangent pour former un sabir 
incompréhensible. Il faudra lui expliquer qu’au CGRA, on ne peut pas mettre dans 
une même phrase, une affirmation et son contraire. Comme quand un jour je lui 
demandais  s’il avait l’habitude de boire de l’alcool avant d’être chez nous et qu’il 
m’a répondu, presque offensé que j’ai osé lui poser la question : Non, non, je ne bois 
jamais d’alcool… (silence) .. mais parfois oui.  

Comment un agent du CGRA peut-il interpréter une telle phrase ? Je vais passer 
énormément de temps à lui faire comprendre le danger de ce genre d’expression. 
Le manque de vocabulaire ne lui permet pas de s’exprimer en nuance. Le langage 
est un vrai problème. Pas seulement parce qu’il ne maitrise pas bien la langue mais 
surtout parce que la gymnastique mentale qu’il y a derrière n’a jamais été 
travaillée. On sent très bien qu’Ali n’a jamais été scolarisé, qu’il n’a jamais étudié sa 
langue maternelle, le hazâra qui est un dialecte proche du dari. Il a seulement 
appris l’alphabet arabe à l’école coranique. Il n’a jamais eu de cours de géographie 
ni d’histoire. Il ne sait pas faire de rédaction, lire un plan, écrire une lettre ni même 
un message court. Dans son village il n’y a avait ni eau, ni électricité et donc 
forcément pas de télévision, pas d’internet.  

Je pense qu’on peut dire sans risque que ces carences d’apprentissage, les 
traumatismes de l’exil, couplés au manque total de préparation à l’examen 
institutionnel de la demande, expliquent que l’agent n’ait rien compris et se soit 
rabattu sur des questions factuelles sur sa région d’origine auxquelles il n’a bien 
entendu pas su répondre. Il m’a demandé le nom des provinces autour de Ghazni. Je 
ne savais pas, j’étais trop jeune et j’étais tout le temps dans les montagnes avec mes 
moutons. Il m’a aussi demandé si je connaissais le calendrier afghan. Non je ne le 
connaissais pas, quand j’étais berger on parlait du printemps, de l’hiver, c’est tout. 
Mais je connaissais le calendrier perse. C’est en Iran que j’ai appris tout. Je vivais sur 
les chantiers avec d’autres afghans, on dormait là aussi, et on parlait souvent des 
mois et c’est comme ça que j’ai compris ce que c’était un calendrier. 

En tout cas, l’ignorance d’Ali, berger analphabète, qui a quitté son pays à 12 ans à 
peine, a suffi à l’agent de protection du CGRA pour conclure qu’Ali était un menteur 
et qu’il n’était pas afghan.  La vision ethno centrée de l’étranger produit une 
maltraitance si l’accueil de ses propres nuances n’est pas rendue possible.  Qu’en 
est-il du droit alors à la confusion ? 

« Mais je suis quoi alors ? Dis-moi, je suis quoi ? Si je suis iranien, que l’Iran me donne 
des papiers et je quitte la Belgique dans la minute. Il y a du travail en Iran, j’avais une 
bonne vie là-bas. Mais je me faisais arrêter tout le temps et je devais dépenser tout 
l’argent que j’avais gagné à payer des passeurs pour quitter à nouveau l’Afghanistan. 
C’est pour ça que je suis venu en Europe. 
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4.2. A table ! 

Ali ne mange jamais tout seul. Parfois il m’appelle au bureau en me disant qu’il est 
mort de faim, qu’il n’a rien mangé depuis la veille. 
- Mais pourquoi tu ne manges pas ? 
 - Je ne sais pas, je suis mort de faim mais je n’ai pas envie de manger. Je n’arrive pas à 
manger tout seul.  
Encore aujourd’hui, c’est la même chose, il ne mange jamais seul. Il n’y arrive pas.  
Au début, il avait du mal à avaler notre nourriture belge. Très vite, il nous a 
expliqué qu’il fallait que la nourriture soit rouge, qu’on mette des tomates dans les 
plats sinon ce n’était pas bien. Et il nous a donc préparé du choux fleur à la sauce 
tomate. Surprenant mais très bon, in fine. En Afghanistan, on lave la nourriture 
avant de la cuire : on lave la viande, le riz. Impossible de manger de la viande si elle 
n’a pas été lavée. On ne peut pas dresser la table avant que le repas soit prêt à être 
servi.  Si on le fait, c’est ‘Sheitan’10 qui va venir manger dans les plats et puis plus 
prosaïquement, les assiettes seront pleines de poussière. 

