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Subrepticement, de nouveauxmodes de
ségrégation se sont installés, nos sociétés se
diffractent sous l’effet de pensées bulles
promues par les algorithmes de réseaux
numériques. Ainsi soutenue, la peur de
l’étranger se nourrit des défaillances de
démocraties soumises aux lois dumarché et
aux appréciations statistiques et affecte
profondément nosmanières de penser et
d’agir. La criminalisation de l’accueil en est
un dernier avatar.

Pourtant autour des lieux d’exil, de
nouvelles zones critiques d’atterrissage
(j’élargis la définition de Bruno Latour)
continuent à émerger, l’humanité se
reconstitue au cœur d’une famille, d’un
service social, d’une plateforme citoyenne ;
les campements précaires et les frontières
législatives inhumaines ne sont pas
imperméables à l’empathie des individus ou

des collectifs, l’usage habité des réseaux
sociaux peut les rendre hospitaliers. Face à
la violence d’état inscrite dans les
psychismes et les corps, nous témoignons
ici de ce déploiement furtif de nouveaux
pouvoirs d’agir citoyens.

Vous trouverez dans ce numéro 4 d’Akène
l’écho de récits d’hébergeurs et d’hébergés
publiés dans l’ouvrage collectifMigrations.
Du mépris aux mobilisations solidaires, de
Chloé Allen, Laurent Gilson et Xavier Briké.

Nous remercions vivementXavier Briké
d’être porteur de cette collaboration entre
leGrain, service de recherche et de formation
en éducationpermanente, et le Laboratoire
d’anthropologie prospective de l’UCLouvain.

Nous vous donnons rendez-vous en
présentiel à l’université Saint Louis
ce 19 novembre.
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En 2014, le Grain avait déjà
participé, sous la direction
de l’anthropologue

Pascale Jamoulle, à la
co-élaboration de l’ouvrage
collectif Passeurs demondes.1

Il mettait en valeur les
savoirs invisibilisés de
praticiens-chercheurs,
professionnels de la première
ligne, immergés dans des lieux
d’exil au sein de la société.

Nous avions à cemomentmesuré l’impact
violent de ces relégations intérieures sur
les personnes et des groupes touchés, mais
également noté les innovations suscitées
par les rencontres entre ces praticiens et
leurs publics.

En 2018, LeGrain a publié undeuxième
ouvrage collectif,Entre exil et asile.2Celui-ci
diffusait le récit et les traces photographiques
d’un accueil privé (Retour sur une rencontre
improbable d’AnnGrossi) ainsi qu’une
pratique innovante tendant à créer le
contact entre les habitants d’un centre
d’accueil de la Croix Rouge et la population
autour de ce centre (La caravane de Gaëlle
Berthelot). Nous avions à cemoment pointé
le non accueil organisé par les règles
européennes face aux demandeurs d’asile
confinés dans des campements précaires
aux portes de l’Europe ou de l’Angleterre.
Nous avions dénoncé le déni d’hospitalité,
la banalité progressive d’unmal dont
HannahArendt nous a si bien décrit les
mécanismes à propos de l’exil interne des
Juifs dans l’Europe nazifiée.

TOUS MIGRANTS
Histoires de migrations contaminantes

par Véronique Georis

note 1 - Passeurs demondes, ouvrage collectif sous la direction

de Pascale Jamoulle, Academia-L’Harmattan, 2014

note 2 - Entre exil et asile, ouvrage collectif, Gaëlle Berthelot,

Ann Grossi, Véronique Georis, Couleur livres, 2018

e me considère plus en position de lutte que dans
l’humanitaire. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce
qu’ils doivent faire, ce qui est bien ou pas bien. Je ne

suis pas là non plus pour distribuer des cadeaux : quand
on fait à manger, c’est pour tout le monde, pas pour ceux
qui le méritent ou qui sont plus gentils. […] Le but, c’est de
ne pas reproduire les schémas de domination desquels on
essaie de sortir.On sait ce qu’ils vivent,mais onne le vivra
jamais, et ça il faut l’avoir en tête parce que ça te rappelle
que tu es chanceux, que toi tu peux venir ici et circuler
sans te soucier de tes papiers ou de ta couleur de peau.

témoignage
Mathias, vallée de la Roya

militant
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Entre les années 2014 et 2018, au plus fort de ce qu’il
convient bel et bien d’appeler la « crise de l’accueil »

consécutive au durcissement des politiques
migratoires – nationales comme supranationales –
en Europe, de nombreuses initiatives locales de
solidarité avec les exilés voient le jour dans les

grandes villes mais aussi dans les villages, au point
de dessiner un formidable élan de solidarité à
caractère transnational. Parce qu’ils sont

infiniment complexes et multiples, la modélisation
socio-psychologique de ces parcours d’engagement

nous apparaissait comme une entreprise
inévitablement réductionniste. C’est pourquoi nous
avons plutôt tenté, au travers du livre «Migrations :
du mépris aux mobilisations solidaires »,1 avec notre
collègue Chloé Allen, d’en interroger les contours,
les imaginaires et les ressorts à partir de différentes
enquêtes ethnographiques conduites au sein de

« haut-lieux » des routesmigratoires tout au long de
ce «moment solidaire ».

par Xavier Briké et Laurent Gilson

note 1 - Le présent texte est un remaniement de l’introduction

du livre «Migrations. Dumépris auxmobilisations solidaires ».

Si beaucoup de paragraphes ont étémodifiés, certains passages

ont été gardés à l’identique compte tenu de leur pertinence

pour le présent article. Cf. Allen, C., Briké, X., Gilson, L., 2022,

Migrations. Dumépris auxmobilisations solidaires. Louvain-

la-Neuve, Academia, coll. « Transitions sociales et résistances »,

pp. 5-17.
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cette occasion, nombreuses sont les
personnes qui, initialement
présentes pour « donner un coup de

main » en hébergeant une personne ou en
participant à une distribution de repas, ont
amorcé une véritable inflexion dans leur
trajectoire de vie sans le soupçonner. Une
rencontre en amenant une autre, beaucoup
d’entre elles se sont en effet rapidement
retrouvées happées dans le vaste
mouvement de résistance qui essaimait
alors sur le Vieux Continent, au point
parfois de voir leur quotidien radicalement
transformé par ce nouvel engagement.

Sur base du terrain, et donc au plus proche
du vécu des personnes impliquées, il nous
importait ainsi de faire trace d’un épisode
de solidarité historique – assurément
encore en cours – qui fera date dans les
esprits, tant par la violence de son contexte
d’émergence, que par l’espoir qu’il charrie
dans son sillon.

Au réveil de
solidarités multiples

L’année 2015 seramarquée par une
intensification desmouvements
migratoires vers l’Europe concomitants à
un renforcement desmesures sécuritaires
aux frontières de l’espace Schengen allant
de pair avec une recrudescence des
violences étatiques à l’égard des exilés, en
particulier au sein des lieux
d’encampement et à leurs abords (le Parc
Maximilien à Bruxelles, la Jungle de Calais,
le pont deVintimille, le camp de la Chapelle
à Paris etc.). Mais à rebours des discours
agitant les peurs et attisant les haines qui
fleurissent sur la scène publique, des
milliers de personnes se pressent pour
soutenir – aux frontières et dans les gares –
les rescapés des conflits armés qui minent
le continent africain et leMoyen-Orient
(notamment Syriens, Soudanais, Afghans,

Nigérians etc.), ainsi que celles et ceux qui
fuient des persécutions protéiformes ou
des situations socio-économiques de
dénuement. De tous les âges, ils ont été
déracinés par la guerre, les violences, la
misère, et contraints à fuir leurs
territoires vers des lieux sûrs.
Leurs conditions, leurs histoires, leurs
expériences vont frapper les imaginaires
et semer les assises de résistances
citoyennes d’une ampleur inédite.

Si le traitementmédiatique et politique des
parcours d’exilés a souvent contribué à
nourrir la peur de l’étranger, il a également
pu faire naître des envies de « faire quelque
chose ». Ces désirs d’engagement,
jusqu’alors principalement réservés à des
personnes idéologiquement sensibles à
la « causemigratoire » ou impliquées dans
les sphères associatives et caritatives, vont
ainsi progressivement s’étendre à des
populations ordinairement éloignées des
mouvements demobilisation. Des
réponses pragmatiques – telles que les
nombreuses formes de soutien direct aux
personnes exilées (hébergement, récoltes
de vêtements, maraudes, accompagnement
dans la demande d’asile etc.) – vont
contribuer à démystifier les altérités de ces
voyageursmigrants, de façon à ouvrir la
voie à de nouvelles fraternités. Se
construiront, dès lors, à l’appui de ces
rencontres et de ces expériences, des
savoirs de vécu pour celles et ceux,
citoyens, militants ou professionnels, qui
ont pu entendre les récits de ces naufragés
tout en vivant à leurs côtés.

Des citoyens se considérant
volontiers comme
« apolitiques » et ne
soutenant habituellement
pas « l’accueil » des
personnes migrantes en
viennent à s’impliquer de
façon plus appuyée.

Dans lemême temps, de nombreux
volontaires s’organisent partout en Europe.
Dans leur sillon les rejoignent des collectifs
informels, des groupementsmilitants, des
acteurs associatifs, des collègues ou des
voisins touchés par leurs propos et leurs
expériences. Bien qu’ils soient issus de
catégories sociales différentes et qu’ils
présentent des visions politiques
hétérogènes (voire parfois antagonistes), ils
embrassent cependant unmême intérêt,
humain et solidaire, générant des
carrefours d’initiatives originales.
Ces personnes vont s’activer collectivement
sur divers fronts de lutte et selon des
modalités d’implication variables : des
travailleurs provenant des secteurs de
l’humanitaire ou du psychosocial
hébergent des personnesmigrantes, tandis
que des citoyens se considérant volontiers
comme « apolitiques » et ne soutenant
habituellement pas « l’accueil » des
personnesmigrantes en viennent à
s’impliquer de façon plus appuyée aux
frontières, dans des campements ou encore
dans la sphère privée. Symétriquement, des
interventions humanitaires s’érigent dans
l’urgence, redoublant de créativité comme
de pugnacité alors que, aumêmemoment,
des trajectoires dites « plus radicales », qui
entendent venir en aide aux exilés coûte
que coûte, se dessinent auxmarges de la
légalité et dirigent explicitement leurs
mobilisations contestataires à l’encontre

des institutions. De plus en plus de citoyens
deviennent réfractaires aux décisions prises
par les dirigeants des États membres – en
matière de politiquemigratoire – lors des
conseils européens qui se sont succédé
durant cette période, demême qu’à l’échelle
nationale, comme en témoignent les
nombreusesmanifestations de soutien, les
campagnes revendicatives, les actions
symboliques qui prennent place dans les
grandes villes européennes et s’adressent
tout particulièrement aux gouvernements
nationaux.

Ainsi, des centaines demilliers de
personnes vont s’insurger et s’impliquer
dans des réponses à la fois « humanitaires »2
et « politiques », qui visent à offrir aux
migrants – par des actions provisoires,
souvent spontanéesmais toujours
concrètes – un accueil digne. Cette
« hospitalité en actes » [Gourdeau, 2019] se
traduit par des réponses immédiates aux
besoins fondamentaux, et se poursuit par
des luttes contre les dispositifs sécuritaires
et les imaginaires empreints de racisme, qui
fabriquent toujours plus d’exclusion, de
violence, de précarité et d’exploitation
autour de la figure de l’étranger.

A rebours des discours
agitant les peurs et attisant
les haines qui fleurissent sur
la scène publique, des
milliers de personnes se
pressent pour soutenir les
rescapés des conflits armés.

note 2 - Nous verrons plus loin la complexité à établir une

catégorisation des actions. Didier Fassin (2012) témoigne dans

son ouvrage « Humanitarian Reason : AMoral History of the

present » des indébrouillables connexions entre l’aide

humanitaire et le politique. A partir des témoignages sur

lesquels se fonde nos réflexions nous pensons qu’il est

préférable de soutenir une tendance à la singularité des

approches de nos interlocuteurs.
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S’impliquer
à défaut de réponses

institutionnelles adéquates

Pour beaucoup de ces volontaires, leurs
actions viennent répondre aux carences des
pouvoirs publics et s’envisagent dès lors
comme une transition vers une prise en
charge ultérieure par des institutions
étatiques. Les implications individuelles
seront le plus souvent soutenues par des
collectifs qui organisent des ponts entre les
hébergeurs et les hébergés. Ils assurent un
tant soit peu l’intendance, la collectivisation
de savoirs, ou des bonnes pratiques ; ils
prennent en charge les aspects logistiques
attachés aux actions qui
gagnent en popularité et en
régularité ; ils développent
une activité de plaidoyer à
l’intention de la sphère
politique. Peu à peu, de
véritables organisations
citoyennes voient ainsi le
jour, déployant dumême
coup des pratiques
inventives qui enrichissent les dispositifs
associatifs et les réponses institutionnelles
apportées aux personnes requérant l’asile.
Si des formes d’hospitalité se structurent et
bénéficient de soutiens d’associations de
terrain et parfois des pouvoirs publics,
d’autres prospèrent dans lesmarges et se
revendiquent – par ailleurs –
indisciplinées, indociles, désobéissantes ;
bref, aux prises directes avec desmodes
opératoires et des idéaux qui se confrontent
au pouvoir étatique. En outre, des
bénévoles témoignent d’une volonté de
rester à l’écart de toute forme de leadership
dictant leur « faire hospitalité ». Dans leurs
rangs semobilisent de plus en plus
d’hommes, de femmes (surtout) et de
familles entières, d’horizons sociaux
extrêmement variés. Ils amplifient
ensemble, au travers de réseaux virtuels et

Ils amplifient ensemble,
au travers de réseaux
virtuels et d’actions
quotidiennes, des

réponses qui donnent
à voir les déficiences

des politiques
publiques.

d’actions quotidiennes, des réponses qui
donnent à voir les déficiences des politiques
publiques. Tous demandent d’entendre,
avec humanité, les besoins et la détresse de
cesmigrants. Ils enjoignent les
représentants politiques à prendre leurs
responsabilités en élaborant des
perspectives tangibles et durables pour
empêcher les violences déshumanisantes
dont les personnes en exil font l’objet.

De nombreuses formes d’intelligence
solidaire vont ainsi se déployer. À un
niveau local mais aussi multi-situé, des
actions spontanées opèrent là où des
institutions ne se sont pas encore

organisées ; où l’aide sociale
demeure non ajustée aux
contextes et aux besoins.
Des initiatives naissent de
l’indignation et sont
portées par des élans de
justice. Au fil du temps et à
la croisée de valeurs
communes, elles se
construiront en réseaux

d’appartenance et visibilisent les
mécanismes de relégations qui frappent les
personnesmigrantes. Les citoyens
solidaires s’informent des réalités de l’exil,
se rencontrent pour discuter des difficultés
présentes et des perspectives futures ; ils se
trouvent ainsi transformés par les
rencontres avec ces personnes. Si bien que
l’intimité du foyer devient un lieu de
politisation accélérée : les rapports entre
hébergés et hébergeurs construisent des
convictions humanistes qui participent à
insuffler des désirs de lutte. Lamise en
commun de ces expériences entre
hébergeurs génère des slogans, des contre-
discours, des contre-modèles sociétaux, des
utopies qui prennent consistance dans la
quotidienneté de l’hospitalité ainsi que
dans les rassemblements.

Des nouveaux enjeux
pour comprendre
les mobilisations ?

