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La migration est un sujet d’actualité que personne ne peut ignorer. Pourtant, on 
n’entend que très peu la voix et l’avis des réfugiés et demandeurs d’asile dans les dis-
cours médiatiques et politiques. La voix des « subalternes1 » est ainsi, le plus souvent, 
portée par un tiers, qu’il soit artiste, journaliste, membre d’un ONG, élu politique.  De 
plus, le lien entre les différents co-habitants d’un territoire, personnes de passage, 
personnes exilées, habitants de longue date etc, n’est jamais ni évident ni immédiat. Il 
s’agira alors, en s’appuyant sur le territoire ambertois, de réfléchir à et de designer un 
processus créatif et collaboratif autour de la cartographie sensible et narrative. La car-
tographie semble alors, également, être un moyen de compléter voire de se substituer 
au recueil de récit de vie, utilisé dans le cadre de la demande d’asile et pouvant être 
considéré comme assujettissant. Cette volonté de créer un espace d’expression hospi-
talier et créatif entre l’ensemble des cohabitants d’un quartier permet également d’in-
terroger la place du designer en tant que animateur-médiateur d’ateliers mais égale-
ment d’interroger le design en tant que discipline scientifique capable de produire une 
nouvelle forme de connaissances à partir de l’espace-vécu des participants. Les « lignes 
d’erre2 » alors réunies sur une inter-carte peuvent ainsi devenir des outils de médiation, 
des initiateurs de dialogue et de réflexion, des vecteurs de revendication, mais surtout 
une représentation du vivre-ensemble et de l’agir-ensemble sur un territoire donné.

1 SPIVA, Gayatri C., Les subalternes peuvent-elles parler ?, traduit de l’anglais par Jérôme Vidal, Paris, Ed. Amsterdam, 
2009, 110p.

2 DELIGNY, Fernand, JOSEPH, Isaac, « Voix et voir », Les Cahiers de l’immuable, recherches nº 18, in Œuvres, Paris, 
L’Arachnéen, 2007.

résumé

mots clefs : 

Agir-ensemble / Carte sensible / Espace vécu / Hospitalité / Indisciplinarité / 
Médiation   /  Migration 
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abstract

KEYWORDS : 

Act together / Emotional map / Hospitality / Indisciplinarity / Lived space / 
Mediation / Migration  / Narrative 

Migration is a topical issue that no one can ignore. Yet, the voices and opinions of 
refugees and asylum seekers are barely heard in media and political speech. The voice 
of « subordinates1 » is thus, most often, subject to be carried by a third party, whether 
an artist, a journalist, a member of an NGO, an elected politician… Moreover, the link 
between the different inhabitants sharing a territory, such as transients, exiles, long-
time residents, etc., is never obvious or immediate. Thus, based on the Ambert area, 
this topical issue will provide food for thought. A creative and collaborative process 
will develop around sensitive and narrative mapping. Cartography then also seems to 
be a means of supplementing or even substituting the collection of life narratives, used 
in the context of the claim for asylum and which can be considered enslaving. This 
desire to create a space of hospitable and creative expression between all the co-ha-
bitants of a neighborhood also allows to question the place of the designer as anima-
tor-mediator of workshops. It also challenges design as a scientific discipline capable 
of producing a new form of knowledge infered from the experience of space shared by 
the participants. The « lines of erre2 » then gathered on an inter-map can thus become 
tools of mediation, starters of dialogue and thinking, forces of claim, but above all a 
useful image of the living-together and the acting-together in a given territory.

1 SPIVA, Gayatri C., Les subalternes peuvent-elles parler ?, traduit de l’anglais par Jérôme Vidal, Paris, Ed. Amsterdam, 
2009, 110p.