En Iran, il vivait sur les chantiers de constrution avec les autres ouvriers afghans,  
et c’est lui qui faisait les courses. On l’envoyait souvent au magasin et puis il a 
appris à cuisiner. Il nous a fait beaucoup de plats afghans, souvent à base de riz, de 
pois chiches, d’un peu de viande et bien sûr l’éternelle tomate agrémentée d’épices. 
La préparation prend un temps fou car il faut découper les légumes à la taille d’une 
grosse aiguille. Il aime beaucoup s’activer à la cuisine et bientôt il me demandera si 
on peut aller acheter une casserole à pression, du riz afghan et des épices.  Sans la 
casserole à pression, aucune préparation n’est possible d’après lui. Parfois quand il 
revient de l’école il passe par la boucherie hallal de Court Saint Etienne et ramène 
précieusement un énorme pied de bœuf qu’il a commandé la veille et payé avec ses 
économies.   

La cuisine est devenue un endroit de rencontre privilégié entre lui et moi. Je lui 
reproche d’utiliser beaucoup trop d’huile et lui me reproche de ne pas découper les 
légumes assez fins. Ça m’offre l’occasion de lui parler des femmes qui travaillent à 
l’extérieur toute la journée et qui n’ont pas deux heures pour préparer un repas. 
De même, j’essaye de lui donner quelques rudiments de diététique. Petit à petit, le 
métissage opère: nous apprécions de plus en plus la cuisine de l’autre. Quand je 
rentre du travail, il y a toujours une casserole fumante qui m’attend.  

Les repas et la nourriture de manière plus générale sont un moment particulier. 
Que ce soit sur du court terme ou du long terme, la nourriture en tant que besoin 
primaire et fondamental est un indicateur intéressant qui peut permettre une 
observation concrète de la manière dont les cultures se rencontrent. Au bout d’un 
an, nos rapports à la nourriture ont énormément évolué, au même titre que la 
relation elle-même, mais aussi plus largement, la relation entre nos cultures 
respectives. 

Autour de la table, le soir, on passe beaucoup de temps à parler des repas, des 
différences de goûts. Mélanger des aliments sucrés et salés, quelle drôle d’idée. On 
rit beaucoup de ces différences qui nous surprennent. En fait, sans s’en rendre 

                                                        
10 Sheitan: mot arabe qui désigne le diable 
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compte, le métissage de nos cultures est en train de s’opérer et ça commence par la 
cuisine et en tout cas par le rire.  

La scène du vivre ensemble est le lieu du métissage comme processus actif de la 
rencontre : métissage de genre, de la capacité à donner et recevoir, d’échanges de 
savoirs et de fiertés.  La cuisine, la nourriture mobilisent le corps et le psychisme 
pour fabriquer des lieux de subjectivation, des lieux où l’on peut exprimer sa 
différence dans le commun. 

4.3 Le chien 

Chez nous, il y a un chien, deux chats et huit poissons rouges. En Afghanistan, je 
n’aimais pas les chiens mais c’était parce que j’avais peur. Chez nous les chiens sont 
fous, tout le monde les frappe, les enfants leur lancent des pierres. Comme berger, 
j’étais habitué à avoir un chien pour garder les moutons mais ce n’était pas la même 
chose qu’ici. Dans la maison il y a un chien et au début j’en avais peur mais 
maintenant j’adore le chien, c’est moi qui m’en occupe tout le temps.  

Il passe beaucoup de temps avec les animaux, il les nourrit, les sort quand il faut. Il 
est très organisé. Les chats doivent manger trois fois par jours tandis que le chien 
ne peut manger qu’une seule fois. Je ne suis jamais parvenue à comprendre 
pourquoi mais c’est comme ça. Il ne faut pas que le chien devienne trop gros.  

Une relation triangulaire s’est nouée entre ma fille, Ali et le chien et beaucoup de 
choses ont été comprises par l’intermédiaire du chien. Ici, le chien est à l’intérieur 
de la maison, et donc il est important que le chien ne soit pas malade sinon les 
désagréments se font sentir immédiatement, au milieu du salon. D’où l’importance 
par exemple de nourrir le chien correctement, de comprendre quand il doit sortir.  

Le chien le suit partout, toute la journée. Il joue avec lui, l’excite et parfois se fâche 
sur lui, lui donne des ordres, et en même temps le laisse dormir avec lui la nuit. Le 
soir, il s’assoupi dans le divan, le chien collé contre lui, le museau enfuit sous ses 
jambes. C’est comme si le chien lui permettait de jouer tous les rôles et surtout de 
se créer une sorte de cocon affectif  ‘gratuit’.  