Aujourd’hui, dans le domaine des
migrations, analyser les pratiques et
les « formes d’agir » nécessite de repenser
les catégories interprétatives et les outils
conceptuels, car les engagements, bien
qu’interconnectés par le numérique, sont
devenus protéiformes et mouvants. Bien
plus, ils répondent à de nouveaux
imaginaires et désirs de
changements au sein de
franges de la population qui
ne sont usuellement pas
toutes actives dans les
mouvements sociaux. C’est
pourquoi nos ethnographies
ne visent pas uniquement à
étudier les « carrières
militantes » [Fillieule O., 2001]
de quelques personnesmais
s’emploient plutôt à
interroger les points de
bascule collective qui ont
précipité un engagement « en
situation ». D’où la nécessité de vivre sur
nos terrains avec nos enquêtés afin de saisir
combien les enjeux desmigrations tels
qu’ils se déploient à l’échelon local peuvent
affecter très rapidement des parcours au
demeurant éloignés de toute forme de
militantisme. De surcroit, ces nouveaux
« engagés » présentent des trajectoires
singulières, allant d’une implication forte
qui semanifeste uniquement « au coup par
coup » (aider au passage de frontière lors
d’une rencontre fortuite sur une route par
exemple) à une participation plus régulière
« en coulisses » (gérer un stock de vêtements
en vue de leur distribution à des exilés), en
passant par des bifurcations successives
vers unmode d’engagement plus radical
comportant une part de confrontation
directe avec les institutions.

Irréductiblement
plurielles, ces
nouvelles

implications
évoluent toujours
vers de meilleures
compréhensions
des contextes dans

lesquels sont
décidées les
politiques

migratoires, ainsi
que des enjeux qui
y sont associés.

Irréductiblementplurielles, cesnouvelles
implications évoluent toujoursvers de
meilleures compréhensionsdes contextes
dans lesquels sont décidées les politiques
migratoires, ainsi quedes enjeuxquiy sont
associés. C’est que la cohabitation avec les
personnes exilées donne àmieux comprendre
les conséquences de ces décisions sur les
parcours devie. De sorte qu’un nombre
croissant de citoyens prennent
connaissance des inhumanités infligées aux
personnes enmigration, et ce au seinmême

de leur propre pays.
Qu’il s’agisse de la non-prise
en compte de leurs situations
de vulnérabilité (traumatismes
liés à leur vécu antérieur
ou à leur chemin d’exil,
sans-abrisme, difficultés à
faire valoir le regroupement
familial etc.), des traques
policières dignes de régimes
semi-autoritaires ou encore
des entraves administratives
favorisées par la
bureaucratisation des organes
liés à lamigration qui

conduisent à leurmise au ban. Forts de ces
constats, dans la plupart des pays
européens, des habitants ouvrent leurs
portes pour protéger la vie des personnes
migrantes en les sortant de leur anonymie et
du hors-champ politique dans lequel elles
ont été reléguées. Ce faisant, leur hospitalité
présente d’emblée un caractère politique.

Au cours de cette expérience, exilés et hôtes
se découvrent enmêlant leurs quotidiens,
leurs histoires et croyances, leur sentiment
profond d’appartenir à unmonde commun
qui ne cesse pourtant demultiplier les
clivages et, en conséquence, de hiérarchiser
la valeur accordée à la vie de chacun. Dans
un foisonnement de rencontres, au sein des
foyers, dans les parcs, les gares, les squats et
les centres d’hébergement, émergent des
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relations oubliées [Berthelot G., Georis V.,
Grossi A., 2018] le « don comme système
social », une approche alternative aux
« appareils politico-administratifs » telle
que nous la conceptualisait le sociologue
québécois Jacques T. Godbout [Godbout,
2013]. Pour de nombreux citoyens,
l’engagement de proximité devient source
de conscientisation, d’une responsabilité
morale à nourrir face à l’immobilisme du
politique. Dans ce sens, le contact avec le
terrain leur ouvre de
nouvelles clés d’analyses et
de compréhension de la
situationmigratoire, au
point de précipiter des
actions contestataires
immédiatement dirigées
contre le politique. Les
réactions citoyennes au
projet de loi sur les visites
domiciliaires, initié en début
d’année 2018 en Belgique,
sont un exemple frappant d’opposition, par
la communauté des hébergeurs de
migrants, à cette initiative visant à
autoriser la police à pénétrer dans les
domiciles en vue d'arrêter une personne en
séjour irrégulier. Ces résistances
souterraines, tantôt révélées, souvent
invisibles, se tissent dans l’ombre des
familles, demembres d’une communauté,
d’un collectif ou encore entre habitants
d’unmême quartier. À l’image des
mouvements « alteractivistes », c’est « dans
l’articulation et la fertilisation réciproque
entre la vie quotidienne et le politique,
entre lemonde d’Internet et celui des places
publiques, entre les réseaux sociaux et la
convivialité des espacesmilitants
qu’émergent des subjectivités politiques, de
nouvelles formes de citoyenneté et les
acteurs desmouvements sociaux
d’aujourd’hui » [Pleyers et Capitaine, 2016].

En semoquant des frontières entre les pays,
entre les villes et les zones rurales, entre les
âges et les appartenances identitaires, ces
mobilisations, qui semblent ne pas
connaitre d’essoufflementmalgré leurs
évolutions, donnent à saisir les fruits d’une
résistance plurielle, dissidente des
politiquesmenées à l’égard des personnes
migrantes. Les récits de ces pratiques
contestataires offrent une compréhension
de nouvelles formes d’agir citoyen qui

demain s’étendront à
d’autres injustices. Le
combat pour unemeilleure
application de la Convention
de Genève rejoint ainsi la
lutte pour l’abolition des
formes de domination et
d’aliénation que représente,
pour certains, le continuum
entre les frontières, l’Etat-
Nation, le (post)colonialisme
et le capitalisme.

«Si faire preuve de solidarité occasionne bien
souvent des ennuis, voire des dangers, ce sont ces
personnes qui offrent aujourd’hui le réel visage
de l’hospitalité en Europe » [LaCimade, 2018].
Les résistances sociales aux politiques
migratoires ont longtemps fonctionné
localement, et rarement à plus grande
échelle qu’un Etatmembre.Mais depuis le
début des années 2000, certains
mouvements comme par exempleMigreurop
s’institutionnalisent au niveau européen et
vont au fil du temps trouver des alliés au
parlement européen [Fischer, Hamidi, 2016 ;
Monforte, 2010]. Aujourd’hui, ils tissent à
l’international, au travers de réseaux
virtuels et d’actions concrètes, des réponses
qui donnent à voir les inconsistances
flagrantes des réponses politiques en
matière demigration. Par conséquent, les
luttesmigratoires contemporaines donnent
à voir une formidablemobilité : les groupes
présents aux frontières et dans les camps

Mais depuis le début
des années 2000,

certains mouvements
comme Migreurop
s’institutionnalisent
au niveau européen
et vont au fil du

temps trouver des
alliés au parlement

européen.
sont en contact ; ils s’informent, s’inspirent
et se soutiennentmutuellement dans leurs
combats. Il n’est d’ailleurs pas rare que
certaines personnes, voire des initiatives
entières (cuisines solidaires, groupes
médicaux, collecte de dons etc.), se
délocalisent afin de se rendre dans les lieux
où le besoin se fait sentir. En d’autres
termes, les groupesmobilisés se nourrissent
d’un imaginaire collectif transnational
qu’ils ne cessent d’enrichir par
l’approfondissement de leurs relations de
collaboration,mais aussi d’amitié.

Pour exemple, en juin 2017, plus de 150.000
personnes descendent dans les rues de
Barcelone, affichant leur aspiration à
accueillir desmigrants dans leur ville en
soutenant une relocalisation des personnes
exilées dans l’attente de solution, enGrèce
ou en Italie. A lamêmepériode, répondant
aumouvement des « Communes
hospitalières », lancé en septembre de la
même année par le CNCD-11.11.11, des
collectifs de citoyens semobilisent pour que
leur commune (municipalité) s’engage

concrètement à améliorer l’accueil et le
séjour des personnesmigrantes : « Villes-
refuges, villes sanctuaires, villes solidaires,
villes d’asile, villes rebelles, les qualificatifs
sont aussi nombreux que les degrés
d’hospitalité qui vont de l’affichage
médiatique à une réelle politiquemunicipale
qui crée les conditions d’un accueil digne des
exilé⋅e⋅s. Et quand lesmunicipalités se
montrent également hostiles à l’égard des
migrant⋅e⋅s, il arrive que les citoyen⋅ne⋅s
prennent le relais, faisant fi desmenaces, de
la pression policière ou du climat
xénophobe, parfois pour parer à l’urgence
humanitaire, parfois pour favoriser une
réelle cogestion fondée sur l’autonomie. Ces
expériencesmultiples d’hospitalité et
d’activisme localmontrent que l’humanité
peut l’emporter sur la fermeté, n’en déplaise
aux gouvernements » [Gisti, 2017].
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L’hospitalité en privé

En novembre 2014, un jeune couple
allemand,Mareikee et Jonas, accueillaient
chez eux un jeune demandeur d’asile
malien. Ils lanceront rapidement la
plateforme « RefugeesWelcome »
(Flüchtlinge Willkommen), que certains
appelleront leAirbnb des réfugiés.
Aujourd’hui, le réseau RefugeesWelcome
International propose d’échanger un
logement privé avec une personne
migrante - afin de lui proposer un logement
sain, un environnement stimulant et
l’apprentissage rapide d’une langue –
contre la rencontre d’une culture différente
et l’aide d’une personne dans une situation
difficile. Le site propose demettre en
contact la personne qui s’y inscrit avec un
migrant et de faire la demande à des amis et
à des connaissances de financer le loyer, par
micro-dons, pour une année. Une plate-
forme, née dans l’urgence, permet de
réaliser un crowdfunding. En
s’autofinançant sur base participative, la
toile du réseauRefugees Welcome
International s’étend dans de nombreux pays
tels que la France, l’Autriche, les Pays-Bas,
l’Espagne, la Pologne, la Grèce, la Suède,
l’Italie, la Roumanie […] sur base de
financements participatifs.

note 3 - « Utopia 56 organise alors le voyage et l’accueil du

migrant dans son foyer d’accueil et veillera à son bon

accompagnement par la suite, qu’il s’agisse de ses

démarches légales ou administratives, de sa santé, de son

apprentissage de la langue etc. » - vu sur le site d’Utopia 56

L’initiative sera reprise en France via le
réseau numérique d'accueil Singa, au
travers de son projet « comme à lamaison »
(CALM) qui propose d’accueillir une
personne sur plusieursmois en favorisant
d’une part une « intégration » rapide, un
accueil digne, loin des camps et de la « vie »
en rue. L’associationUtopia 56 organise
pareillement en France depuis 2017, et en
collaboration avec l’ONGMédecins Sans
Frontières depuis 2018, la mise en contact
desmigrants avec des hébergeurs. Ils
proposent les conventions « Utopia 56 –
Accueillons -Médecins sans frontières »
souscrivant à garantir un
hébergement décent, un accueil
bienveillant et un soutien de la personne
l’exilée « dans ses démarches
administratives, de santé et d’apprentissage
de la langue française ».3De nombreuses
associationsmettent en lien les familles et
les personnes déplacées. Elles proposent
des projets à des publics « spécifiques »,
comme par exemple lesmineurs non
accompagnés, ou encore pour des
personnes en demande d’asile non
hébergées par le Dispositif National
d’Accueil (programme JRS Welcome).

Le projet In My Backyardbien connu à
Amsterdampermet demettre enplace des
solidarités et d’héberger desmigrants à
l’échelle d’un quartier. Ces groupes
cheminent indépendamment et organisent
des évènements individuels ou en association
avec d’autres groupes. Les familles, couples
ou célibataires qui s’y engagent témoignent
des conséquences positives sur le vivre
ensemble au sein des quartiers. Certains
groupes vont privilégier la recherche de
logements pour les réfugiés dans leur
quartier, d’autres organisent l’accueil chez
l’habitant. ÀParis, l’associationQuatorze a
réinventé le concept sous la formede
logements en tiny houses : de petitesmaisons
demoins de 20m², faites, le plus souvent, en

Combien des
politiques
d’hospitalité
« par le bas »
s’imposent
lorsqu’elles
font défaut
au niveau
étatique ?

matériauxnaturels, sontmises enplace dans
les jardins. Elles permettent d’accueillir en
maintenant une certaine intimité pour les
uns, alors que pour d’autres, ces alternatives
ouvrent leur espace habitable à davantage
d’invités. D’autres initiatives individuelles
consentent à aménager des caravanes, chalets
de jardin ou tentes pour protéger
momentanément leurs invités des dangers de
la rue oudesmenaces d’arrestation.Des
nombreuxpropriétaires de logements
communautaires oud’habitats groupés ont
également coordonné leurs actions et ciblé
leurs projets sur l’accueil de demandeurs
d’asile oumigrants sans papiers ni logement.

Ces quelques exemples ne recouvrent que
quelques initiatives parmi desmilliers, de
taille plus oumoins importante. Ils
montrent cependant combien des
politiques d’hospitalité « par le bas »
s’imposent lorsqu’elles font défaut au
niveau étatique. Ils montrent également
que lamise enœuvre d’actions concrètes
émane de l’intelligence collective
générée par unmouvement
d’indignation et de solidarité. Bien
entendu, il faut faire remarquer
que ces projets répondent
finalement auxmanquements de
l’Etat et ne permettent pas
d’infléchir la politiquemigratoire
autrement qu’en assurant des
missions d’aide qui relèveraient
normalement des gouvernements.
Toujours est-il que ces élans de solidarité
permettent des rencontres, fabriquent du
lien, déploient des espaces de discussion,
ouvrent des horizons sociaux nouveaux et,
in fine, participent à générer du politique et
à construire des trajectoires d’engagement
toujours plus acérées et toujours plus
nombreuses.

Protéger des violences

Pour les hébergeurs, la notion d’espace
sûr (« safe space ») est fréquemment
évoquée. Face à des personnes
potentiellement vulnérables comme des
femmes et des enfants, le concept parait
évident.Mais pour tout individu qui en fait
l’expérience, la vie à la rue est faite de
tourments et de violences physiques et
psychiques. Pour les personnes exilées, la
crainte de l’arrestation policière est
première, car nombre d’entre eux risquent
l’enfermement dans un des nombreux
centres de rétention (ou centres fermés en
Belgique) que comptent les États
européens. Une arrestation peut aussi
mener à une expulsion, dans un pays de
l’Union dans lequel ils ont laissé leur
empreinte (pour les dublinés) alors qu’ils ont
souvent éprouvé de nombreuses entraves
aux passages des frontières : une hantise
pour tous. À Bruxelles, l’initiative de la

Plateforme citoyenne de soutien aux
réfugiés est née, en 2017, d’une
volonté citoyenne de s’opposer
aux arrestations et aux
intimidations policières. De fait,
suite au démantèlement de la
jungle de Calais, de nombreux
exilés ont fui vers Paris et
Bruxelles pour trouver refuge. Le
gouvernement belge a alorsmis
tout en en place pour pousser les

migrants à quitter la capitale. En face de
l’Office des Etrangers - où sont enregistrées
les demandes d’asile - dans le Parc
Maximilien, se sont retrouvés de nombreux
migrants régulièrement délogés de force
par la police.

http://www.utopia56.com/fr/accueillons-hebergement-citoyen
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Marjorie raconte l’origine de son
investissement dans lemouvement citoyen :

J’ai été touchée par la ‘crise’ migratoire en
Belgique dès 2015, mais c’est surtout à partir de
l’été 2017 que j’ai été révoltée des actions de la
police : rafles, violence, … Les actions du
gouvernement étaient honteuses et
inhumaines, alors j’ai rejoint la Plateforme.
A l’époque nous allions au parc tous lesmatins,
très tôt, pour réveiller les centaines de
personnes qui avaient dormi là et leur dire de
partir car nous savions que la police allait
arriver et les embarquer. Le sens de nos actions
était direct et pragmatique : réveiller les gens,
et tenter de les protéger de la police.