2 DELIGNY, Fernand, JOSEPH, Isaac, « Voix et voir », Les Cahiers de l’immuable, recherches nº 18, in Œuvres, Paris, 
L’Arachnéen, 2007.
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« La carte est ouverte, elle est connectable dans toutes ses 
dimensions, démontable, renversable, susceptible de rece-
voir constamment des modifications. Elle peut être déchirée, 
renversée, s’adapter à des montages de toute nature, être 
mise en chantier par un individu, un groupe, une formation 
sociale. On peut la dessiner sur un mur, la concevoir comme 
une œuvre d’art, la construire comme une action politique 
ou comme une médiation1. »

1 DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, 
Paris, Les Éditions de Minuit, 1980, p. 20.
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Nous vivons dans une époque où tout, et 
tout le monde, semble être en mouve-

ment pour diverses raisons : tourisme, études, 
travail, catastrophes naturelles, persécutions, 
guerres, etc. Même si depuis toujours l’huma-
nité est en mouvement, il n’y a jamais eu avant 
aujourd’hui autant de personnes vivant dans 
un autre pays que celui dans lequel elles sont 
nées. Nombreux migrent par choix, ce qui est 
loin d’être le cas de tous. En effet, à la fin de 
l’année 2019, on dénombrait 79,5 millions de 
personnes déracinées à travers le monde par-
mi lesquelles 26 millions de réfugié.e.s et 4,2 
millions de demandeurs.ses d’asile1. 

 La migration est un sujet d’ac-
tualité que nous croisons tous à un mo-
ment ou un autre. Comme bon nombre 
d’européens, le 2 septembre 2015, je dé-
couvrais la photographie d’Aylan Kurdi, 
enfant syrien de trois ans retrouvé mort, 
noyé, échoué sur le sable de la péninsule 
turque de Bodrum. La diffusion de cette 
photo provoqua un choc médiatique et 
un véritable bouleversement de l’opi-
nion publique dans l’ensemble de l’Eu-
rope. Il s’agit d’un de ces moments mé-
diatiques critiques, ponctuant la « crise 
migratoire2 » qualifiée d’ « urgence » par 
la plupart des médias ainsi que par l’UN-
HCR. La photographie de ce jeune gar-
çon provoque une véritable décharge : les 
réfugiés ont un visage. Chaque jour des 
images de « the current refugee and mi-
gration crisis facing Europe3 », représen-
tant des migrants en fuite et en situation 

1  Selon la base de donnée chiffrée de l’HCR du 18 juin 2020 <https://www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.html>

2  Les termes de « crise migratoire » ou de « crise des migrants » font référence à l’augmentation observée depuis les 
années 2010, du nombre de migrants arrivés en Europe 

3  CLAYTON, J, « UNHCR chief issues key guidelines for dealing with Europe’s refugee crisis », UNHCR, septembre 
2015. <http://www.unhcr.org/55e9793b6.html>

4  MARTHOZ, Jean-Paul. « Comment la presse couvre les migrations », Couvrir les migrations, sous la dir. de MAR-
THOZ, Jean-Paul, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2011, pp. 57-78.

5  Ibidem.

de détresse nous parviennent à travers 
les médias : c’est principalement par ce 
moyen que les citoyens lambda, comme 
moi, perçoivent aujourd’hui ces infor-
mations. D’après Jean-Paul Marthoz, les 
réfugiés et demandeurs d’asile sont peu 
voire pas considérés dans la presse, avec 
une image souvent réductrice, les causes 
de la migration souvent cachées et la 
couverture médiatique des migrations 
est « événementielle et réactive4 », trai-
tée avant tout sous l’angle de, mais aus-
si, dans l’urgence. Au fur et à mesure de 
l’histoire, on peut observer une recherche 
accrue du sensationnalisme dans le sec-
teur médiatique, notamment dans le trai-
tement des migrations. Comme le signale 
Jean-Paul Marthoz, c’est particulièrement 
visible par l’exagération des faits voire 
des mensonges, des titres et slogans pro-
vocants, des photographies choquantes, 
etc. Malgré « la bonne volonté5 » d’une 
grande partie de la presse, le récit intime 
et personnel des immigrés, des deman-
deurs d’asile, des réfugiés, est exclu de la 
plupart des dossiers traitant du sujet de la 
migration. Leur voix est presque toujours 
portée par quelqu’un d’autre : un repré-
sentant de la communauté, un membre 
d’ONG, un représentant politique ou éta-
tique, voire via l’œil d’un artiste.