Au même titre que le nourriture, la relation aux animaux, et certainement plus 
particulièrement au chien, est un indicateur percutant sur la manière dont la 
personne migrante s’approprie la culture locale. Cette relation aux annimaux 
permet d’observer la manière dont il est possible de jongler entre les différentes 
cultures et comment la personne migrante aborde les nouveaux éléments qui 
viennent intégrer son identité. Comme l’écrit Piette, « la présence du chien génère 
calme, sérénité, détente et, pourrions-nous ajouter, humanité. Catalyseur social, il 
peut développer la capacité d’expressions affectives… Avec le chien : pas d’actes ou de 
désirs stratégiques, pas d’attentes en retour, pas de riposte après une offense mais 
plutôt une disposition immédiate à pardonner. Pour l’homme, le chien est un don non 
seulement parce qu’il semble exprimer de l’amour mais surtout parce qu’il permet, 
sur fond de cet attachement particulier, d’être oublié tout en étant là. Il instaure ainsi 
une sorte de régime de paix sans réciprocité, tout en maintenant un enjeu affectif 
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particularisé »11. Après quelques mois, Ali a commencé à s’intéresser aussi aux 
chats de la maison. Il est parvenu à en apprivoiser un qui était particulièrement 
farouche. Régulièrement, il me montre combien ce chat est devenu confiant et se 
laisse manipuler dans tous les sens. Il en retire une grande satisfaction. Tous les 
matins, dès qu’il se lève, son premier soucis est de nourrir les animaux, de faire 
sortir le chien. Ce qui me permets, moi qui ait un mal fou à me lever, d’être 
déchargée de cette tâche matinale. Là aussi, le métissage s’opère par le média 
qu’est le chien.  Cette médiation s’articule avec le culturel, le sensible et l’affectif.  Il 
permet de sortir du potentiel danger de se confronter trop à la culture de l’autre.   

4.4. Rencontres 

En Afghanistan, pour lui, l’avenir est dans le mariage. Ici, je le sens douter de cette 
perspective. Il a eu l’occasion de rencontrer des filles occidentales à la maison ou 
lors de l’une ou l’autre activité et il apprécie beaucoup leur compagnie mais il ne 
fait pas de démarche active pour en rencontrer. Il n’a pas l’occasion non plus de 
rencontrer des jeunes filles de son pays car il n’y en pas beaucoup en Belgique et 
encore moins dans notre ville. Il a bien quelques amis mais là non plus, pas de 
filles. Elles n’ont pas le droit d’apparaitre devant de jeunes garçons célibataires. 
Parfois il me dit que dès qu’il aura ses papiers, il retournera en Afghanistan, voir sa 
famille et que déjà sa sœur lui a trouvé une femme.  
 
Au début de son séjour chez nous il me demandait régulièrement de lui trouver 
une fille. Il m’expliquait alors que c’était normalement sa mère qui aurait dû s’en 
charger mais que comme elle n’était pas là c’était à moi de le faire. Je lui expliquais 
alors qu’ici ça ne fonctionnait pas comme ça, que c’était à lui à faire son choix. Mais 
il rétorquait que bien sûr c’est lui qui choisirait en dernière analyse mais que moi 
j’avais plus d’expérience et que c’était mieux si je faisais un premier choix pour lui. 
Mais ma tâche ne s’arrêtait pas là, il voulait aussi que j’aille trouver la famille de la 
jeune fille pour lui demander si elle était d’accord qu’Ali rencontre leur fille. On a 
passé pas mal de temps à échanger sur ce sujet et puis il a compris que cette 
démarche n’était pas possible pour moi. Régulièrement il me parle d’aller chercher 
une femme en Afghanistan et j’avoue que sur ce thème, j’ai un peu de mal à 
partager ses idées.   
 
Cette assignation au rôle de mère peut être lue au delà de la marque de confiance, 
comme une assignation dans la communauté d’appartenance.  Ali doit pouvoir être 
un mari », avoir des enfants, être sujet opérant de la continuité au monde de sa 
communauté.   
 
Le rapport à la femme et à la perspective de sa propre famille est certainement un 
sujet à travers lequel les différences culturelles se font particulièrement sentir. Une 
fois encore il s’agit d’un indicateur important en termes d’identité et de métissage. 
Bien que les opinions puissent diverger sur certains points, une évolution claire se 
fait sentir. L’idée de la femme évolue, autant pour la personne migrante que pour 

                                                        
11 Piette, Albert, Entre l’homme et le chien, Socio-anthropologie [En ligne], 11 | 2002, mis en ligne le 
15 novembre 2003, consulté le 28 décembre 2014. URL : http://socio-
anthropologie.revues.org/141 
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les autochtones. Certaines valeurs peuvent être remises en question d’un côté 
comme de l’autre. L’idée caricaturale d’une femme soumise d’un côté s’éloigne un 
petit peu, de l’autre l’idée caricaturale d’une femme occidentale hyper sexualisée 
est également remise en question. 