Un largemouvement solidaire va émerger
et se construire autour de l’hébergement
desmigrants. Des centaines de familles ou
personnes seules vont alors tenter de
mettre en place des lieux d’accueil où l’on
peut s’assurer de la sécurité des hébergés.
Le parcMaximilien deviendra l’épicentre
de résistances tentaculaires et inédites,
étant donné qu’autour de l’hébergement, se
sont articulées demultiples formes de
réponses et d’engagements permettant
l’organisation pragmatique d’hospitalités
citoyennes largement adaptées aux besoins
des personnes exilées. Plusieursmilliers de
personnes ont dès lors proposé leurs
services et leurs compétences au profit d’un
accueil digne. En s’impliquant, chacune
d’entre elles a de ce fait participé à
l’élargissement d’un cercle demilitants,
chaque jour plus conscient des effets des
politiquesmigratoires appliquées en
Belgique et en Europe.

Parmi les nombreux enjeux de cette
initiative, la protection contre les violences
protéiformes qui frappent les exilés dans la
ville constitue un impératif majeur. En
octobre 2018,Médecins duMonde publie
un rapport dont l’intitulé en dit long :
« Violences policières envers lesmigrants et
les réfugiés en transit en Belgique ».4 Si
vivre dans la rue comporte un grand
nombre de risques pour l’intégrité des
personnes, les exilés sont particulièrement
touchés par des violences émanant de la
force publique qui use (et abuse) de son
statut envers des personnes qui ne
disposent pas d’outils pour se défendre
légalement. Les hébergeurs apparaissent
donc comme une ressource indispensable.
Ces initiatives se revendiquent d’un geste
humaniste et contribuent à ériger un
rapport de force avec l’Etat. Elles rendent
patent le caractèremortifère de ses
politiques à l’égard de populations
étrangères éloignées d’un « nous » européen
balbutiant ; politiques dont les violences
exprimentmoins un « dysfonctionnement »
ou des « bavures » que la vérité d’un
dispositif qui fabrique de part et d’autre des
frontières non plus des sujets politiques
mais bien des objets de police. Le révélateur
le plus dramatique de cette réalité étant
sans doute lamort par balles de la petite
Mawda lors d’une course-poursuite en 2018
entre des policiers et une camionnette
transportant des exilés en situation
d’irrégularité, mais il y aurait bien d’autres
noms5 à ajouter à ses côtés…

note 4 - voir ‘Violences policières envers lesmigrants et les réfugiés en transit en belgique : enquête quantitative et qualitative’

(medecinsdumonde.be)

note 5 - Le livre aborde plus précisément cette problématique de la violence étatique envers les personnes racisées qui se réfléchit

dans les politiquesmigratoires, et rend également hommage à ces hommes et ces femmes décédés dans des conditions scandaleuses.

par Xavier Briké

Anthropologue (LAAP – Laboratoire
d’Anthropologie Prospective – UCLouvain),
coordinateur du Certificat Santé Mentale en
Contexte social (SSM Le Méridien – UCLouvain)
et Maître-Assistant à la Haute École HELHA.

et Laurent Gilson

Doctorant en anthropologie (LAAP – Laboratoire
d’Anthropologie Prospective – UCLouvain)
et photographe.

Bibliographie

Berthelot G., Georis V., Grossi A. (2018). Entre exil et asile : l'hospitalité en question,
Couleurs Livres.

Fillieule, O. (2001). Propositions pour une analyse processuelle de l'engagement
individuel : Post scriptum. Revue française de science politique, 51, 199-215.

Fischer, N. &Hamidi, C. (2016). Les politiques migratoires. La Découverte.

GISTI (2017), Villes et hospitalités. Plein droit 2017/4 (n° 115).

Godbout, J. (2013), Le don, la dette et l'identité. Homo donator vs homo economicus.
Lormont : Le Bord de l’eau, Coll. « La Bibliothèque duMauss » (1ère éd., 1998)

Gourdeau, C. (2019). L’hospitalité en actes. Quand des habitants viennent en aide aux
migrants en transit à Ouistreham.Revue du MAUSS, 53, 309-321.

La Cimade, Rapport d’activité 2018 (lacimade.org)

Monforte, P. (2010). Le secteur associatif face aux politiques européennes
d'immigration et d'asile: Quels acteurs pour quels modes d'européanisation ?.
Politique européenne, 31, 119-145.

Pleyers, G., Capitaine, B. (2016), Alteractivisme : comprendre l’engagement des
jeunes. Agora débats/jeunesses, 73, 49-59.

https://medecinsdumonde.be/actualites-publications/publications/violences-policieres-envers-les-migrants-et-les-refugies-en
https://www.lacimade.org/publication/rapport-dactivite-2018/


rubriques témoignages

akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 4 – novembre 2022akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 4 – novembre 2022

Entre luttes
pratiques pour

l’accueil des exilés
et naissance d’un
mouvement inédit

Autonomie alimentaire
des individus, souveraineté

alimentaire
des nations: même combat?

Où l’on tisse le fil d’une parenté symbolique
entre desmicro et desmacro-pratiques

fondée sur unmême besoin : rester acteur
de ses pratiques alimentaires.

par Xavier Briké et Laurent Gilson
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ccueillir dignement des gamins, des hommes et
des femmes qui ont fait un trajet pareil, qui ont
risqué leur peau et qui ont tout quitté, c’est

normalement le boulot des politiques. C’est pasmoi qui le
dis, c’est le droit. Mais ce qu’on voit depuis le début de la
crise ici, c’est qu’ils préfèrent leur envoyer la police, et ça
c’est inacceptable. Donc ça devient un devoir de résister à
tout ça, surtout dans un pays qui se prétend “pays des
droits de l’homme”.

témoignage
Nicolas

hébergeur

es Belges amenaient la nourriture au parc
[Maximilien], mais c’était les sans-papiers qui
distribuaient, moi j’étais une de ces personnes.

Il y avait des vieux, des gens malades ou blessés qui
étaient dans leur tente etnepouvaientpasbouger ; nous,
on allait distribuer ça dans leur tente pour ne pas qu’ils
fassent la file. J’étais interprète bénévole pour aider les

gens là-bas et ça m’a fatiguée parce que je faisais beaucoup d’heures. C’était une solidarité de
personnes sans-papiers envers les personnes réfugiées, nous entre nous, entre migrants, on
était solidaires. […] La solidarité, pourmoi qui suis sans-papiers depuis sept ansmaintenant, je
l’ai vue en fait, avec des amis qui m’ont logée, qui m’ont soutenue même quand je n’avais pas
beaucoupd’argent, ilsme laissaientmanger chez euxoupasserprendreunedouche. Il y aune
solidarité qui existe avec des gens avec qui tu es prochedans lemouvement et ils ne te laissent
pas tomber. Du coup, moi, j’ai galéré juste la première année. Quand je suis arrivé à
Bruxelles, j’étais au parcMaximilien, je dormais dehors, je suis tombéemalade, j’ai perdu du
poids… Parce que je ne connaissais personne, mais quand j’ai commencé à militer et sortir
dans la rue avec la Coordination des sans-papiers, rencontrer des gens, on m’a proposé des
chambres d’amis, une fois même une Française m’a prêté son appartement durant huit mois
pendant qu’elle était partie. J’ai vu qu’il y a des gens qui veulent que tu t’en sortes.

témoignage
Rabia

migrant
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Créer des liens et
revendiquer des droits
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ette analysemet en relief les spécificités dumode
d’agir citoyen en termes d’accueil et d’hébergement.
Au point que l’expérience engrangée par les

initiatives citoyennes d’accueil ont pu influencer les
pratiques gouvernementales.

par Adriana Costa Santos et Naïké Garny

1. Créer des liens face
à la violence

Troismille corps forment une chaîne
humaine. Unemain attrape l’autre, les pieds
fermement ancrés sur terre. Troismille
corps forment un cordon, au départ de la
Gare duNord de Bruxelles jusqu’à encercler
le parcMaximilien. Ce cordon se ramifie et
s’étend à l’intérieur du parc. Troismille
corps en bouclier, rassemblés enmoins de
48 heures suite à l’appel de la Plateforme
Citoyenne passé sur les réseaux sociaux,
pour empêcher une intervention de police.
Troismille corps créent une toile de
solidarité pour protéger d’autres corps que
l’État avait décidé de réprimer, pourchasser,
enfermer, expulser. C’était le 21 janvier 2018.

Depuis quelques années, le Parc
Maximilien est devenu un lieu historique et
symbolique de la défaillance de la politique
migratoire belge et desmobilisations
solidaires en réaction. L’Office des
Étrangers ayant pris ses quartiers juste à
côté, il a vu émerger un camp de réfugié.e.s
lors de la crise de l’accueil de 2015 et a vu
naître la Plateforme Citoyenne de Soutien
aux Réfugiés. Lorsqu’à l’été 2017 quelques
centaines d’exilé.e.s se retrouvent dans ce
même lieu en transit, dans l’impasse
imposée par la politiquemigratoire
européenne, le gouvernement belge adopte
un traitement policier et réagit à leur
présence par des rafles, des quotas
d’arrestations et des places supplémentaires
en centre fermé1, visant leur déportation
vers le pays d’origine2 ou le pays “Dublin”. 3
Des bénévoles s’y rassemblent à nouveau
pour pallier auxmanquements d’accueil et
apporter une aidematérielle. Ils et elles y
sont témoins des nombreuses actions
policières et leur réaction à l’urgence laisse
place à la réaction au danger que celles-ci
représentent pour les exilé.e.s. Les
citoyen.ne.s accueillent sous leur toit des
hommes et des femmes poussé.e.s dans la
précarité par les violences d’État. Dans
l’urgence, les un.e.s et les autres se
rencontrent et tissent des liens de confiance
et de solidarité.

note 1 - RTBF (2018), Migrants en transit : la politique de Theo

Francken est critiquée de toutes parts,consulté le 01.04.2021.

note 2 - En septembre 2017, Theo Francken, alors secrétaire

d’État à l’Asile et laMigration, rencontre une délégation

soudanaise dans une opération d’identification des ressortissants

qui séjournent illégalement en Belgique (RTBF, 2017).

note 3 - UE 604/2013. Le règlement de Dublin III détermine

selon différents critères l’État membre responsable de la

demande d’asile. En général, celle-ci doit être introduite dans le

premier pays d’entrée dans l’Union européenne. (voir dans le

Journal officiel de l’Union européenne)

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_migrants-en-transit-la-politique-de-theo-francken-est-critiquee-de-toutes-parts?id=10022108
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_migrants-en-transit-la-politique-de-theo-francken-est-critiquee-de-toutes-parts?id=10022108
https://www.rtbf.be/article/delegation-soudanaise-invitee-par-francken-charles-michel-s-expliquera-mardi-a-la-chambre-9714095
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/Dublin-FR.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/Dublin-FR.pdf
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Ces nombreuses violences - administratives,
policières, symboliques, politiques -
génèrent de l’indignation, qui semeut en
action humanitaire et amplifie la
mobilisation solidaire. Si les citoyen.ne.s
découvrent la souffrance et la pénibilité des
chemins d’exil, ils et elles sont également
témoins du fait qu’elles sont exacerbées par
la politiquemigratoire belge. Et, par là
constatent et subissent la criminalisation de
leur action solidaire.

En 2018, AnoukVan Gastel,
journaliste belge et citoyenne
hébergeuse, est citée avec
d’autres citoyen.ne.s devant le
tribunal correctionnel pour
avoir hébergé des personnes
migrantes, tou.te.s accusés de
trafic d’êtres humains.4Au palais
de justice à Bruxelles, pendant
que lesmanifestant.e.s crient à
l’extérieur que la solidarité n’est
pas un crime, Anouk s’adresse à la juge
pour expliquer son action humanitaire. Le
jeune garçon qu’elle hébergeait avait
déposé ses empreintes dans un autre pays
européen, explique-t-elle, ce qui fait qu’une
fois une demande d’asile déposée, il se
verrait probablement forcé par la Belgique
de retourner dans ce pays, étant donné
l’application stricte du règlement de Dublin
par l’Office des Étrangers. Au-delà de la
tangible criminalisation des solidarités que
cette scène démontre, elle illustre la
compréhension progressive et concrète du
droit des étrangers, mais aussi des enjeux
politiques derrière une telle
criminalisation. La “crise des réfugiés”
semblait être d’abord et avant tout une crise
politique, de refus d’accueil, de
précarisation d’hommes et de femmes dont
les droits fondamentaux étaient bafoués,
dont la “dissuasion” par la violence était la
norme et la priorité, plus que le droit à
l’asile et à l’accueil.

2. Approche citoyenne et
modes d’agir spécifiques

Des dizaines demilliers de citoyen.ne.s se
mobilisent avant tout pour héberger,
ensuite pour transporter, pour
accompagner à l’hôpital, à l’école, à l’Office
des Étrangers, pour informer, en cherchant
à se renseigner à leur tour, pour suivre une
demande d’asile, pour chercher un.e

avocat.e et pour répondre
auxmultiples
vulnérabilités qu’ils et elles
constatent sur le terrain.
On protège des corps, on
rencontre des humains, on
nomme des personnes, on
crée des liens.

La mobilisation solidaire
prend alors une ampleur
inattendue, la Plateforme
Citoyenne évolue et se

structure, avec un soutien progressif des
autorités politiques locales et régionales.
Au sein d’une articulation entre le pouvoir
politique, des institutions publiques et des
organisations humanitaires,5 les
citoyen.ne.s prennent une place et un rôle
dans l’organisation de projets pilotes et de
nouvelles approches de l’action publique
en réseau.6

Lamission que se donne la Plateforme se
structure alors autour de deuxpiliers
principaux: l’action concrète et, au travers de
l’implication des citoyen.ne.s dans celle-ci, le
changement d’attitudes et de représentations
autour des enjeuxmigratoires, afin de créer
une société plus hospitalière.

Sur le terrain, les citoyen.ne.s déploient des
réponses adaptées aux besoins d’accueil des
exilé.e.s en Belgique, réagissent aux
constats émanant de leur proximité avec
ces dernier.ère.s et développent desmodes
d’agir en cohérence. Ils et elles réinventent
l’accueil d’urgence qui se
meut en accompagnement,
en ponts, en liens.

L’approche citoyenne en
matière d’accueil trouve
notamment une expression
marquante dans le projet de
la Sister’s House, projet
d’accueil, d’information et
d’accompagnement pour
femmes enmigration, qui
propose un hébergement et un suivi
psycho-médico-social qui tient compte des
spécificités liées aux parcoursmigratoires
des femmes. Au départ d’un petit projet
d’hébergement collectif mené par des
citoyennes bénévoles, la création de liens
de confiance et la rencontre des besoins
spécifiques des femmesmigrantes pousse à
une réflexion autour de l’approche genre
dans l’accueil, venant questionner les
logiques dominantes dans le secteur.7
Aujourd’hui le projet Sister’s House s’est
vu octroyer un financement par la Région
de Bruxelles et dans cette reconnaissance
matérielle et symbolique, l’évolution et la
professionnalisation du projet portent les
fruits de la réflexion des citoyennes
autour des besoins spécifiques des
femmes migrantes.

La création de liens
de confiance et
la rencontre des

besoins spécifiques
des femmes

migrantes pousse
à une réflexion
autour de

l’approche genre
dans l’accueil.