 Ma recherche prend alors pour 
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point de départ un sentiment : de la frus-
tration voire de la colère. S’en suivent 
alors diverses intuitions : un migrant est 
très souvent réduit à un numéro, des 
chiffres, une statistique, un flux migra-
toire, une simple flèche sur une carte du 
monde. Pourtant, ces moments de vies 
méritent d’être narrés, retranscrits et 
médiatisés dans toutes leurs complexi-
tés et leurs individualités. Mais par quels 
moyens ? Par quels outils ? Si raconter 
constituerait probablement le moyen le 
plus ordinaire et le plus universel pour 
mettre en forme son expérience, la ren-
dant par là même intelligible à soi-même 
et à autrui : pour les migrants, raconter 
ne s’arrête pas ou plus à la parole. Un mi-
grant, tout juste arrivé sur le sol français, 
se trouvera dans l’impossibilité de racon-
ter son histoire. Outre le fait que souvent, 
aucune oreille n’est tendue pour l’écou-
ter, la parole et le langage semblent insuf-
fisants. Plus encore, en s’intéressant de 
plus près aux démarches de la demande 
d’asile en France, on se rend compte qu’il 
doivent déjà raconter leur histoire. En ef-
fet, les demandes d’asile effectuées dans 
chaque pays signataire de la Convention 
de Genève soumet les demandeurs à une 
épreuve dite de « crédibilité narrative6 ». 
C’est à ce moment de la démarche que les 
agents de l’Office Français de Protection 
des Réfugiés et des Apatrides7 (OFPRA) 

6  KOBELINSKY, Carolina, « Le jugement quotidien des demandeurs d’asile », Recueil Alexandries, Collections 
Esquisses, février 2007. Disponible sur : <http://www.reseau-terra.eu/article559.html>

7  L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est un établissement public administratif sous 
tutelle du ministère de l’Intérieur depuis le décret du 25 novembre 20101 chargé d’assurer en France l’application 
des textes relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d’apatride et à l’admission à la protection subsidiaire, 
notamment la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention de New York du 
28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

8  POIDEVIN, Didier, La carte : moyen d’action, Paris, Ellipses, 1999, p6.

statuent sur la légitimé de la demande 
sur base de leur seul jugement. Mais cette 
forme d’entretien apparaît extrêmement 
contraignante et assujettissante : on par-
lera même de violence et d’injonction ad-
ministrative. 

 Après le secours, viennent avec 
parfois des aléas et des difficultés le temps 
de l’accueil, de l’hospitalité voire le temps 
de l’appartenance à une communauté. 
Dans cette construction du « vivre-en-
semble », dans ce dialogue entre les deux 
faces de l’hospitalité (celui qui accueille 
et celui qui est accueilli), une importante 
mobilisation citoyenne qui soutient et ac-
cueille les migrants existe. Même s’il ne 
faut jamais oublier que derrière, l’hostili-
té n’est jamais loin. 

Ainsi, je me suis demandée comment 
rendre tangible ce lien entre accueilli et 
accueillant, exilé et habitant, personne 
en mouvement et enraciné ? Plus encore, 
comment permettre un dialogue non dis-
cursif, un nouveau langage d’échanges et 
de narration permettant de laisser place 
à l’individualité de chaque protagoniste, 
mais aussi comment ouvrir vers une sub-
jectivité collective ?