 
Régulièrement, il va rendre visite à ses amis afghans à Anvers et à Liège. Pour lui, il 
est très important de ne pas oublier ceux qui l’ont soutenu depuis qu’il était en 
Belgique où ceux qu’il a croisé pendant son périple et dont il a pu garder le contact.  
Comme tous les jeunes, il passe beaucoup de temps sur Facebook, où circulent 
notamment les nouvelles des demandeurs d’asile. Il recoit régulièrement sur son 
compte FB les images filmées des exactions commises au pays par les talibans ou 
par d’autes extrémistes notamment sur les hazaras et il voudrait me les faire 
partager ce que je refuse catégoriquement.  Il se fâche en disant que ça, ce ne sont 
pas des musulmans. A chaque fois, j’essaye de le convaincre de renoncer, j’explique 
que ce n’est pas bon pour lui. Que ces images sont horribles et qu’il doit plutôt 
regarder des choses agréables.  
 
Il me parle aussi de certains amis proches avec qui il a passé de nombreuses 
soirées quand il était à Liège et qui ont effacé son n° de GSM le jour où ils ont reçu 
un titre de séjour. Comme si, me dit-il, le fait que lui soit toujours en demande, le 
rendait indigne de leur amitié. Quand il raconte ça, il hausse les épaules et me dit : 
C’est comme ça, chacun est différent.  Pas de colère mais de l’amertume et peut-être 
un peu de résignation dans son attitude. En fait, il ne se fâche jamais. Quand il est 
trop mal, il parle plutôt de mourir, de « quitter cette vie ».  Il se dénigre, il dit « qu’il 
est trop con » mais assez vite il se reprend et retrouve son énergie.  
 
Ce processus de deuil est observé dans les institutions.  Chacun, en effaçant le nom 
de l’autre symbolise le passage à une autre condition et le deuil que cela engendre 
avec ses différentes phases.  Effacer le nom de l’autre, c’est se mettre en droit 
d’oublier les traumatismes inhérents à ces papiers. 
 
Au sein du rapport et de l’appartenance à la communauté d’origine, différentes 
évolutions et changements peuvent être observés. Le fait d’habiter avec une famille 
belge implique des changements de perspectives pour la personne en recherche de 
protection. Ces changements peuvent être reçus par la communauté d’origine de 
différentes manières, tout comme les interpretations apportées par cette même 
communauté peuvent être reçues par les autochtones positivement ou 
négativement. Lorsque le contact s’établi entre la personne migrante, sa 
communauté d’origine et les autochtones, on pourrait qualifier les différentes 
réactions des différentes parties comme « chocs culturels secondaires ».  

4.5. La religion 

Ses amis commentent aussi son long séjour dans une « famille belge ». Tous lui 
disent qu’il a de la chance mais certains lui disent aussi qu’il a changé, sous-
entendent qu’il n’est peut-être plus aussi musulman qu’avant. Ces remarques 
m’interpellent car je ne voudrais pas qu’il rompe avec sa culture à cause de son 
séjour chez nous. Je crois qu’il est essentiel pour lui non seulement de conserver sa 
culture, mais peut être aussi de l’approfondir et pourquoi pas de l’étudier plus en 
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profondeur. On passe beaucoup de temps à parler de son pays, de l’Iran, de sa 
religion, le chiisme, des différences entre les musulmans et nous, entre les chiites 
et les sunnites.  

 
La question de la religion, de la manière dont elle évolue au contact d’autochtones 
est incroyablement vaste et complexe. Elle pourrait être, à elle seule, un sujet à 
part entière pour un autre travail. Il est extrêmement difficile de cerner ce qui 
relève du culturel ou du religieux, ces deux notions ne cessent de s’entremêler et 
sont finalement complémentaires. On peut d’ailleurs souvent constater que ces 
nuances ne sont pas toujours claires, même pour les personnes se disant 
appartenir à une religion. 
 
L’aspect qui me semble important à soulever dans le présent travail est de savoir 
quelle place la religion peut ou doit occuper dans le cadre d’une rencontre comme 
celle que nous vivons aujourd’hui dans notre famille. La religion représente une 
forme d’atout pour la rencontre dans la mesure ou il s’agit d’une différence claire 
et identifiable sur laquelle il est possible de discuter et d’échanger de manière 
tangible en termes culturels. Dans ce contexte, un repli sur la religion est toujours 
possible car témoignant d’une loyauté. 

 

4.6. Témoignages 

Plusieurs fois, l’occasion s’est présentée pour Ali de pouvoir témoigner de son 
histoire. Deux fois dans une école de rhétoriciens et dans une école normale. Une 
autre fois, il a témoigné de son parcours lors d’une soirée d’Amnesty International. 
Ces témoignages publics lui sont pénibles et à chaque fois je dois négocier serré  et 
lui expliquer l’intérêt pour lui de faire ces témoignages. En effet, c’est l’occasion 
d’expliquer ce qui lui est arrivé et cette fois, pas devant un agent du CGRA, mais 
devant des étudiants, des citoyens, qui à aucun moment ne mettent son récit en 
doute. Après le  stress qui précède ces témoignages,  Ali parle d’une voix assurée, 
sans accrocs, avec conviction. Ma fille me dira un jour après l’avoir entendu : ‘Mais 
comment quelqu’un peut-il croire qu’Ali ment?’.   