3. De la création de liens
de confiance, à la

reconnaissance de nouvelles
approches d’accueil

Au départ d’une action concrète demise à
l’abri, les citoyen.ne.s découvrent les
méandres de la politiquemigratoire, au
sein de ces espaces où l’État pratique la
répression plutôt que l’accueil, un
traitement policier des arrivées de
personnes, des territoires de non-droit. Ils
et elles se dressent en bouclier comme lors

de la chaîne humaine, en fil
conducteur, comme dans
l’accompagnement d’une
demande d’asile. Si la démarche
initiale visait à protéger “du
froid, de nos rues et de nos lois”,
elle permet aux citoyen.ne.s de
prendre conscience, de se
politiser, de développer une
compréhension complexe du
sujet et de formuler des
réponses adaptées, en créant des

ponts avec les structures existantes pour
ouvrir l’accès à des droits.

Cesmodes d’agir spécifiques à la
mobilisation auprès des exilé.e.smettent en
avant le besoin de créer des liens, d’autant
plus quand ils et elles constatent l’effet de la
violence d’État dans leurméfiance vis-à-vis
des sociétés d’accueil.8 Les liens, les ponts,
les poignées demain sont alors revendiqués
comme des éléments essentiels à l’accueil
des exilé.e.s et à leur intégration saine dans
la société belge.

note 7 - voir l’article Pour ses deux ans, la Sister’s House

déménage, avec les femmes et leurs espoirs (axellemag.be)

note 8 - MyriaDoc 10 : La Belgique, une étape vers le Royaume-

Uni (myria.be)

Si les citoyen.ne.s
découvrent la
souffrance et la
pénibilité des
chemins d’exil,
ils et elles sont

également témoins
du fait qu’elles sont
exacerbées par la

politique migratoire
belge.

note 4 - Bruxelles: l'arrêt dans le dossier dit "des hébergeurs de

migrants" sera prononcémercredi (rtbf.be)

note 5 - Un exemplemarquant de ce réseau d’action publique

est celui duHUB humanitaire. (voir Le hub humanitaire de la

gare duNord déménage au Port de Bruxelles (msf-azg.be))

note 6 - Voir lamission de la Plateforme citoyenne

(bxlrefugees.be)

https://www.axellemag.be/deux-ans-sisters-house-demenage/
https://www.axellemag.be/deux-ans-sisters-house-demenage/
https://www.myria.be/fr/publications/myriadoc-10-migration-de-transit#Un%20ph%C3%A9nom%C3%A8ne%20historique%20et%20complexe,%20difficile%20%C3%A0%20cerner
https://www.myria.be/fr/publications/myriadoc-10-migration-de-transit#Un%20ph%C3%A9nom%C3%A8ne%20historique%20et%20complexe,%20difficile%20%C3%A0%20cerner
https://press.msf-azg.be/le-hub-humanitaire-de-la-gare-du-nord-demenage-au-port-de-bruxelles
https://press.msf-azg.be/le-hub-humanitaire-de-la-gare-du-nord-demenage-au-port-de-bruxelles
http://www.bxlrefugees.be/qui-sommes-nous/
http://www.bxlrefugees.be/qui-sommes-nous/
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4. Au croisement des modes
d’agir et de la politisation,

l’importance des liens

De toutes ces expériences, l’importance
donnée à la création de liens dans les
pratiques d’intervention sociale et dans la
gestion de la politiquemigratoire semble
être une donnée fondamentale. Face à
l’hostilité de la répression organisée par le
gouvernement belge, les citoyen.ne.s
investissent le terrain de l’accueil et le
revendiquent “humain”, partagent leurs
toits et s’engagent dans la défense des droits
des personnesmigrantes. L’engagement
personnel participe de ce que Bertrand
Ravon qualifie de souci du social,
«caractéristique des actions publiques qui
se déploient dans des contexte d’inquiétude
non dénués d’affects et d’engagements
personnels».9Auxmarges du travail social
institutionnalisé, cettemobilisation
citoyenne d’hospitalité s’invente des formes
d’engagement et d’accompagnement qui
dépassent les limites du bénévolat ou de la
charité traditionnels, mais aussi celles du
militantisme classique de protestation
morale.10

Par leur action, les citoyen.ne.s prennent
une place prépondérante dans l’accueil et

l’intégration des exilé.e.s, tout en continuant de
revendiquer un accueil organisé par l’État, en

conformité avec ses engagements internationaux.

Laméfiance et la peur que l’approche dite
“dissuasive” de l’État provoque dans les
corps et esprits des exilé.e.s, est
contrebalancée avec des relations de
confiance et de solidarité développées avec
les citoyen.ne.s. Par leur action, les
citoyen.ne.s prennent une place
prépondérante dans l’accueil et
l’intégration des exilé.e.s, tout en
continuant de revendiquer un accueil
organisé par l’État, en conformité avec ses
engagements internationaux. Les dits
“migrant.e.s en transit” deviennent alors
des “demandeur.euse.s d’asile”, créent des
attaches avec la Belgique hospitalière et
s’informent sur leurs droits, pour ensuite
espérer s’intégrer durablement en obtenant
le statut de réfugié.e. Les hébergeur.euse.s
et les bénévoles participent àmettre en
valeur l’importance des liens et de la
rencontre humaine dans les décisions
prises pendant le parcoursmigratoire.

Laprise en compte des liens avec le pays
d’accueil va à contre-courant de la logique
européenne et intrinsèquement présente
dans le règlement deDublin III, qui traite la
répartitiondes demandes d’asile enEurope
de façonmathématique, suivant des quotas et
des besoins de répartitionde cette “charge
humaine” que représentent les
demandeur.euse.s d’asile dans les discours et
dans l’esprit de la loi.11 Suivant son
application stricte, la Belgique stigmatise les
“dubliné.e.s”, en dénonçant “le shoppingde
l’asile”,12 sans tenir compte des violations de
droits humains qui ont lieudans certains des
pays européens d’arrivée qui les poussent à se
déplacer, sans tenir compte de l’importance
des liens dans la prise de décisionde
s’installer, dans l’intégration future et dans
les objectifs de cohésion sociale.

Paradoxalement à la rigidité du renvoi
systématique, nous assistons aujourd’hui à
un exemple d’organisation européenne
autour de la guerre en Ukraine qui
contredit elle aussi cette logique dominante
dans la dernière décennie. Lors du
déplacement demillions de réfugié.e.s
ukrainien.ne.s, les mouvements intra
européens sont encouragés, afin de
permettre aux individus de s’installer dans
les pays où ils et elles ont des attaches ou
des raisons autres de vouloir vivre, et aux
États limitrophes de ne pas être débordés.

note 11 - Le règlement de Dublin - FAQ (cire.be). Janvier 2021

note 12 - voir l’articleMaggie De Block enterre le “shopping de l'asile” (7sur7.be)

note 13 - Vertongen, Youri et Costa Santos, Adriana (2022) L’accueil des réfugié·es

ukrainie·nes en Belgique. La RevueNouvelle, n/6 2022.

Cette nouvelle volonté politique d’accueillir
s’appuyant également sur l’hébergement
citoyen qui fut jadis “l’outil” de résistance,
met en valeur l’importance du
développement d’un réseau social auprès
des populations locales pour assurer une
intégration durable, apprendre la langue ou
entrer sur lemarché du travail. Lesmodes
d’agir citoyens qui ont par le passé pu être
dévalorisés et même criminalisés, sont
aujourd’hui pris en compte dans la stratégie
fédérale de gestion de cette nouvelle crise.13

Là où les fondateurs.rices de la Plateforme
citoyenne de 2015 prônaient une reprise
complète de l’accueil par les agences
fédérales et une vocation de l’action
citoyenne à s’éteindre afin de ne pas
“remplacer l’État”, une nouvelle génération
de citoyen.ne.s mobilisé.e.s revendiquent
l'idéal démocratique, en se créant une place
dans la définition des termes de la politique
migratoire. Ils et elles se politisent et
repensent l’accueil à la lumière de ce qu’ils
et elles constatent sur le terrain. L’action
solidaire et spécifique à lamobilisation
citoyenne nous apprend la valeur des liens
et vient s’ajouter et s’articuler aux droits.

Cette nouvelle volonté politique
d’accueillir met en valeur l’importance du
développement d’un réseau social auprès
des populations locales...

note 9 - Ravon, B. (2008) Le souci du social, Thèse d’habilitation

en sociologie, Université de Lyon 3, p. 10.

note 10 - Deleixhe, M. (2018) Quand l’hospitalité politise. Le

cas de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés à

Bruxelles. Congrès de l'Association Belge de Science Politique,

ULB, Bruxelles.

https://www.cire.be/outil-pedagogique/le-reglement-dublin-quest-ce-que-cest-et-comment-ca-marche/
https://www.7sur7.be/belgique/maggie-de-block-enterre-le-shopping-de-l-asile~a659b984/
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Seul l’État fédéral est enmesure d’octroyer
des droits d’émancipation sociale, des
papiers, une possibilité demener une vie
digne comme celle à laquelle tout.e
citoyen.ne en Belgique devrait pouvoir
aspirer. Les solutions citoyennes soutenues
par les gouvernements régionaux
permettent de pallier l’absence de droits
permettant cette émancipation, mais elles
montrent également des voies alternatives à
une politiquemigratoire concentrée sur la
répression, la dissuasion et le renvoi
systématique des demandeurs.euses d’asile
dans d’autres pays européens, jusqu’à
l’épuisement. L’une n’est pas vouée à
remplacer l’autre, mais elles ont besoin de
coexister pour une politiquemigratoire
digne des engagements internationaux de la
Belgique et des objectifs de cohésion sociale
que les régions se donnent - l’accueil des
réfugié.e.s ukrainien.ne.s n’a fait que le
confirmer dans la pratique.

L’État fédéral doit pouvoir s’emparer des
approches de l’accueil développés par les
citoyen.ne.s et les organisations de la
société civile et les accompagner de l’octroi
de droits, permettant de sortir les hommes
et les femmes enmigration de la boucle de
précarité à laquelle le statut de sans-papiers
les condamne. Les citoyen.ne.s ont fait
preuve d’organisation, de structuration et
d’anticipation aux crises de l’accueil que le
gouvernement provoque par des politiques
inhumaines et inefficaces. Depuis plusieurs
années, le mouvement citoyenmobilisé
dans cette lutte se réinvente, se spécifie et
réajuste sesmanières de faire. Il réfléchit, se
structure et affûte son action dans une
volonté de créer des ponts, de tisser des
liens et d’alimenter son plaidoyer.Mais il
n’oublie pas le rôle de l’État et ses attentes
envers nos dirigeant.e.s sont aussi élevées
que ses idéaux.

L’État fédéral doit pouvoir
s’emparer des approches
de l’accueil développés
par les citoyen.ne.s et les
organisations de la société
civile et les accompagner
de l’octroi de droits.

par Adriana Costa Santos

Coordinatrice de projets d'hébergement
et co-présidente de la Plateforme
Citoyenne de soutien aux réfugiés.
Elle est aussi doctorante en Sciences
Sociales et Politiques au Césir de
l’Université Saint-Louis.

et Naïké Garny

Coordinatrice adjointe de la Sister's
House et des hébergements collectifs
de Plateforme Citoyenne de Soutien
aux Réfugiés. Elle vient de terminer le
Master spécialisé en études de genre
avec un mémoire "Comment prendre
en compte l'approche féministe et
post-coloniale dans l'accueil des
femmes en migration" autour du cas
de la Sister’s House.

epuis l’Angleterre,
j’adresse cette lettre
àmon pays de cœur.

Je ne sais pas très bien comment ni ou
commencermais je tenais à vous écrire
pour vous remercier pour votre
engagement et votre gentillesse et vous
rappeler vos nombreux soutiens.

J’ai fait traduire cette lettre en Français, en
espérant quemesmots seront précis et
remplis de sens.

Je peux difficilement vous exprimerma
gratitude. C’est pourquoi j’ai essayé de
trouver lesmots qui ont leur juste valeur
dans votre languematernelle.

Je tiens particulièrement à remercier les
familles quim’ont hébergé et quim’ont
permis de trouver une place au chaud
quand le froid nous congelait.

Merci dem’avoir soutenu, merci pour les
mots quim’ont inspiré, les positions qui
m’ont supporté et pour les sourires
échangés durant une année.

Merci d’avoir partagé avec nous nos joies,
nos peines et nos chagrins.

Remerciement particulier à ceux qui nous
comprennent sans même nous adresser
un mot.

Merci à ceux qui ont pu lire dans nos
pensées et percevoir la douleur dans nos
yeuxmalgré le sourire sur nos visages.

Nous sommes désolés d’avoir apporté de la
tristesse et de la souffrance dans votre vie,
ce n’était pas du tout notre butmais juste la
réalité à laquelle nous étions confrontés.

Merci aux enfants : leur solidarité, leur
amour et leur innocence nous ont fait
espérer que jamais nous ne grandirons et
réaliser que grandir c’est un piège. Ils nous
manquent tellement.

Merci pour les billets de train que vous nous
avez donnés pour voyager en toute sécurité.

Merci pour le téléphone que vousm’avez
offert quandmon téléphone était cassé.

Merci dem’avoir véhiculé quand j’avais
besoin d’un chauffeur.

Merci beaucoup dem’avoir emmené chez le
médecin quand j’étais enmauvaise santé.

Merci beaucoup pour lesmédicaments que
vous avez acheté pourmoi quand je suis
tombémalade.

Merci d’être notre famille quand nos
familles sont si loin de nous...

Je ne peux pas nier quemes larmes ont coulé
en écrivant cette lettre parce que je sais que
vous allezmemanquer terriblement.

Merci d’avoir pris des risques pour nous
protéger et parfois d’avoir eu des problèmes
en voulant nous aider.

Merci beaucoup pour votre gestion de nos
émotions et de nos colères et de gérer
calmement l’attitude et le comportement
désagréable de certains au parc. Pour cela je
me permets de présentermes excuses au
nom de tous.

Merci beaucoup aux bénévoles qui sont là
pour nous et partagent avec nous les soirées
au parc dans le froid, la pluie, en gérant la
faim et la soif.

témoignage
Abdelhakim Shlaibik, 31 ans, Lybie

migrant
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Merci pour vos interventions au parc et
pour vos actions quand la policemet en
place des actions d’arrestations.

Merci d’être à nos côtés dans toutes les
situations difficiles.

Merci pour toutes lesmanifestations et
actions de protestations et vos engagements
pour la liberté, l’égalité, la justice et
l’accueil desmigrants.

Nous n’oublierons jamais votre
hospitalité, votre générosité,
vos attentions, votre solidarité.

Merci beaucoup de nous avoir traités comme
desmembres à part entière de votre famille.

Merci beaucoup pour les fêtes que vous
avez organisées pour nous et pour celles
auxquelles vous nous avez emmenés.

Je tiens également à remercier les
contrôleurs de trains ; ceux qui nous ont
montré que la solidarité et les beaux esprits
existent partout.

Merci beaucoup aux policiers qui nous ont
montré qu’ils ne sont pas d’accord avec
leur hiérarchie et ont partagé leur
solidarité, même quand il est difficile pour
eux de le montrer. Nous comprenons leur
solidarité même à partir de tout petits
signes et je tiens vraiment à ce que ce
message leur soit dédicacé.

Merci beaucoup pour toutes les belles
paroles que vousm’avez offertes. Au-delà
desmots gentils, ils soutiennent tellement
et beaucoup plus que vous le pensez.

Merci de nous offrir du soutien juridique
quand nous sommes arrêtés et mis en
centre fermé.