 D’après Didier Poidevin, la carto-
graphie « est à la fois une science, un art 
et une technique8 ». Alors, cet outil ap-
paraît comme le moyen approprié pour 
diffuser et reproduire les caractéristiques 
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d’espaces, de territoires, de paysages. Qui 
n’a jamais vu une carte représentant les 
flux migratoires actuels ? Cependant, ces 
cartes et atlas, issus principalement des 
sciences de l’espace (topologie, géomé-
trie, géographie, etc) proposent d’immo-
biliser les mouvements migratoires. Pour-
tant il s’agit d’un système spatio-temporel 
unique, sans cesse en mouvement et en 
évolution, aussi bien à l’échelle des fron-
tières, que des décisions politiques euro-
péennes et étatiques, que des individus 
eux-mêmes. Ainsi, Armelle Choplin et 
Olivier Pliez ont, dès 2011, critiqué la fa-
brication « d’un espace migratoire lisse, 
c’est-à-dire où le trait de dessin continu 
de quelques routes migratoires occulte 
toutes les « aspérités » - spatiales et tem-
porelles d’ordre politique, policier, pé-
cuniaire… - qui jalonnent les itinéraires 
empruntés par les migrants9 ». Tout le défi 
repose sur : comment également rendre 
compte de ce mouvement migratoire 
dans ses dimensions sensibles, qualita-
tives, émotionnelles ? 

 Alors, la création de cartes sen-
sibles pourrait-elle permettre aux réfu-
gié.e.s et demandeurs.ses d’asile d’expri-
mer leur histoire et, dans le même temps, 
d’instaurer un dialogue entre accueil-
lant.e.s et exilé.e.s ? 

 Les termes utilisés pour qualifier 
les migrants dans le langage courant sont 
multiples : demandeurs d’asile, réfugiés, 
clandestins, sans-papiers,… Si ces termes 
sont souvent utilisés de manière indiffé-
rente au quotidien, ils revêtent pourtant 
des différences déterminantes. Pendant 

9  CHOPLIN, Armelle, PLIEZ, Olivier, « De la difficulté de cartographier l’espace saharo-sahélien », M@ppemonde, 
n°103, 2011. < http://mappemonde-archive.mgm.fr/num31/intro/intro2.html>

longtemps, le terme « migrant.e.s » a été 
considéré comme neutre. Pourtant, il a 
progressivement pris une connotation 
négative, en opposition au statut de « ré-
fugié.e », considéré comme plus légitime 
par la Convention de Genève. Si j’ai re-
tenu ici les termes de « réfugié.e.s » et 
« demandeurs.ses d’asile », et non pas 
d’ « exilé.e.s » ou de « migrant.e.s », c’est 
pour ne nier ni les spécificités des caté-
gories administratives, ni les différences 
entre les institutions, mais tenter de sor-
tir de la division entre « migrant.e.s » et 
« réfugié.e.s » largement usitée dans le 
langage courant et les médias. Dans le 
cadre d’une recherche sur la migration 
forcée, chaque mot et chaque expression 
sont particulièrement porteurs de sens et 
peuvent induire des représentations faus-
sées de la migration et de ses acteurs. Le 
terme d’accueillant, quant à lui, renvoie 
dès le départ aux notions d’hospitalité et 
de bienvenue, faisant référence à la vo-
lonté de faire bon accueil. Pourtant, l’ac-
cueillant ne semble pas que volontaire. 
Les mouvements citoyens ou politiques 
de refus d’installation des Centres d’Ac-
cueil des Demandeurs d’Asile (CADA) 
par exemple, attestent de cette contre vo-
lonté. Ainsi, dans cette construction du 
« vivre-ensemble », les gestes de bienve-
nue et de réconfort se heurtent parfois à 
des formes d’exclusion. J’emploie égale-
ment, dans cette question de recherche, le 
terme intriguant de cartes sensibles. Cette 
expression apparaît dès le départ comme 
un oxymore : par essence, la carte semble 
être objective, c’est une science consti-
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tuée de chiffres, de données objectives, 
alors comment une carte pourrait-elle re-
présenter le sensible, c’est-à-dire ce qui 
est perçu par les sens. La cartographie 
sensible apparaît alors comme une pra-
tique individuelle et subjective, laissant 
peu de place au monde commun. Pour-
tant, comme le signale Fernand Deligny, 
les « lignes d’erre » apparaissant dans ce 
type cartographique, créent « le corps 
commun dont les cartes font le tracé est 
précisément ce qu’il y a entre les Uns et 
les Autres, toute personne vacante10 ». Ain-
si, la carte ne permettrait pas seulement 
le dialogue, elle deviendrait elle même le 
dialogue. 