Ces témoignages apportent un double avantage, d’une part, il est reconnu par 
d’autres jeunes, ce qui est très réconfortant pour lui et d’autre part c’est l’occasion 
de recevoir une attestation de la part de l’école ou de l’ONG pour laquelle il a 
témoigné, ce qui est très utile pour sa demande d’asile. 

J’ai pu observer un intérêt réel de la part des jeunes qui ont eu l’occasion de voir 
des reportages sur la problématique de l’asile à la Télévision et qui ont été 
préparés par leur professeur à cette rencontre. Et pour eux, c’est comme si la 
télévision était devenue réalité : le jeune qu’ils ont vu à l’écran est maintenant 
devant eux et leur parle. Après le récit, il y a toujours des questions et quand nous 
quittons le local, certains étudiants viennent le trouver et lui poser encore d’autres 
questions. Ils échangent même leur adresse Facebook. Pour ces jeunes comme 
pour Ali, il s’agit d’une expérience forte et sans aucun doute, Ali se sent reconnu et 
le contact avec d’autres jeunes de son âge est très valorisant.  Plus tard quand nous 
reparlons de son intervention, je le verrai apaisé, satisfait un peu comme si il avait 



 27 

pu déposer son histoire auprès d’autres jeunes, de professeurs qui l’ont écouté et 
interrogés.  

Le travail du deuil est nécessaire mais doit pouvoir, selon les réactions d’Ali, se 
faire à un rythme suffisamment bon. 

 

4.7 La peur, l’angoisse 

Chaque fois qu’une démarche administrative approche, le stress devient ravageur. 
Il a reçu une convocation au CGRA peu avant Noël et je sens la peur l’envahir. Je 
retrouve le même comportement que celui qu’il avait eu juste après avoir été 
agressé par la police il y a un an : difficulté à dormir, il tourne en rond, il a du mal à 
se concentrer. Il ne me quitte pas d’une semelle, il m’interpelle pour tout et 
n’importe quoi. Au point que parfois je m’enfuis de la maison pour souffler un peu.  
Je vois qu’il n’est pas bien, mais qu’est-ce que je peux faire ? Mes enfants  aussi s’en 
rendent compte. On lui suggère d’aller se balader avec le chien mais il n’a plus 
envie de rien, il n’a plus d’initiative. Il est comme tétanisé. Je vais lui donner des 
tisanes relaxantes, des huiles essentielles, l’envoyer faire du sport.  

En fait, je n’ai jamais observé de manifestation réellement spectaculaire de son 
angoisse. Quand il me raconte un épisode traumatique, c’est souvent par hasard, et 
il raconte de manière tout à fait détachée, un peu comme il raconterait une histoire 
qu’il aurait lu dans un livre. C’est probablement cet apparent détachement qui lui 
permet de surmonter l’épreuve et qui caractérise ce qu’on appelle le syndrome 
post traumatique. 

Face à un traumatisme multiple, la personne a besoin d’éloigner avec le corps et la 
parole la réalité souffrante.  Ce processus narratif de la protection témoigne du 
droit à l’oubli comme possibilité de se souvenir et d’être résilient. 

Or, certains enquêteurs du CGRA ont tendance à interpréter la confusion, le 
détachement comme des marqueurs de mensonge faisant fi du stress comme 
expression de la souffrance produite par la combinaison des traumatismes, originel 
et de contexte (Nicolas, 2014) 

La gestion du stress, les éléments qui peuvent être mis en place pour qu’il ne soit 
pas destructeur semble être un indicateur intéressant. Au départ, Ali avait 
tendance à l’intérioriser, il avait du mal à l’exprimer. Il a fallu du temps pour que 
nous (autochtones) puissions nous rendre compte des raisons et de l’ampleur de 
son stress. Un stress dont l’origine est a mille lieues de ce que nous pouvons 
connaître aujourd’hui en tant que « belges ». Petit à petit, nous avons appris à en 
discuter et à mettre des choses en place. Le fait de vivre dans un milieu sécurisant 
représente le meilleur moyen de canalyser ce stress.  

4.8. La dette 

La dette a une place centrale dans la tête de l’exilé. Impossible pour lui de faire cet 
énorme périple sans le soutien de quelqu’un, presque toujours un membre de sa 
famille. Parmi les afghans que j’ai pu rencontrer, seuls quelques-uns ont pu faire 
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une partie du voyage vers l’Europe en avion. La durée du voyage dépend de 
l’argent dont le migrant dispose.Certains l’ont fait par voie terrestre en une seule 
traite car ils avaient l’argent pour payer tout le voyage (entre 7000€ et 10000€12).  
Beaucoup l’ont fait comme Ali, par étapes plus ou moins longues en fonction de 
leur capacité à trouver des petis boulots. Parmis cette dernière caégorie, beaucoup 
s’arrettent en chemin et tombent dans les traffics en tout genre.  