Merci de renvoyer les corps au pays
d’origine lorsqu’une personnemeurt ou se
suicide à l’intérieur d’un centre fermé.Merci
d’organiser un enterrement digne quand
vous ne pouviez pas trouver l’identité pour
envoyer le corps à samaison.Merci de vous
battre pour leur dignité. Enfin, ils ont eu
une touche de dignité dans lamort!

Merci de continuer à nous accompagner
même quand nous quittons la Belgique.
Merci de nous aider, même quand nous
sommes au Royaume-Uni en apportant nos
sacs et en trouvant un logementmême
lorsque nous sommes loin de la Belgique.

L’histoire est témoin de toutes ces actions.

Merci la Belgique.

Un remerciement également particulier
pour ceux qui n’utilisent pas Facebook ou
lesmédias sociaux. Eux aussi nous aident,
nous ne savons rien à leur sujet et ils ne
sont pas en contact avec nous, mais ils sont
dans nos cœurs. Ils sont nos anges cachés.

Merci aux Italiens, aux Français, aux
Espagnols, aux Portugais, aux hongrois,
aux allemands, auxVietnamiens, aux
Chinois, auxMarocains, aux Algériens, aux
Turcs, aux Kurdes et aux Libanais, et tous
les autres que j’ai rencontrés et qui sont au
service de l’humanité, j’espère n’avoir
oublié personne.

Merci à tous pour votre part
dansmon voyage.

Merci beaucoup pour toutes les
organisations et associations qui font le
meilleur et essaient de changer la politique
et de lutter pour l’humanité et la liberté et
la justice.

Merci pour votre présence. Vous avez
toujours été là dans lesmoments de joie et
de désespoir.

Je tiens également à remerciermes
meilleurs amis en Belgique qui sont là tous
les jours àmes côtés, j’apprécie vos efforts et
notre amitié et vous remercie pour l’amour
et le soutien que vousm’avez apporté.

Vous avezma gratitude pour toujours.
Si je pouvais vous donner une chose, ce
serait la capacité de vous voir à traversmes
yeux, seulement alors vous comprendriez
comment vous êtes vraiment unique.

Merci beaucoup au traducteur que j’ai
fatigué avecma lettre.

Merci pour le destin quim’a amené ici.

Nous ne rencontrons pas des gens par
accident. Il y a toujours une raison pour
laquelle vous les rencontrez. Ils traversent
notre chemin pour une raison : soit vous
avez besoin d’eux pour changer votre vie ou
vous êtes celui qui va changer la leur.Merci
la Belgique vous avez changéma vie!

Merci dem’avoir rassuré sur le fait que le
monde va toujours bien.

Ma vie etmon confort est ici, mais la réalité
me dit quelque chose d’autre. Parfois, la
réalité est illogique et on ne peut rien y faire.

Un jour, quand vous êtes prêt à partir, les
souvenirs commencent à vous faire peur...

Vous n’avez jamais vraiment envie de
quitter l’endroit que vous aimez et l’endroit
où vous avez tous vosmeilleurs souvenirs.
Vous laissez une partie de vous là-bas.

Ce ne sont pas seulement lesmauvais
souvenirs qui te rendent triste, mais ce sont
les souvenirs heureux que vous savez
pertinemment qui ne se reproduiront plus.
Cesmoments heureux et ce temps passé, ils
ne s’envoleront pas. C’est l’expérience la
plus difficile que de quitter les gens avec qui
vous avez vécu une partie très importante
de votre vie. Nous savons tous que certains
souvenirs restent à jamais.

Certains de ces souvenirs ne quittent pas
mes os. Comme le sel dans lamer; ils font
partie demoi et je les porte.

Tant que lamémoire de certains amis bien-
aimés vit dansmon cœur, je dirai que la vie
est bonne.

Merci à tous pour ces souvenirs.

J’espère rester dans vos cœurs autant que
votre présence est dans lemien.

Je suis au Royaume-Unimaismon cœur est
en Belgique.

Je vous aime tous
et je ne vous oublierai jamais.

Merci la Belgique

J’ai eu l’honneur de vous rencontrer.
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Des mobilisations
discrètes

« Accueillir, c’est résister »

Témoigner pour rendre visible l’engagementmilitant des
personnes qui accueillent les exilés victimes de la violence

d’Etat à Calais et ailleurs.
par Sophie Djigo

©
La

ur
en

tG
ils

on

n octobre 2016, l’État français
entreprend de détruire le bidonville
tristement nommé « la jungle » dans

a zone industrielle de Calais. Près de 11 000
exilés y survivent dans des conditions
rudimentaires pendant leur transit à la
frontière franco-britannique. A l’issue de
l’évacuation, des centaines de personnes
sont déplacées par bus, dans des centres
d’accueil de l’ensemble du territoire français,
et ce afin de réviser leur projetmigratoire.

Les agents de l’OFII1 leur proposent de
demander l’asile en France, alorsmême que
nombre d’entre eux ont déjà été déboutés de
l’asile2 ou sont des dublinés.3 Pour les autres,
ceux qui restent, aucun dispositif d’accueil,
aucunemise à l’abri n’est prévue.
L’objectif politique est sans équivoque :
débarrasser Calais de la présence des
migrants clandestins.

Une traque policière semet dès lors en
place : les exilés sont chassés de Calais,
leurs effets personnels sont raflés et
détruits à la déchetterie, leurs chaussures
sont confisquées, leurs téléphones, cassés.
Les campements de fortune où ces
personnes en transit tentent de survivre et
de se cacher sont démantelés à un rythme
toujours plus effréné : chaque semaine,
puis deux fois par semaine, puis toutes les
36 heures. La violence d’État aboutit
effectivement à une diminution du nombre
desmigrants qui restent : entre 1500 et
2000 personnes demeurent,
majoritairement de jeunes hommes, seuls
capables de supporter les conditions de
dénuement et de violences policières qui
règnent désormais à Calais.

note 1 - L’Office français de l'immigration et de l'intégration.

note 2 - Ils ont déjà fait une demande d’asile auprès de l’OFPRA en France et celle-ci a été rejetée.

note 3 - Leur première prise d’empreinte a été effectuée dans un autre pays. Conformément au règlement Dublin II,

les exilés ne peuvent faire une demande d’asile que dans l’État où leur première prise d’empreintes a été réalisée.



Des mobilisations discrètes : « Accueillir, c’est résister » par Sophie Djigo
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Du point de vue du collectif, les personnes
engagées ne sont pas des bénévoles, mais
des volontaires ou desmilitants, c’est-à-dire
desmembres qui utilisent l’action
d’accueillir comme un outil de lutte
politique. Cette lutte s’inscrit en résonance
avec le double discours politique ambiant :
d’une part, le discours xénophobe qui

répète qu’ « on ne peut pas
accueillir toute lamisère du
monde », considérant
implicitement la présence
migratoire comme un poids, au
mépris de l’apport économique,
socio-culturel et démographique
qu’elle constitue en réalité.
D’autre part, le discours fasciste
adressant aux citoyens solidaires
l’injonction suivante : « Puisque

vous aimez tellement lesmigrants, prenez-
les chez vous ! ».Migraction59 s’offre ainsi
de faire la preuve par l’exemple que l’on
peut accueillir les exilés et que c’est même
quelque chose que l’on fait déjà.

L’action du collectif est une forme de
mobilisation qui a ses particularités,
déterminées par l’adaptation à la fois à la
politique gouvernementale, à sa force de
frappe ainsi qu’aux conditions de vie
extrêmement difficiles que subissent les
exilés. Elle prend en compte aussi bien les
nécessités de la lutte politique à des fins de
changement, que l’urgence de soutenir les
personnes vulnérables dans les
campements à Calais. Sa nature peut
sembler ambiguë et suscite parfois des
malentendus : l’accueil pourrait ressembler
à une forme de secours, dans une logique
humanitaire. Cependant, il n’en est rien.
L’éthique du collectif s’est construite à
rebours de l’asymétrie qui est au cœur de
l’humanitaire et de la relation aidant/aidé.
Elle implique une vigilance à l’égard des
postures coloniales ou d’autorité au sein de
la relation d’aide.

Pour le collectif, l’objectif est de
transformer la société, c’est donc un
objectif politique. Il s’agit de défendre une
autre vision de l’immigration, une révision
du statut de la clandestinité, unmodèle
social orienté vers lemulticulturalisme et
l’accueil, qui exigerait une toute autre
politique. Loin de l’urgence, cet
objectif s’inscrit dans une
longue durée et change le
rapport au temps que peuvent
avoir certaines formes de
solidarité plus ponctuelles.
Accueillir devient non plus
seulement un acte, mais une
pratique. Plus encore, rejoindre
le collectif implique de réformer sa façon de
vivre et d’adopter unmode de vie
hospitalier. Par làmême, l’hospitalité
militante rejoint les formes traditionnelles
et anthropologiques de l’hospitalité.

L’avantage de l’accueil est aussi de procéder
en constituant tout un réseau de citoyens
solidaires, déployés à l’échelle de toute la
région, en connexion avec d’autres solidaires
dans tout le pays et dans toute l’Europe. Par
exemple, le collectifMigraction59 est en lien
étroit avec la plate-forme d’hébergement
belge, a fortiori dans lamesure où les invités
sont parfois lesmêmes, qui circulent de part
et d’autre de la frontière. Lamise en place de
ce réseau correspond aussi au choix de la
non-violence. Car dans le contexte de Calais,
la question se pose de savoir comment
lutter demanière non-violente face à la
violence d’État ? L’accueil est une réponse, à
la fois pratique constructive, créatrice de
liens et pacifique.

Ainsi le réseau essaime dans toute la région,
à l’abri des regards, dans la sphère privée
des foyers. Pourtant, l’action de
Migraction59 n’a rien de clandestine.Mais
elle réorganise les terrains de lutte, faisant
de lamaison, royaume du privé, un
nouveau terrain de lutte collective.

Il est assez ironique de constater que des
activités traditionnellement genrées et
socialementméprisées, comme le fait de
cuisiner, de nettoyer samaison, de préparer
une chambre... sont revalorisées par
l’hospitalitémilitante et se voientmême
requalifiées en actes politiques. Les tâches

domestiques deviennent des
moyens de lutter contre la
politique anti-migrants en
accueillant les exilés chez soi.
Le collectif annule la division
historique du travail entre les
tâches politiques et publiques
réservées auxhommes et les
tâches domestiques privées

dédiées aux femmes. Il n’est pas anodin
qu’un bonnombre demilitants soient des
militantes, étant donné que ce type d’action
leur est plus accessible, pour des raisons liées
aux dispositifs sociaux et politiques de nos
sociétés, que d’autres formes demobilisation.

Cependant, la tactique du réseau a aussi ses
inconvénients, en particulier celui
d’invisibiliser lamobilisation des citoyens
accueillants. Anonymes et discrets,
œuvrant « à lamaison », leur action est
rarement reconnue. La difficulté est alors
de rendre cet engagement visible,
essentiellement par lesmédias, pour faire
exister la parole des accueillants dans le
débat public.

A Calais, c’est une police d’État présente en
nombre et en permanence, dotée d’un
armement substantiel, des dispositifs de
surveillance partout et de hautes
technologies. Face au potentiel de violence
d’État, comment semobiliser en tant que
citoyens pour faire valoir le respect de la
Constitution et des droits des exilés ?
Comment agir pour se
défendre ou pour défendre
une politique d’accueil
respectueuse de la dignité
des personnes en transit ?
Bien sûr, les citoyens
solidaires utilisent des
moyens classiques :
manifestations, sit-in ;
mais cela a peu d’effet.
C’est d’une autremanière,
plus discrète et mieux organisée, que se
déploie la résistance à la politique violente
de l’État.

«Accueillir, c’est résister » est la devise du
collectifMigraction59 qui rassemble des
citoyens volontaires pour contrer la
politique anti-migrants en ouvrant leurs
portes à ceux qui sont chassés, estampillés
d’« indésirables ». Chaqueweek-end, le
collectif organise un accueil de répit à
destination du public spécifique des exilés
en transit, qui circule entre les frontières.
Ces personnes ne visent pas à s’installer sur
le territoire français, plutôt à passer
illégalement en Angleterre dans l’espoir
d’un accueil et d’unemeilleure intégration.
Cette forme d’accueil a été co-construite
avec les exilés eux-mêmes, en fonction de
leurs désirs et de leurs besoins : un répit de
48h pour retrouver des forces et l’énergie
nécessaire afin de repartir et de retenter sa
chance. Ceux qui le souhaitent sont
conduits par des chauffeurs volontaires au
départ de Calais jusque chez leur « familles
d’accueil » dans tout le Nord-Pas de Calais.

L’accueil est une
réponse, à la fois

pratique
constructive,
créatrice de
liens et
pacifique.

Face au potentiel
de violence d’État,

comment se
mobiliser en tant
que citoyens pour

faire valoir le
respect de la

Constitution et des
droits des exilés ?

par Sophie Djigo

Philosophe et militante, Sophie Djigo
est la fondatrice de Migraction59.
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Jem’appelle SulaimanAdam. Je suis né à
Sorré-Tawilla au Darfour.Mon village a été
détruit par lamilice janjawid en 2004.
Depuis, plus de 400 000 personnes ont été
tuées et desmillions ont été déplacées vers
des camps de réfugiés. J’ai été déplacé avec
ma famille au camp de réfugiés Zamzam en
2004, près d’El Fasher. J’ai vécu à Zamzam
jusqu’à la fin de 2015. Après, j’ai décidé de
partir chercher la sécurité, la protection et
un avenirmeilleur. Après 5 années très
difficiles de l’Afrique à la France, en passant
par la Libye etMalte, je suis arrivé à Calais
en novembre 2021.

J’ai découvert l’associationMigraction59
une semaine aprèsmon entrée en France,
à Calais, grâce à l’associationUtopia 56.
Quand je les ai rencontrés, j’étais dans de
mauvaises conditions (le froid, l’impossibilité
de se laver, de se reposer…), et j’avais besoin
d’aide pourma demande d’asile en France.
Les bénévoles d’Utopia 56m’ont donné
l’adresse où l’on peut trouver les bénévoles
deMigraction 59, le samedimatin. Les
premières semaines, je n’avais pas compris
queMigraction était une association ;
je pensais que c’était un service de l’Etat
français. J’ai réalisé par la suite qu’il
s’agissait d’une association en entendant
parler de “bénévoles”.

Migractionm’a aidé à trouver un accueil le
temps d’unweek-end près de Lille. J’ai été
accueilli par Christine et Yannick, quim’ont
nourri,m’ont permis de lavermes vêtements
et deme reposer. A la fin de ceweek-end, j’ai
eu l’opportunité d’être accueilli par Johanna
et Yves, quim’ont beaucoup aidé, et chez qui
je suis toujours à cette date.

Au bout de quelques semaines dans ce
nouveau foyer, j’ai ressenti le besoin de
communiquer davantage, de travailler… J’ai
demandé à Johanna si Sophie, la
responsable du collectifMigraction, pouvait
m’aider… et elle l’a fait. J’ai ainsi commencé
en tant que bénévole en avril 2022, au
Maquis, d’abord pour aider lesmigrants et
les bénévoles à se comprendre, mais aussi
pour organiser des activités (foot, cinéma,
promenades à la Citadelle, dominos…). Le
Maquis est unemaison de répit où chaque
semaine, des volontaires se relaient pour
accueillir huit personnes exilées.

J’ai choisi d’apportermon aide àMigraction
car je suis moi-mêmemigrant : je sais les
difficultés que traversent lesmigrants, et
comment communiquer avec eux. Grâce à
Migraction, j’ai aussi rencontré beaucoup de
bénévoles, ce quim’aide à améliorermon
français, à communiquer avec les Français,
à apprendre et comprendre leurs traditions,
leur culture, etc.