 Demander à des réfugiés et de-
mandeurs d’asile mais aussi à des habi-
tants, des accueillants, d’exprimer leur 
espace vécu passé et présent, c’est leur 
demander d’exprimer des bribes de sou-
venirs, de discours, d’affects, de senti-
ments, voire de ressentiments. Il s’agira 
alors de voir comment ce matériau sen-
sible, essentiellement qualitatif, peut être 
représenté et plus encore, si les cartes 
sensibles et narratives constituent le meil-
leur moyen de les médier ou si d’autres 
supports sont plus pertinents. De plus, si 
la carte sensible récuse le principe d’ob-
jectivité et de véracité absolue et exclusive 
des cartes des sciences de l’espaces évo-
quées plus tôt, se pose alors la question de 
l’authenticité et de la véracité du discours 
émis par le ou les « cartographe(s) », c’est-
à-dire ici les réfugiés, les demandeurs 
d’asile, les accueillants. Mais s’éloigner 

10  DELIGNY, Fernand, JOSEPH, Isaac, « Voix et voir », Les Cahiers de l’immuable, recherches nº 18, in Œuvres, 
Paris, L’Arachnéen, 2007.

du format classique et surtout assujettis-
sant des interviews et entretiens sociolo-
giques ouvrirait un décentrement narra-
tif, où un processus créatif et collaboratif 
(la cartographie narrative) emmènerait à 
réfléchir à la façon dont les récits person-
nels s’imbriquent les uns les autres mais 
également dans des questions plus vastes 
: l’accueil, l’exil, la mobilité, l’hospitalité. 

 Ainsi, en admettant que la carte 
est une représentation partielle de la réa-
lité, qu’elle s’émancipe du réel pour aller 
vers sa propre vision voire sa propre exis-
tence, mais aussi en désacralisant l’objet 
« carte » et en considérant la créativité du 
cartographe comme une énergie positive, 
la création de cartes sensibles et/ou nar-
ratives semble être un outil pour donner 
la parole aux réfugiés et pour ouvrir un 
dialogue avec les « accueillants ». Cepen-
dant, comment faire cohabiter sur une 
même carte des personnes aux vécus et 
parcours différents, aux langues, aux sta-
tuts administratifs, aux positions sociales, 
etc différentes ? La cartographie, notam-
ment à l’occasion d’ateliers, semble impli-
quer un cadre d’intérêts et de relations de 
pouvoirs.  

 Finalement, ce processus créa-
tif collaboratif autour du geste cartogra-
phique pourrait permettre un recueil de 
vies individuelles mais aussi mener vers 
une coproduction de savoirs et de sa-
voirs-faire (via les médias et les matériaux 
utilisés par exemple) entre habitant et ré-
fugié. Il s’agirait, par des pratiques carto-
graphiques alternatives, de créer un en-
vironnement critique et créatif d’échange 
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et de dialogue. Coexisteraient alors à la 
fois, des récits de déplacements et de mi-
grations et à la fois, des récits d’enracine-
ments et d’hospitalité, le tout médié par le 
designer-chercheur. Cartographier des ex-
périences multiples, créer une inter-carte 
où se rejoignent des expériences de dé-
placements migratoires mais également 
des expériences d’installation, dd’arrivée, 
de phase d’hospitalité ou non, semble 
être une démarche artistique, mais aussi 
scientifique et politique. Les inter-cartes 
produites peuvent alors s’apparenter à 
des outils de médiation, de revendication 
mais aussi et surtout d’échanges transdis-
ciplinaires voire indisciplinaires. 
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L’étude des questions migratoire 
contemporaines touche de nombreux do-
maines d’études : les sciences sociales, les 
sciences politiques, les sciences de l’es-
pace, mais aussi l’esthétique ou l’histoire 
de l’art. Ainsi, la question de recherche 
prise comme telle inclut tous ces do-
maines de recherches et pourrait être étu-
diée par tous comme par un seul en par-
ticulier. Il semble alors pertinent, dans un 
premier temps, d’effectuer un balayage 
rapide des études passées et présentes des 
notions convoquées dans cette recherche, 
puis de déterminer un corpus plus précis. 
Ce corpus affiné nous permettra de poser 
la méthodologie d’approche à adopter au 
cours de cette recherche. 