Ali a plusieurs dettes sur les épaules : une dette vis-à-vis de sa sœur qui s’en est 
occupée quasiment depuis sa naissance jusqu’à ce qu’il quitte la maison. Elle 
cachait a manger pour me donner parce qu’on n’avait vraiment pas beaucoup.  C’est 
elle qui a été ma maman. Son oncle maternel, qui a organisé les quelques rares 
rencontres secrètes avec sa mère, qui après avoir quitté son père n’avait plus le 
droit de voir ses enfants. C’est ce même oncle qui à la demande de sa mère lui a 
permis de quitter l’Afghanistan. 

Aujourd’hui, sa sœur lui rappelle régulièrement sa dette. Elle lui rappelle qu’elle 
s’est occupée de lui quand il était bébé. Elle se fâche souvent car elle ne comprend 
pas pourquoi il n’est jamais revenu la voir alors que d’autres afghans, quelques 
mois seulement après leur départ, sont revenus au pays. Elle croit qu’il a la belle 
vie en Europe et que c’est pour ça qu’il n’a plus envie de venir. Elle croit qu’il s’est 
marié mais qu’il n’ose pas le dire. Elle lui dit parfois qu’elle va lui trouver une 
femme mais qu’il doit venir avec beaucoup d’argent.  

Plusieurs personnes au cours de son périple lui ont donné  de l’argent, notamment 
son oncle, le frère de sa mère, qui ne lui a jamais rien réclamé. Mais quand il lui 
parle au téléphone il lui dit de surtout ne pas revenir, que c’est mieux de mourir en 
Europe que de rentrer. 

Rarement il évoque cette dimension de son histoire. Un peu comme s’il savait qu’il 
faudrait régler cette dette, mais plus tard, si un jour il a ses papiers. Maintenant, ‘je 
me répare, après on verra’.  

Un jour on a parlé de cette dette ensemble et  je lui ai dit que je pensais qu’il fallait 
d’abord qu’il se sente mieux, qu’il continue à apprendre le français et à se former à 
un métier et puis seulement chercher un travail.  

La manière dont Ali est amené à aborder cette dette ne cesse d’évoluer. Sa 
situation a tellement changé qu’il peut être difficile pour lui de se projeter sur les 
relations qui ont pu naitre lors de son voyage. 

Ali est mis dans un conflit de loyauté du fait d’être dans une obligation 
multidirectionnelle.  Si le fait d’être en dette nous raccroche à l’humaine condition, 
le poids de ces dettes peut être tel que, sans soutien, et sans reconnaissance, celle-
ci est trop élevée. 

A quelques rares occasions Ali parle de son avenir et quand il en parle c’est surtout 
en termes de questionnements. Sans aucun doute son avenir en tant qu’Afghan 
chez lui aurait été de se marier avec une jeune fille que lui auraient choisie ses 
parents.  Aujourd’hui, je le sens moins assuré quant à cette option. Avec son 

                                                        
12 Informations recueillies lors d’interview de 3 femmes afghanes dans le squat de la rue du Trône, 
en septembre 2013 
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apprentissage du français mais surtout grâce à la frequentation de l’école et de 
professeurs souvent tres motivés, il découvre un monde qu’il ne soupçonnait 
même pas et qui semble l’interesser énormément. Je pense qu’il se rend compte 
que la vie peut ne pas se résumer à un mariage. Mais je crois qu’une fois de plus, il 
va observer, réfléchir et puis décider.  

Un ensemble de dettes nous lient  également.  Quand on me demande qui est Ali, 
par facilité je dis que nous l’accueillons le temps que sa situation administrative 
soit régularisée. Mais je n’aime pas cette appellation qui a pour moi une 
connotation paternaliste. Le terme de personne de confiance me semble déjà plus 
acceptable mais j’ai plutôt envie de dire qu’Ali vit chez nous pour parce qu’il y a eu 
une confiance mututelle qui s’est installée tres rapidement.  

Pour m’aider dans cette aventure j’ai heureusement des personnes ressources 
dévouées et compétentes. Plusieurs amies très proches partagent mon 
engagement et nous échangeons souvent au sujet de nos problèmes et de nos 
questionnements.  