Avant d’être bénévole pourMigraction, je
n’avais pas d’horizon ; maintenant je suis
fier d’apporter quelque chose, et heureux
de participer à cette action pour les
migrants, avec des bénévoles
sympathiques, respectueux et impliqués.
Quand je suis avec les exilés, je me présente
comme un frère et un ami. Je leur raconte
quemoi aussi, j’étais à Calais, et que je ne
m’éloigne pas d’eux.

La seule difficulté àmes yeux est qu’il n’y a
pas toujours assez de bénévoles (chauffeurs
pour chercher et ramener lesmigrants de
Calais, volontaires pour accueillir chez eux
ou auMaquis.)

témoignage
Sulaiman Adam

migrant
emouvement est encore tout petit, je suis toute seule
au parc. Je propose à deux femmes occupées à se
construire un abri de fortune de venir dormir dans

mon salon. Leur ami me demande si lui aussi peut venir.
Je ne sais pas dans quoi je m’engage, je lui réponds non, il
me sourit et dit merci pour les filles. Comment ai-je pu le
laisser là ! Petit à petit, toujours via la plateforme
citoyenne, le mouvement des hébergeurs s’élargit aux
hommes.Malgré des réticences, jeme retrouve avec toutes
sortes d’humains qui dorment dans mon salon. Ces
adolescents qui se dressent face à moi, à la fois enfants et
adultes, tellement responsables et tellement perdus.
Comment ne pas s’y attacher ? Ne pas penser à eux
lorsqu’ils partent sur les routes, semettent endanger, pour
rejoindre leur eldorado. Comment ne pas les accompagner
aux urgences quand leur état de santé est inquiétant ?
Comment ne pas vouloir que les quelques heures qu’ils
passent chez moi soient légères ? Comment ne pas être
émue de les voir danser, rire et s’aimer et rire encore quand
ils vous disent qu’eux ne dansent pas le “disco” ? Comment
ne pas me demander comment j’aurais pu moi, à 14 ans,
partir de chezmoi et vivre ce qu’ils ont vécu ?

témoignage
Céline

hébergeuse
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n plein hiver, parfois la nuit ou à une heure du
matin, je voyais qu’il restait des personnes au parc
[en consultant la page Facebook de la plateforme].

Alors, je partais et j’allais chercher plusieurs gamins au
parc Maximilien. Quand mon fils se réveillait, il y avait
plusieurs gars qui dormaient à côté de sa chambre. Je me
sentais coupable, je devais me retenir pour ne pas en
prendre en pleine nuit. Le dispatching se fait à partir de
20h30, c’est tard. Il y avait une bonne dizaine de raisons
objectives d’“arrêter un peu”, de “me reposer”, de “penser
àmoi”, de “ne pasm’oublier”, de “voir autre chose”, de “me
changer les idées”, de “me préserver”…

témoignage
Roxanne

hébergeuse

ar rapport à l’hébergement, je n’attendais rien
même si, je dois l’avouer, les gens que j’héberge me
touchent très fort. Ce qui est chouette aussi quand

tu accueilles, c’est de dépasser tes peurs : je fais confiance.
Il faut dépasser les peurs qui te traversent l’esprit. C’est
impressionnant la confiance que les gens me donnent. Il y
a beaucoup de réciprocité. Quand j’héberge, j’essaie de
faire attention aux cultures des personnes d’un point de
vue alimentaire, par exemple, j’achète de la viande halal.
Tu sors complètement de tes habitudes quand tu héberges.
J’essaie de ne pas trop anticiper les hébergements pour
être au plus près de leurs demandes.

témoignage
Sophie

hébergeuse
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La vie de l’autre côté
de la Manche

et l’importance de
l’engagement citoyen
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Mon ethnographie s’intéresse aux parcours de trois
migrants installés au Royaume-Uni et de leurs

hébergeuses belges. Dans un premier temps, mon
texte abordera « l’avant » Angleterre et le parcours des
hébergés jusqu’au Royaume-Uni. Dans un second
temps, il évoquera le parcours des hébergeuses :
quelles sont les raisons qui les ont poussées à

s’impliquer ?Quel impact cela a eu sur leur vie privée
et professionnelle ?

La troisième partie de l’article est consacrée à la vie en
Angleterre. Elle prend appui sur les quelques

témoignages que j’ai pu obtenir des hébergés, mais
aussi sur l’expérience des hébergeuses qui se sont

rendue au Royaume-Uni.

par Esther Napoli

ar cet article, je souhaitemontrer
comment se passe la vie en
Angleterre pour les personnes qui

ont été hébergées par des familles belges.
Pour ce faire, je me suis rendue en juillet
dans différentes villes du Royaume-Uni
afin de rencontrer d’anciens hébergés.
J’y ai rencontré Dejen, Yonas, Nader et
Hagos. Pour diverses raisons, ils n’ont pas
souhaité répondre à une enquête en tant
que telle. Pour certains, les images de
réfugiés à la télé en disent déjà long sans
qu’on doive en rajouter.

C’est pourtant ces images qui ontmobilisé
les hébergeuses que j’ai rencontrées. Afin
de poursuivremes recherches, je décide
d’interroger des hébergeuses qui ont rendu
visite à leurs anciens hébergés. Je rencontre
Nadine, Sabine et Bérengère qui ont été
touchées par des images, diffusées en 2017,
qui appelaient au soutien des bénévoles
pour l’hébergement demigrants.
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Les parcours avant d’atteindre
le Royaume-Uni

J’ai fait la connaissance de Dejen et d’Hagos
à quelquesmois d’intervalle en 2019 en
Belgique. Tous deux essayaient de passer en
Angleterre depuis le parking d’Ipsum. Ils
sont venus pendant plusieursmois, le temps
d’unweek-end chezmamaman etmoi.

Avant d’arriver en Belgique, ils sont passés
en Italie où ils sont restés quelquesmois.
Ensuite, Hagos se rend en France où il fait
une demande d’asile pour laquelle il reçoit
une réponse négative. Il décide en 2019 de
venir en Belgique pour tenter sa chance
pour l’Angleterre. Il passera quelquesmois
au parking d’Ipsum et quelques weekends
chezmamaman. En octobre 2019, il réussit
à passer en Angleterre.

Dejen avait, quant à lui, introduit une
première demande d’asile au Luxembourg
qui n’a pas abouti. C’est pourquoi, il est
venu en Belgique pour « try UK ». Il a un
oncle déjà installé en Angleterre qui lui
conseille de venir. Pendant son séjour en
Belgique, mamère et moi, nous avons
essayé de l’informer sur le fait qu’il pouvait
demander l’asile en Belgique car il est
mineur. En février 2020, Dejen a réussi à
passer en Angleterre.

Dejen et Hagos ont obtenu leurs papiers en
2021. Avec eux, je reste en contact via
Messenger. Et après deux ans de discussions
téléphoniques, je décide de leur rendre
visite. Ils sont devenus comme des frères,
une complicité s’est créée.

Cependant, ils n’ont pas souhaité répondre
àmes questions. Dejen trouve que « nous
sommes amis » et il ne souhaite pasme
raconter certains passages de sa vie.

Yonas, qui me racontera son parcours en
Suisse sans que je ne pose aucune question,
sera réticent à faire un entretien. Il a déjà
raconté son histoire en Suisse, en
Allemagne et au Luxembourg, pays dans
lesquels il avait introduit des demandes
d’asiles qui ont été déboutées. Je lui
explique que j’aimerais faire connaitre son
histoire et son parcours pour que les gens
sachent ce que d’autres vivent. Yonas n’y
croit pas : «Cela ne marchera pas. Tu sais, les
gens regardent le journal parlé. Ils savent
déjà ». Il ajoute : « Je ne crois pas. Tu sais, on
ne peut pas tout changer. Il faut accepter la vie
comme elle est ».

Grâce à Hagos, pendantmon séjour en
Angleterre, je fais la connaissance de son
ami, Yonas et de son cousin, Nader. Ils
vivent tous les trois dans la chambre
d’Hagos en attendant de trouvermieux.

Yonas est arrivé en Suisse à l’âge de 16 ans
où il fait une demande d’asile. Il faisait « un
apprentissage en installateur sanitaire ». Lors
de sa seconde interview, son avocat semblait
confiant : « J’avais une bonne histoire » dira-t-
il. Pourtant, après cinq ans passés en Suisse
et deux essais négatifs, il reçoit un ordre de
quitter le territoire. Yonas quitte la Suisse
sans avoir fini sa formation. Il fait une autre
demande d’asile en Allemagne et ensuite au
Luxembourg. Cependant, à chaque fois,
Yonas reçoit un ordre de quitter le
territoire. Il décide alors de partir pour la
Belgique afin d’essayer de passer en
Angleterre. Il y reste quelquesmois avant
de passer en Grande-Bretagne. Yonas attend
sa seconde interview. Ensuite, je fais la
connaissance deNader. Il est en Angleterre
depuis 2018. Il a ses papiers en 2019. Il est
assez impressionnant. Il est très grand et
son bras droit est entièrement tatoué.

Les témoignages
des hébergeuses

En Belgique, grâce à une connaissance, je
rencontre Nadine, Sabine et Bérengère.
Sabine est une amie deNadine qui était
présente lors demon entretien avecNadine.
Elles sont toutes trois très impliquées dans
l’hébergement, certaines s’estimentmême
« trop » impliquées. Elles ont vu leur vie
professionnelle et privée se chambouler.
Bérengère a dû arrêter lemi-temps avec son
mari architecte, car son engagement prenait
trop de place : « Je n’avais plus le temps ».

PourNadine, le fait d’héberger des
personnes a remis tout en question : «Ça a
fait exploser toutes mes valeurs et ma
famille ». Son implication a créé des tensions
avec certainsmembres de son foyer :
«Certains de mes enfants ne comprennent pas
toujours mon engagement. Donc, je n’en parle
pas ». Nadine amis du temps à trouver le
bon équilibre entre l’hébergement et sa vie
de famille : «Ça fait un an et demi que je
freine ». Elle ajoute : « J’héberge parce que je
peux le faire, parce que l’état ne peut pas le
faire et parce que ça me plait ».
Elle continuera d’héberger tant qu’elle peut
le faire. Je sens qu’elle en a parcouru du
chemin pour arriver à cette stabilité.

Elles ont commencé par héberger des
personnes différentes et juste le temps d’un
week-end. Puis, il y a eu des « fidèles ».
Ensuite, elles me disent que l’hébergement
s’est modifié. Elles hébergent désormais des
demandeurs d’asile ou les personnes en
procédure de Dublin en attente d’une place
dans les centres d’accueil.

Sabine a quant à elle, décidé d’arrêter
l’hébergement pour se concentrer sur
l’accompagnement de ceux qui sont restés en
Belgique : « Il est difficile d’héberger et
d’accompagner ceux qui souhaitent rester ».
Elle souligne : « Il y a un vide de
l’accompagnement et donc ça retombe sur
les hébergeurs ».

Bérengère s’occupe, en particulier, des
personnes envoyées en centres fermés, car
« il y en a qui se sont vite fait arrêter ». C’est
d’ailleurs devenu sa particularité. Tout au
long de notre entretien, elle regardera son
téléphone. Elle suit « en direct l’expulsion
d’une dame iranienne ».

Bérengère est celle quim’a le plus
impressionnée. Elle ne s’arrête jamais
même pendant ses vacances, elle continue
de répondre aux demandes. Bérengèreme
confie qu’elle ne peut pas arrêter son
implication sinon elle ferait un burn-out :
« J’ai toujours des demandes et je dois y
répondre. Je ne supporte pas de savoir qu’il y a
des gens qui dorment dehors ».
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par Esther Napoli

Anthropologue de formation et formatrice FLE,
elle s’intéresse aux migrations et aux parcours
migratoires. Elle a rédigé un premier article sur
les mobilisations des familles d’hébergeurs,
dans le cadre du certificat en santé mentale en
contexte social (UCLouvain) et poursuit
aujourd’hui son travail sur la vie des « migrants »
en Angleterre.

La vie en Grande-Bretagne

Dejen est arrivé à l’âge de 17 ans en
Angleterre. A notre rencontre, il est devenu
adulte. Il a 19 ans. Dejen habite à Daford
une petite ville à 45minutes au sud-est de
Londres. Dejen s’y est installé, il y a deux
ans, pour faire des études d’électricien, car
« il y a un bon collège ». En plus de ses études,
Dejen travaille comme livreur pour une
grande enseigne de livraison de plats à
domicile. Il aime ce travail parce qu’il gagne
plus d’argent et il peut décider de son
horaire de travail.

Dejen vit dans une petite maison non loin
du centre-ville. Il partage lamaison avec un
autre garçon. Samaison est payée par le
gouvernement pendant deux ans ainsi que
ses études, « c’est une maison temporaire » me
dit-il. D’ailleurs, il n’y a pas de décoration
personnelle, y compris dans sa chambre.

Ce sont surtout les hébergeuses qui
m’éclairent sur la situation desmineurs en
Angleterre. Bérengèreme dira que les filles
qui sont arrivéesmineures « s’en sortent
bien, car elles sont scolarisées ». Sabine
souligne que lesmineurs sontmieux suivis
en Grande-Bretagne qu’en Belgique : « En
Angleterre, on les accompagne pour trouver
un logement. Des assistants sociaux leur
envoient des annonces de logement ».

La situation des adultes est autre : « C’est
plus difficile pour les gars adultes. Ce fut le
cas pour Hagos. Ses débuts en Outre-
Manche furent un peu difficiles. Il a été logé
dans un hôtel1 à Belfast. Il ne parlait pas
bien l’anglais et la communication avec les
anglophones était compliquée. Il
m’appelait, souvent, le soir, afin que je
puisse l’aider à faire ses devoirs.

note 1 - Un hôtel touristique réquisitionné par le gouvernement

afin d’accueillir les demandeurs d’asile.

Le but d’Hagos est de se rendre au Soudan
dans quelquesmois afin d’y rejoindre sa
femme. Son projet lui demande beaucoup
de sacrifices. Il accepte de faire des jours de
travail supplémentaires. Il loge avec Nader
et Yonas dans lamême chambre dans une
maison déjà partagée avec neuf autres
hommes. Il me raconte qu’il n’a pas d’autres
options : « Je n’ai pas trop le choix. Je travaille
beaucoup, mais la vie est chère en Angleterre
et mon travail est juste à côté. Et puis je veux
faire venir ma femme en Angleterre ».

Lors demon séjour auprès de lui, il est
pourtant fier dememontrer sa chambre. Il
refuse que jeme rende dans unhôtel pour ne
pas les déranger, car « nous sommes frères ». Il
ne veut pas que j’aille dans unhôtel, parce
que « si tu fais ça, ce n’est pas de respect. Tu es
comme une sœur pour nous ». Pour lui, il est
normal que je dorme dans sa chambre, car il
avait été hébergé chez nous auparavant.

Le problème de la langue est également
évoqué par les hébergeuses : «Certains
restent fort entre eux, surtout ceux qui ne font
pas d’études … Ils ne progressent pas dans la
langue ». Nadine ajoute : « En Angleterre, ils
ont peu de contact avec des anglophones et
c’est chaud pour eux ».

Sabine va encore plus loin : «Pour certains, à
leur arrivée en Angleterre, il y a comme une
sorte de décompensation à cause du stress qu’ils
ont accumulé, le stress d’être en suspens et de
ne pas avoir de papier. Et jusqu’à leur arrivée,
ils étaient, d’une certaine façon,maitres de leur
vie. Après, ils sont institutionnalisés. On leur
impose des règles à suivre et c’est dingue pour
eux. C’est un système qui ne tient pas compte
de leur parcours ».