Il s’agit pour moi d’un acte militant qui me permet, grâce à mon travail d’artiste, de 
faire connaître une réalité méconnue et de prendre une position forte par rapport 
à une réalité avec laquelle je suis en désaccord. Avec une réalité contre laquelle je 
ne veux pas rester passive. Parce que c’est un projet généreux où chacun trouve sa 
place, où chacun s’enrichit par la connaissance de la culture de l’autre.  Nous 
avions déjà accueilli pour plusieurs mois un jeune belgo-latino en difficulté scolaire 
et familiale, un jeune marocain sans papiers mais accueillir un jeune afghan était 
quelque chose de vraiment inconnu pour nous. L’Afghanistan étant une sorte de 
kaléidoscope d’images de guerre, de montagnes et de violence. Personnellement, 
j’avais déjà passé quelques semaines à rencontrer des familles afghanes 
demandeuses d’asile et j’avais donc eu l’occasion de me familiariser avec leur 
réalité et j’étais donc tout à fait sereine dans mon projet d’accueil. Je crois avoir 
sans difficultés transmis cette sérénité à mes enfants, ma famille et mes amis.  

5. Métissages, mes tissages, rencontrer pour accueillir 

Aujourd’hui, un an et demi après le début de cette aventure, ce travail représente 
une belle occasion de faire le point. D’essayer de cerner les éléments clefs en 
termes de réflexions. 

Que nous apporte cet accueil ? Cette expérience semble être pour Ali et pour tous 
les membres de notre famille jusqu’aujourd’hui, une réussite totale. En empruntant 
le terme au monde de l’entreprise, on pourrait parler d’une expérience ‘win-win’.  

Nous avons énormément appris sur l’Afghanistan et ses modes de vie. A travers 
l’histoire d’Ali, à travers ses récits de voyage et à travers l’Afghanistan, nous avons 
surtout appris à connaître la Belgique, en tant qu’Etat et en tant qu’institution. J’ai 
pris conscience, de manière concrète, de la violence institutionnelle dont sont 
victimes les migrants et bien souvent, dans l’indifférence alarmante de nos 
dirigeants. J’ai appris qu’en tant que « belges » nous pouvons souvent nous sentir 
impuissants face à ces institutions puisque nous n’avons pas notre mot à dire. J’ai 
bien sûr appris, qu’au delà de ces bureaucraties administratives, j’avais la 
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possibilité d’envoyer un message fort autour de moi. Un message de solidarité 
mais aussi un message,même modeste, politique et militant.  

En tant que famille, nous avons petit à petit appris à remettre en question la 
conception traditionnelle de la famille. Nous avons appris à nous partager les uns 
les autres, en tant que famille, mère, fils, frère, fille et sœur. A l’heure d’une société 
plus individualiste et consumériste que jamais, cet apprentissage est essentiel pour 
se construire et se réaliser en tant qu’individu, ce qui rend cette expérience 
d’autant plus riche pour chacun de nous. 

Aujourd’hui, lorsque je discute autour de moi des questions de multiculturalité, 
d’asile ou de migration, je me rends compte que cette expérience m’a permis de me 
construire une conviction solide qui apporte des éléments concrets au débat. 
Finalement, mon discours et celui de ma famille gagne en crédibilité par rapport à 
une réalité que souvent les gens connaissent très mal. Nous avons aussi la 
possibilité de partager ce que nous vivons avec des amis le temps d’une soirée ou 
d’un après midi. En fait, je pense que notre expérience peut apporter un éclairage 
nouveau sur des peurs, des idées préconcues. 

J’ai aussi beaucoup appris sur la culture chiite, sur la problématique de la 
migration et du chemin de croix qui y est lié surtout quand on n’a pas encore 
quinze ans. Ali aussi a pu bien sûr, commencer à se reconstruire affectivement, et il 
commence à se construire socialement. Bien sûr, il a considérablement amélioré sa 
connaissance du français mais il aussi pu comprendre notre mode de vie 
occidental, nos habitudes en tout genre. Je pense que l’intérêt qu’on a pu montrer 
pour son pays, les questions qui nous viennent à l’esprit régulièrement, que ce soit 
à propos de la cuisine, de la violence, de la relation aux parents, aux jeunes de 
l’autre sexe lui a permis non seulement d’être reconnu comme afghan, ce dont 
doutaient les autorités mais aussi de voir que nous apprécions et respectons cette 
culture qui est la sienne. J’ai été très honorée, quand il m’a proposé de 
l’accompagner à la cérémonie de l’Achoura à Bruxelles13.  

Et finalement, qui de nous deux apprends le plus ? Qui qui tire le plus de bénéfice 
de cette rencontre. Pour moi c’est évident : c’est moi et ma famille. Cet accueil nous 
a appris des tas de choses sur l’autre, sur la problématique de la migration, sur la 
capacité de résilience de l’humain. Nous, nous lui avons ouvert notre maison et 
notre famille et lui, nous a confié sa vie, ses peurs, ses espoirs. Quelques jours 
après avoir été accueilli chez nous la première fois, il commençait à peine à se 
remettre de ses blessures, qu’il me demandait « mais combien de temps je vais 
rester ici ? Quand je vais retourner ? ». Je pense que ce qui l’a le plus marqué c’est 
la solitude.  