Yonas est, par exemple, fatigué de sa
situation et fragilisé par celle-ci. Cela fait
neuf ans qu’il a quitté son pays sans obtenir
les résultats espérés. Il espère que cette fois-
ci, il aura une réponse positive : «C’est ma
dernière chance ».

Nadine relativise : « Tous ceux que j’ai
rencontrés arrivent à faire leur trou, je ne dis
pas qu’ils sont heureux ». La plupart font « des
petits jobs ou travaillent pour d’autres
réfugiés ». C’est le cas pour Hagos, Yonas et
Nader. Ils travaillent pour une grande
entreprise d’alimentation anglaise. Ils
préfèrent travailler de nuit, car ils sont
payés plus s’ils travaillent la nuit.

Nadine aussi, a bénéficié de cette
reconnaissance qu’ont les hébergés envers
leurs hébergeurs. Elle fut logée par ces
anciens hébergés lors de ses derniers
déplacements : « Ils sont très reconnaissants
et veulent montrer qu’ils savent se payer des
trucs. Avant, j’étais gênée, car avant il n’avait
pas de papiers, mais c’est leur fierté de
montrer qu’ils peuvent s’acheter des choses ».

Comme les autres bénévoles, elle remarque
qu’il y a auprès de leurs hébergés une sorte
de « nostalgie du parking et des familles
belges, surtout les premiers mois de leur
arrivée ». Leurs familles belges leur
manquent. Bérengère ajoute : « En
Angleterre, Il n’y a pas de famille comme en
Belgique, ils disent qu’ils veulent venir en
Belgique rendre visite à leur famille belge ».

Naderme dit aussi, tout commeHagos, que
les personnes en Angleterre n’aident pas
comme ceux en Belgique. Il m’explique
qu’il est difficile de rentrer en contact avec
HomeOffice2 par téléphone : «Car quand ils
voient que tu appelles avec un numéro de
téléphone [GSM], ils ne répondent pas ». C’est
pourquoi, il essaie depuis deux jours de se
rendre auRefugee Forum, qui facilite la
communication entre les réfugiés et les
Home Office.

Le lien entre les familles belges et les
hébergés est donc important. Nadine a
décidé, par exemple, de « rester en contact
avec ceux qui voulaient rester en contact avec
moi ». Elle ne voulait pas créer « un lien de
dépendance avec eux ». Certains liens se
diluent avec le temps, d’autres se renforcent.
Pour certains, elle est devenue comme une
maman : « Ils me demandent des conseils pour
tout. Ce sont des petits trucs de maman ».



témoignage par Prénom Nom

akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 4 – novembre 2022

Bonjour la Belgique

Je souhaite la paix pour chacun de vous

Ceci est la Voix desMigrants

Je ne sais pas comment l’écrire,
mais je dois l’écrire

Tout d’abord, je voudrais remercier

Toutes les personnes en Belgique

Spécialement celles qui peuvent

Ressentir notre peine et nos larmes

Partager nos problèmes et nos difficultés

[Ils] nous traitent comme des êtres humains

Comme une famille

Je ne peux pas en dire plus

Car aucunmot ne peut traduire

Leur humanité et leur gentillesse

Vous rendez lemonde plus facile à vivre

Nous ne pouvons vous rendre

Tout ce que vous nous avez donné, seul
Dieu le peut

Et pourtant, parfois, nous avons envie de
tout laisser pour partir

Parce que nous nous sentons seuls

Nous nous sentons sous-estimés

Nous nous sentons étrangers

Nous nous sentons insultés

Nous nous sentons ratés

Nous avonsmal

Nous avons l’impression de ne plus
être personne

Nous souffrons de solitude

Personne ne peut voir les larmes
dans nos yeux

Personne ne peut comprendre
notre souffrance

Personne ne peut comprendre
ce que nous traversons

Personne ne peut ressentir notre douleur

Ni sentir le feu qui nous brûle,
intérieurement, profondément

Les gens nous demandent seulement « que
s’est-il passé ? »

Sansmême comprendre

Mais je suis sûr qu’un jour nous serons fiers

De qui nous sommes

Nousmontrerons que nous avons le
pouvoir de changer lemonde

Et nous voulonsmontrer combien nous
sommes utiles et forts pour cemonde.
J’attends ce jour, et c’est pour bientôt, il
n’est pas si loin.

témoignage
Sisey, 17 ans, Éthiopie

migrant

©
La

ur
en

tG
ils

on

Nos relations avec les réfugiésnousont immergésdans leur
monde, leurs soucis, leurs angoisses, leurs espoirs. Cela aide à
changernos avis et donnebeaucoupd’empathiepour cequ’ils

vivent et subissent.Nous connaissonsbeaucoupde réfugiés, anciens réfugiés, personnes sans-
papiers. Ils sont devenusdes amis. Piet,militant
Ils me témoignent de faits qui ont eu lieu à Bruxelles, mais aussi à Bruges et Anvers ainsi
qu’en France : ils sont restés en détention sansmanger ni boire pendant parfois 48 heures,
à plusieurs dans une pièce avec un seau aumilieu pour se soulager. Ils ont reçu des coups et
souvent leurs téléphones ont été détruits, leurs affaires prises et non rendues : sac, téléphone,
argent, chaussures…Mais ce n’est pas le cas de tous, certains disent quandmême qu’ils ont
été bien traités, que la police belge est bien. Anne,militante

témoignages
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Métamorphoses,
convergences et conflits
à propos des implications plurielles

dans les luttes migratoires

©
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Le livre «Migrations : dumépris auxmobilisations
solidaires »1 n’entend pas uniquement questionner les

trajectoires d’implication auprès des exilés. Il se
propose aussi, modestement, de discuter des

articulations possibles – ou non – entre les différents
modes d’engagement, et leurs déplacements, dont il
brosse un tableau nécessairement parcellaire. Dans

quellemesure les parcours de celles et ceux qui œuvrent
pour davantage de solidarité avec les exilés se

transforment, au point parfois de basculer dans des
modalités de luttes plus radicales ? Comment la

multiplicité d’acteurs (humanitaires, militants, citoyens,
associatifs, etc.), leursméthodes souvent antagonistes,
et la diversité des horizons politiques associés à leurs
postures respectives parviennent-ils à coexister au sein
dumême champ de lutte ? Issues de la conclusion de
notre ouvrage, les quelques lignes qui suivent tentent

d’apporter des pistes de réponses à ces questions à partir
de nos rencontres avec des personnes engagées.

par Laurent Gilson et Chloé Allen

note 1 - Le présent texte est un remaniement de la conclusion du livre «Migrations. Dumépris auxmobilisations solidaires ».

Si beaucoup de paragraphes ont étémodifiés et augmentés, certains passages ont été gardés à l’identique compte tenu de leur

pertinence pour le présent article. Cf. Allen, C., Briké, X., Gilson, L., 2022,Migrations. Dumépris auxmobilisations

solidaires. Louvain-la-Neuve, Academia, coll. « Transitions sociales et résistances », pp. 285-302
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Entre sentiment d’impuissance
et désirs de transformation

Avec l’exacerbation de la « crise de
l’accueil », de nouveaux acteurs ont investi
le champ des luttes se rapportant à la cause
migratoire. Si les dénominations pour les
qualifier sont plurielles – « bénévoles »,
« volontaires », « résistants », « citoyens
solidaires », « militants » ou « aidants » –, la
complexité de leurs trajectoires, leurs
enchevêtrements et leurs bifurcations
successives témoignent surtout de la
plasticité de leursmodes d’engagement.
Tant et si bien que les grilles de lecture
dualistes opposant l’assistance humanitaire
à l’activisme politique, l’engagement
idéologique à l’aide pragmatique en sont
rendues caduques. En effet, un grand
nombre de nos interlocuteurs relatent
combien leur positionnement n’a cessé
d’évoluer au gré de leurs rencontres sur le
terrain. C’est que la confrontation à long
terme à la violence des autorités non
seulement envers les personnes impliquées
auprès desmigrants (enmanifestations,
lors de distributions de vivres, au cours
d’actions politiques, etc.), mais aussi et
surtout à l’égard des exilés (destruction
d’objets personnels, arrestations
arbitraires, traitements dégradants, insultes
racistes, violences physiques, etc.), ne laisse
pas indemne et force les « solidaires » à
questionner le sens, les risques et l’efficacité
de leur engagement.

Bien plus, il leur faut également composer
avec le coûtmoral que représentent les
échecs récurrents des actions collectives de
solidarité et des accompagnements
individuels, les impasses des logiques
humanitaires, les refus en cascade des
demandes d’asile des personnes qu’ils
avaient pourtant suivies de longue date, les
changements de politiques au niveau local
ou national qui ruinent leurs efforts, mais

aussi les morts toujours injustes. Épuisés
par leurs combats, les situations violentes
auxquelles ils font face et un sentiment
d’impuissance grandissant, certains
« engagés » sombrent dans l’effondrement
physique et psychique. D’autres claquent la
porte afin de préserver leur santémentale,
tandis que d’autres encore choisissent de se
retirer de la lutte « en première ligne » pour
relocaliser leur action dans des tâches
connexes, moins demandeuses bien que
tout aussi indispensables (réseautage,
écriture de plaidoyers politiques, relais
d’informations, etc.). Mais il est d’autres
personnes qui, elles, basculent dans des
trajectoires d’engagement nettement plus
radicales. Ce sont ces bifurcations que nous
souhaitons interroger.

Bifurquer au risque d’une
métamorphose radicale

L’accumulation de doutes et de contraintes
peut conduire à remettre en question le
cadre de l’action politique. Se sentant
impuissants ou limités, nos interlocuteurs
en viennent à envisager d’autresmanières
de s’impliquer dans les luttesmigratoires,
sans toutefoismettre effectivement ce
projet enœuvre. C’est généralement sur ce
terrain psychique empreint d’incertitude et
de frustration que se précipite la bifurcation
dans une trajectoire plus radicale à la faveur
d’un évènement au caractère bouleversant,
tel qu’un décès, un échec supplémentaire,
une arrestation de trop. La goutte qui fait
déborder le vase, en somme.

L’accumulation de doutes et
de contraintes peut conduire à
remettre en question le cadre
de l’action politique.

L’engagement sur le terrain nourrit des
analyses spontanées de la situation
migratoire, lesquelles peuvent renforcer à
leur tour une posture qui tend vers une
radicalité plus prononcée dans les actions
menées. Les oscillations de cette dialectique
produisent ainsi des déplacements
conséquents, et parfois très rapidement,
chez certains de nos interlocuteurs qui se
disaient pourtant apolitiques quelques
mois auparavant. Ainsi, la rhétorique
moraliste et compassionnelle (« les
manquements honteux de l’État » ; « le
sauvetage inconditionnel des victimes de la
mondialisation ») se transforme
progressivement en une critique plus
incisive du caractère structurel des
mécanismes d’exclusion et de domination
qui pèsent à tous les étages sur les
populations étrangères. Il arrivemême que
des liens soient faits entre les politiques
migratoires actuelles qui frappent de plein
fouet les exilés nouvellement arrivés sur le
territoire belge et les traitements de l’État
réservés aux familles qui vivent dans la
précarité en Belgique depuis plusieurs
générations. Les violences infligées aux
migrants se réfléchissent dans le vécu des
jeunes des quartiers populaires,
notamment dans leurs interactions avec la
police, dont la visibilité est assurée par les
collectifs locaux. Le passé colonial du
Royaume rejaillit à nouveaux frais dans
l’actualité et les mobilisations – grâce en
particulier aux groupements actifs de
longue date sur ces questions – à l’heure où
des centaines de personnes racisées sont
contraintes de dormir dans les rues de
Bruxelles et de se cacher pour éviter les
arrestations, les enfermements, les rafles,
les expulsions et autres violences étatiques.
Au fond, la crise de l’accueil aura jeté un
nouveau regard sur le racisme
historiquement constitué et politiquement
cristallisé qui trace les contours de la
condition contemporaine de l’exilé. Ainsi,

au contact de la réalité du terrain et en
discutant avec d’autresmilitants, nos
enquêtés ont vu s’éroder les présupposés
fondamentaux qui structuraient
auparavant leur vision demonde, tels que
l’impartialité des institutions, la neutralité
du droit, la proportionnalité des
interventions policières, la nécessité du
consensus ou encore l’égalité devant la loi.

Cettemétamorphose des visions dumonde
va de pair avec l’avènement de nouveaux
modes opératoires sur le terrain. C’est ainsi
que des trajectoires de contestation
auparavant inscrites dans des cadres
« conventionnels » versent dans un
engagement dit « plus radical » (ouverture
et défense de squats, systématisation de
l’aide au passage de frontière, organisation
et participation à des événements de
protestation spontanée, occupations de
lieux publics, surveillance et dénonciation
des actions de la police, etc.). Cette posture
implique par ailleurs une confrontation
plus franche avec les institutions étatiques,
en particulier policières et judiciaires, ce
qui constitue une nouveauté pour bon
nombre de ces acteurs issus des franges
plutôt aisées de la population belge.
Certains se verront arrêtés et enfermés en
raison de leur implication dans des actions
solidaires (voir par exemple le « procès des
hébergeurs », aussi dénommé « procès de la
solidarité » qui s’est déroulé de 2018 à 2021),
d’autres n’hésiteront pas à entrer en conflit
direct avec la police lors d’actions sur le
terrain (manifestations, maraudes, etc.) et
subiront pour la première fois des violences
répressives. Ces épisodes peuvent
contribuer à façonner un rejet total des
institutions et participer dès lors à un
renforcement des désirs de radicalité, telles
des bascules vers une « radicalité de
durcissement » [Ripoll, 2008, p. 93].
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L’entrée dans une telle trajectoire
d’implication participe à un
bouleversement généralisé de la vie
quotidienne dont les conséquences
psychiques et sociales ne sont pas à sous-
estimer : amitiés rompues sur fond de
désaccords politiques, nouveaumode de vie
en cohérence avec ses idéaux, changement
de parcours professionnel pour investir
plus de temps dans son engagement,
adhésion à de nouvelles structures
formelles et informelles, etc. Bien entendu,
la vitesse, l’intensité, les directions et les
débouchés de ces processus de
transformation au contact du terrain
demeurent tributaires d’un
enchevêtrement de « dispositions »
[Mathieu, 2010], à la fois idiosyncrasiques et
collectives, biographiques et politiques. Ils
constituent néanmoins une réalité vécue
par de nombreuses personnes engagées,
lesquelles n’hésitent d’ailleurs pas à parler
d’un véritable « basculement ».

Engagement et santé mentale
Ce cheminement se fait aussi au gré de
conversations tendues, de revendications
frustrées, de « culs-de-sacs » d’agirs
possibles si ce n’est ceux du quotidien. Face
à la violence classificatoire des politiques
dites d’accueil, du contrôle et de la
répression des personnes sans-papiers,
beaucoup de personnes impliquées sur le
terrain traversent des périodes de
souffrances psychiques. Exposées à la
violence vécue par d’autres, ces personnes
sont affectées par ce qui est appelé un
« stress vicariant » ou traumatisme « par
procuration ». Un stress résultant de
l’engagement empathique auprès de
survivants de violences, « caractérisé par
une perturbation de l’identité, de la vision
dumonde et de la spiritualité, composantes
essentielles du cadre de référence de la
personne » [Pearlman, 1995, p. 26]. Si le
sentiment de faire partie d’unmouvement

plus grand peut soulager, ces personnes
expliquent toutefois souffrir d’un
sentiment d’impuissance, une remise en
question profonde de leur système de
valeur et une perte confiance dans le
système étatique. L’État perd pour bon
nombre d’entre elles une de ses fonctions
essentielles : celle de sécuriser.