Combien de fois ne m’a t-il pas dit « J’étais tout le temps tout seul. C’est ma sœur qui 
m’a élevé, je n’ai jamais bu le lait de ma mère ». 

                                                        
13 L'Achoura est un événement religieux des pays musulmans. Pour les chiites c’est l’occasion de 
commémorer le massacre de l'imam Hossein et de 72 membres de sa famille et partisans à Kerbala 
en Irak. L'achoura symbolise la lutte contre l'oppression et les injustices dans le chiisme par 
référence à cet événement historique.  Pour se rappeler les douleurs qu'a subies l'imam Hossein, 
certains pèlerins se flagellent collectivement. 
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Il est difficile ici de tirer des enseignements quant aux pratiques institutionnelles.  
Néanmoins, la rencontre avec Ali donne à réfléchir sur divers aspects de l’accueil et 
de ce qu’est prendre soin de l’autre, de l’étranger qui est en situation de difficulté 
et de souffrances.  Cette expérience a ouvert également des espaces de 
transmission dans une logique davantage transversale qu’interculturelle. 

Il est essentiel de pouvoir aller vers les personnes, dans un mouvement qui engage 
et implique le vivre ensemble.  Le paradigme de la confiance n’est pas un vain mot, 
il s’articule avec le besoin de sécurité physique, psychique et affective.  Ali n’est pas 
demandeur d’une famille de substitution mais d’un lieu où faire famille est 
possible, d’un lieu où pouvoir déposer son stress en participant à ce que Jean 
Furtos appelle le grand temps, le temps de la confiance et d’une subjectivation avec 
et au travers de l’autre.   
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Manifestation du mouvement afghan, 2013 

 « Tu as donné ton sang pour nous, reste dans cette famille belge » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation du mouvement des Afghans, le 22 octobre 201314 rue de la Loi à 
Bruxelles, Ali a été violemment frappé par un policier. C’est le point de départ de 
notre rencontre. 
 
 

 

 

 

L’occupation 

 

                                                        
14 Les photos de la manifestation du 22 octobre ont été réalisées par Kévin Van den 
Panhuizen 
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Début 2013, plus de de 300 Afghans demandeurs d’asile déboutés dont 40 enfants 
vont s’installer dans différents squats à Bruxelles : rue du Trône, rue de la Poste, 
église sainte Croix, église du Béguinage à Bruxelles. Un comité de soutien va 
rapidement se constituer. 
Ci-dessous, Ali avec ses concitoyens Hazâras à l’église du Béguinage et rue de la 
Poste. Décembre 2013. 
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La famille 
 

 

Ali adore jouer aux échecs avec mon fils. Il a appris à jouer en Iran sur internet. 
Plus bas on le voit poser avec moi dans la cuisine et avec mes parents dans leur 

salon.   
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Il y a une grande complicité entre Ali et ma fille. Là, ils examinent la carte orange 
qu’il vient de recevoir. 
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Ali montre l’Afghanistan sur la mappemonde à mon neveu. Il fait une 
démonstration de karaté à ma mère. 
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On mange ! 

 

                        

 

 

                        

        

 

 On 
passe beaucoup de temps dans la cuisine. Ali nous prépare des plats afghans très 

compliqués et comme la plupart des migrants que j’ai rencontrés, il adore la vache 
qui rit. 
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Superstructure périlleuse indispensable à toute préparation afghane! 

 

Le chien  … et les autres 

 

 

 

 

C’est la première photo qu’Ali prend avec mon appareil : le chat ! 
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Les courses 

 

abir, l’ami fidèle afghan dans son magasin. Ali continue à lui rendre visite 
quasiment tous les week-ends. 
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Rencontres et métissages 

 

 

 

 

 

 

 

Reza, photographe iranien et 
fin connaisseur de l’Afghanistan. Lors de son passage à l’UCL en mars 2014, Ali a eu 

l’occasion de le rencontrer et d’échanger quelques mots en persan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali pose avec ma fille en compagnie du chanteur du groupe HK et les déserteurs, à 
l’occasion du concert ‘Steenrock’ devant le centre fermé 127bis à Bruxelles, Avril  

2014. 
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« Je ne bois jamais …mais parfois oui » 
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Se préparer pour l’Achoura, Octobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Témoigner, partout où 
c’est possible 
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Plusieurs expositions à Ottignies, à Bruxelles, 
témoignage devant une classe de rhéto à 
Bruxelles et à l’occasion d’une conférence 
‘Amnesty International’, Octobre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut préparer une nouvelle demande d'asile 

 



 51 

 

 

                                                

 

 

 

 

 
Le jour J, on part en train à l’office des étrangers. On a préparé ce dossier pendant 
des mois. On est tendu. 
Février 2014 
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Le précieux sésame arrive …mais il est temporaire 

 

 

Mai 2014 

 