Ce phénomène à la fois psychique et
systémique n’est pas nouveau, il affectait
majoritairement les professionnels du soin :
psychologues, infirmiers, travailleurs
sociaux, entre autres. Ce basculement
idéologique et ces bifurcations coûtent à
celles et ceux qui les traversent, mais nous
observons sur le terrain la formation de
nouvelles amitiés, d’alliances et de soutien.
Des groupes de réflexion se créent pour
penser le soin des acteurs de première
ligne, desméthodes pour tenir dans la
durée. Cette articulation entre engagement,
bifurcation et care pose des questions
essentielles pour le devenir de nos sociétés.
Suite à la pandémie, elle se pose d’autant
plus pour le personnel soignant souffrant
d’isolement, d’épuisement et de perte de
sens. Comment semobiliser
collectivement ?Quel soin, quelle
cicatrisation possible pour les violences
présentes et celles du passé ?Quelles
postures et quelles pratiques pour imaginer
un changement radical ?

LemomentRefugees Welcome a projeté de
nouveaux acteurs au cœur d’enjeux sociaux
dont ils étaient auparavant éloignés ou
protégés. Pour beaucoup d’entre eux, il a
fallu trouver la juste place au gré d’essais et
d’erreurs entre la posture du « sauveur » ou
celle de l’allié politique. Le sauveur est
souvent la personne qui, convaincue de son
indispensabilité au groupe est aux prises de
l’urgence d’agir. Justicier, il s’empare
souvent de la place de premier plan, en
tirant un bénéficemoral symbolique. Son
besoin de sauver l’amène souvent à

l’épuisement et installe un rapport de
dépendance renforçant les violences
structurelles parfois contre son gré. Les
discussions et parfois la cohabitation entre
les hébergeurs, sans-papiers, militants,
exilés les amènent à questionner ces liens
entre les relations d’aide et de pouvoir.
Certaines personnes revendiquent dès lors
une posture d’allié, de soutien de seconde
ligne aux luttes de premières personnes
concernées. D’autres proposent un rapport
à l’autre qui va au-delà de l’alliance entre
personnes privilégiées et personnes
minorisées : la posture de « traitre ». Ce
terme commence à être réapproprié pour
désigner le positionnement politique de
personnes refusant et combattant les
systèmes qui leur octroient du pouvoir.
Elles choisissent ainsi de se comporter en
traitre à sa classe, sa race, son genre (entre
autres), cette fois-ci pourmarquer une
rupture avec les systèmes de domination
qui les privilégient. Cette bifurcation
propose alors un rapport à l’autre
radicalement différent que celui de la
victimisation, permettant d’imaginer le
care, l’horizontalité et l’égalité comme
devenir commun.

Nos enquêtes
ethnographiques
montrent combien
la reconnaissance
mutuelle de
l’autonomie
des groupes et
personnes impliquées
dans leurs combats
contribue à enrichir
les espaces de
contestation en y
injectant une créativité
effervescente.

Convergence, autonomie et
réflexivité : quels enjeux ?

Quiconque est impliqué dans lemonde
militant et associatif relatif à lamigration
l’aura constaté : il existe une pluralité de
modes d’engagement, chacun étant attelé à
un corpus théorique, à un horizon
politique ainsi qu’auxméthodes d’action
qui en découlent. L’étendue de ce nuancier
est telle qu’elle pose la question de
l’articulation de ces différents degrés
d’implication au sein d’unmême champ de
luttes et de revendication, dans lamesure
où l’hétérogénéité des répertoires d’action
n’est pas sans effets sur lamise enœuvre
concrète de pratiques contestataires. Sur le
terrain, les tensions entre les différents
protagonistesmobilisés ne sont pas rares.
Ces querelles tiennent tantôt à des conflits
d’objectifs aux niveaux stratégiques et
tactiques, tantôt à des divergences d’idéaux
politiques, tantôt encore à des décalages et à
des incompréhensions entre desmodes
organisationnels et plus simplement entre
des « manières de faire ».

Contrairement aux discours
conventionnels qui n’ont de cesse d’appeler
à l’union de l’ensemble des activistes
derrière unemême cause fédératrice sans
tenir compte de lamultiplicité des points de
vue et des revendications, nos enquêtes
ethnographiquesmontrent combien la
reconnaissancemutuelle de l’autonomie
des groupes et personnes impliquées dans
leurs combats – à commencer par les
premiers concernés, à savoir lesmigrants et
sans-papiers, dont les luttes doivent
demeurer au premier plan [Toledo de Suza
et Corsini, 2014] – contribue à enrichir les
espaces de contestation en y injectant une
créativité effervescente. Il est cependant
évident que certains groupes disposent de
plus demoyens (subsides financiers,
reconnaissance publique, accès auxmédias,
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etc.) pourmener leurs actions eu égard à
leur conformité aux codes de l’espace public
dominant. D’où la nécessité de soutenir
concrètement les initiativesminoritaires,
lesquelles émanent bien souvent des
groupes les plusmarginalisés contraints de
redoubler d’originalité et de pugnacité pour
mener leurs combats ; et ce d’autant plus
lorsque ces luttes sont immédiatement aux
prises avec des questions de survie
quotidienne, comme par exemple les
actions conduites par les sans-papiers.

En d’autres termes, accorder un principe
d’autonomie qualitative aux différentes
luttesmigratoires – dans leursmoyens,
leurs situations, leursmodes opératoires et
leurs fins – revient à abandonner le
fantasme chimérique d’une unité
transcendant les clivages et les positions de
chacun au nom d’une hiérarchie des enjeux
qui prévaudrait en toutes circonstances.
Tout au contraire, les convergences sont et
resteront fonctions de conjonctures dont le
caractère toujours situationnel définit
instantanément lesmodalités et les
conditions de leurs agencements. Pareille
perspective invite finalement à la recherche
d’une « stratégie frontalière » [Khiari, 2012],
c’est-à-dire à la reconnaissance de la
singularité des espaces-temps, desmodes
organisationnels et des intérêts propres à
chaque groupe. De sorte que les alliances –
possibles et souhaitables – ne puissent faire
l’économie d’un travail de réinvention
permanente de leurs articulations au gré
des enjeux dumoment.

De plus, les récits de nos interlocuteurs et
notre implication sur nos terrains
respectifs mettent l’accent sur la nécessité
pour les groupesmobilisés d’interroger
leurs dynamiques de fonctionnement
interne, inhérentes aux logiques de
positionnalité. Car se déclarer « humaniste »
ou « universaliste » ne suffit pas à évacuer
mécaniquement toute reproduction des

schèmes de domination au sein des luttes –
bien au contraire –, et ce, qu’il s’agisse de
sexisme, de racisme, de classisme ou de
toutes autres formes de discrimination. Les
collectifs les plus ouvertement politisés, et
donc les plus censément sensibilisés à ces
sujets, ne font d’ailleurs pas exception
[Dunezat et Gareland, 2013]. Sans surprise,
la mise en exergue de ces enjeux émane le
plus souvent des personnes elles-mêmes
concernées par ces discriminations. D’où
l’intérêt de travailler à l’élaboration de
dispositifs de régulation et d’inclusion à un
niveaumicropolitique [Vertongen, 2014], qui
favorisent et légitiment l’expression de
paroles « minoritaires » – au sens de
Deleuze et Guattari (1980) – afin de jeter les
bases d’une démarche collective de
déconstruction des postures paternalistes,
infantilisantes, misérabilistes ou dirigistes.
Quoique source de conflictualité et de
litiges, le travail de déconstruction (jamais
pleinement atteinte,mais toujours à
l’horizon), aussi bien des comportements
sur le terrain que des structurelles
relationnelles qui les produisent, n’en
demeure pasmoins essentiel. Non qu’il
relèverait d’une injonction purement
morale visant à atténuer quelque sentiment
de culpabilité,mais bien plutôt parce qu’il
tend à désamorcer des attitudes et des actes
susceptibles de constituer des obstacles
relationnels supplémentaires dans le
parcours des exilés. Autrement dit, la
déconstruction entretient un épaississement
critique des postures vectrices de
déplacements, rendant l’action d’autant plus
efficace sur le terrain qu’elle gagne en
réflexivité dans les têtes [Matthys, 2018].

A propos d’un moment

Le Belgique a connu ses propresmoments
de convergence dont on a pumesurer
l’efficacité. Pour ne citer qu’un exemple, en
janvier 2018, était mise sur la table une
proposition de loi du gouvernement fédéral
belge, émanant des partis de droite et
d’extrême droite alors au pouvoir, et visant
à introduire la possibilité pour la police de
pénétrer dans le lieu de résidence de
personnes en séjour dit « illégal » afin de
faciliter leur expulsion (la fameuse affaire
des « visites domiciliaires »). Outre les
oppositions partisanes au niveau fédéral,
on a pu assister à une convergence de
collectifs de sans-papiers immédiatement
concernés par cette question, d’hébergeurs
solidaires sensibilisés à la thématique des
expulsions compte tenu de leurs
expériences récentes dans l’accueil de
migrants, des associations issues de
plusieurs secteurs du social-santé et de
l’aide humanitaire, ou encore de groupes
militants antiracistes et décoloniaux
dénonçant de longue date la violence de ces
procédures (notamment en référence au
meurtre de Semira Adamu en 1998, dont on
commémorait à l’époque les vingt ans). Ces
alliances et ces connexions éphémères se
sont opérées non seulement lors de
mobilisations symboliques, mais aussi – et
surtout – au niveau local, en sensibilisant
des habitants et en faisant pression sur des
majorités communales pour qu’elles
adoptent unemotion de rejet (plus d’une
centaine de communes ont ainsi émis un
avis négatif sur ce projet de loi). Elles ont de
surcroît été rejointes par des groupements
militant pour le droit au logement et, à plus
forte raison, contre les contrôles
domiciliaires alors déjà en vigueur pour les
allocataires sociaux et les chômeurs. Des
guides pratiques de résistance ont été
élaborés et distribués.

Progressivement, les dénonciations
publiques s’étendent par-delà le sujet des
visites domiciliaires et concernent
désormais les centres fermés où sont
placées les personnes en attente de leur
expulsion et la violence des actions
policières qui visent les lieux publics où
vivent lesmigrants sans lieu de résidence.

Ce projet de loi a par ailleurs très
rapidement fait écho à l’arrestation de
quatre hébergeurs – et pour certains
d’entre eux le placement en détention
préventive – quelquesmois auparavant, en
octobre 2017, car poursuivis pour trafic
d’êtres humains et organisation criminelle.
Auxmobilisations contre les visites
domiciliaires s’adossera ainsi une critique
de la judiciarisation de l’aide aux exilés,
permettant dumême coup une forte
médiatisation de cette affaire allant de pair
avec unemultiplication des soutiens dans
l’opinion publique qui contribuera à
renforcer lemouvement. Dans la foulée,
cette effervescence a permis de
redynamiser la campagne des « communes
hospitalières », laquelle cherche à améliorer
localement les conditions d’accueil pour les
étrangers en situation irrégulière (migrants
en transit ou sans-papiers installés) via le
vote d’unemotion au conseil communal.
Ainsi, diverses luttes convergent enmême
temps que leurs acteurs, emportés par cette
dynamique d’opposition généralisée à la
criminalisation de la solidarité. Partout en
Belgique, des événements contestataires,
des interpellations publiques et des
initiatives de terrain regroupent des
personnes aux statuts, aux visions, aux
champs etméthodes d’action distincts,
voire antagonistes. Des rencontres ont lieu,
tandis que des liens insoupçonnés prennent
timidement forme. Tant et si bien qu’en
septembre 2018, le projet de loi sur les
visites domiciliaires est finalement « mis au
frigo ».Mais pour combien de temps ?

Se déclarer « humaniste » ou
« universaliste » ne suffit pas à
évacuer mécaniquement toute
reproduction des schèmes de
domination au sein des luttes...
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La réinvention comme horizon

LemomentRefugees Welcome, élan aux
ancrages pluriels, a proposé des réponses
protéiformes à ce qui fut appelé la « crise de
l’accueil » de 2015. Depuis, nous avons
traversé une « crise sécuritaire », une « crise
sanitaire », et nous sommesmaintenant au
cœur d’une « crise énergétique » qui
annonce déjà les lourdes conséquences
d’une future « crise économique ». Ce
vocabulaire alarmiste, dont l’exemple le
plus évident est celui du discours du
président français EmmanuelMacron
«Nous sommes en guerre ! » (16mars 2020)
au début de la pandémie, pousse les acteurs
du changement à adopter une posture de
résistance. La résistance est comprise ici au
sensmatériel du terme – celui de tenir,
d’empêcher– tel unmatériau refusant de
plier sous le poids ou la pression.Qu’il
s’agisse du personnel soignant des hôpitaux,
des travailleurs sociaux,militants sans-
papiers, des hébergeurs ouNo borders, tous
résistent et tentent construire des alliances,
des espaces qui tentent de repousser la
déshumanisation et l’isolement.

Parfois les solidarités et les affinités d’hier
se consolident ou s’adaptent. Certains
hébergeurs ont cohabité avec des personnes
exilées pendant les longsmois de la
pandémie pour lesmettre à l’abri des
contrôles policiers et soutenu les
campagnes de régularisation de personnes
sans-papiers. Une cuisinemobile de
distribution de nourriture formée dans le
campement de Calais perdurait son travail
dans les rues de Bruxelles en 2020. La
campagne « Réquisition solidaire »
composée de personnes de tout horizon
s’est organisée pour occuper des bâtiments
vides et reloger des personnes sans-papiers,
SDF ou précarisées par la pandémie.

Lesmilitants sans-papiers ont par ailleurs
mené une grève de la faim qui amobilisé
un large soutien cherchant à trouver des
brèches et ouvrir de nouvelles
jurisprudences.

Ces engagements du quotidien et luttes
pour la vie butent sur une autre résistance
qui prend ici plutôt la forme d’un barrage,
d’une frontière ; celle d’un État qui s’arrête
à ce que Balibar appelle une vision
« autoritaire et abstraite » de la citoyenneté.
Selon lui, cette vision s’en tient toujours en
dernière analyse à l’axiome étatique « la loi
c’est la loi », qui présume l’omniscience des
administrations et l’illégitimité du
conflit. » [Balibar, 2001, p.91]. C’est de cette
conception statique qu’il est question lors
du refus de négociation du Secrétaire
d’État à l’Asile et de l’immigration, Sammy
Mahdi, pendant la grève de la faim pour la
régularisation des sans-papiers de l’église
du Béguinage à Bruxelles pendant l’été
2022. Cependant, l’enjeu est de taille : celui
de vie d’hommes, de femmes et d’enfants
dont l’existence sur le territoire est
illégalisée, poussés à tenir debout entre la
vie et lamort [Ajari, 2019]. Ceux qui
s’engagent à leurs côtés, mais plus
largement toutes les personnes qui luttent
pour défendre les territoires du social sont
aux prises avec ces violences. Comment
sortir des ripostes et de l’urgence ?
Comment construire collectivement au vu
des défis à venir ? Avec cet ouvrage, chacun
des collectifs et individus que nous avons
rencontrés propose unemosaïque de
manières d’agir, une respiration, un temps
de pause pour observer ce qui se trame
dernière l’urgence du quotidien. Comme le
mentionne Élie impliquée dans les camps à
Calais, « La solidarité peut prendre des tas de
formes différentes, à nous tous et toutes,
ensemble, de les réinventer »

par Chloé Allen

Doctorante en anthropologie
(LAAP – Laboratoire d’Anthropologie Prospective
– UCLouvain)

et Laurent Gilson

Doctorant en anthropologie
(LAAP – Laboratoire d’Anthropologie Prospective
– UCLouvain) et photographe
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