> La genèse de cette recherche et 
les différentes portes d’entrées pos-

sibles

L’intention de départ était la sui-
vante : me focaliser sur des histoires in-
dividuelles de personnes ayant vécu une 
expérience de migration forcée afin de 
proposer une clé de lecture permettant 
d’analyser ce qui ce passe au-delà du 
regard global transmis par les discours 
sociaux et politiques mais aussi par les 
médias. Plus encore, je me suis intéres-
sée aux notions d’accueil et d’hospitalité. 
Car après le secours, viennent, avec par-
fois des aléas et des difficultés, le temps 
de l’accueil voire de l’enracinement. Dans 
cette construction du « vivre-ensemble » 
il existe un dialogue entre les deux faces 
de l’hospitalité : celui qui accueille et ce-
lui qui est accueilli. Ainsi, je me suis de-
mandée comment rendre tangible ce lien 

de l'état de l'art
au corpus

« La fécondation de la pratique par la théorie, qui 
est autre chose que l’application de la théorie à 
la pratique, est une attitude intellectuelle qui doit 
s’apprendre1. »

1  FINDELI, Alain, Bousbaci, Rabah (2005) cité par Vial, Stéphane. « Qu’est-
ce que la recherche en design ? Introduction aux sciences du design », 
Sciences du Design, vol. 1, no. 1, 2015, pp. 22-36.
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entre accueilli et accueillant, exilé et ha-
bitant ? La cartographie sensible et nar-
rative s’est alors imposée comme un des 
supports privilégiés permettant de tracer 
et retracer l’expérience mais également 
de dépasser le primat du discursif.

Alors, il ne s’agit pas d’adopter une 
posture idéologique particulière visant 
à analyser et à remettre en question les 
politiques migratoires d’accueil et d’in-
tégration nationales et internationales. 
L’objectif premier est de faire la lumière 
et de montrer ce que l’on ne voit pas 
ou que l’on ne veut pas toujours voir. Il 
s’agit plutôt de passer de la sidération à la 
considération comme le propose Marielle 
Macé1 via l’outil cartographique sensible, 
pouvant être considérée comme une car-
tographie indisciplinaire. 

> Un dialogue et une porosité 
entre les disciplines scientifiques

Pour se faire, il me semble pertinent 
de proposer un dialogue constant entre 
toutes ces notions et tous ces domaines 
de recherches scientifiques en se servant 
de la sociologie et de la philosophie tout 
en dialoguant sans arrêt avec la recherche 
par le design. Ainsi, à l’instar de Stéphane 
Vial2 et d’autres chercheurs en design, je 
pense qu’il est légitime de considérer l’art 
et le design comme des pratiques profes-
sionnelles mais également comme des 
disciplines scientifiques aptes à apporter 
des savoirs et des connaissances, et que la 

1  MACÉ, Marielle, Sidérer, considérer. Migrants en France 2017, Paris, Verdier, 2017, 73p.

2  Vial, Stéphane. « Qu’est-ce que la recherche en design ? Introduction aux sciences du design », Sciences du Design, 
vol. 1, no. 1, 2015, pp. 22-36.

méthode de recherche-expérimentation 
peut venir compléter et dialoguer avec 
d’autres sciences, notamment les sciences 
sociales. 

J’envisage alors ce mémoire et cette 
recherche non pas comme une simple 
recherche théorique universitaire mais 
comme une « recherche-expérimentation 
», c’est-à-dire constituée d’allers-retours 
entre la théorie, la pensée et le faire. Ainsi 
ce mémoire de recherche alliera corpus 
théorique et entretiens issus d’approches 
sociologiques ou anthropologiques, qui, 
en passant par l’étape projet et donc la 
constitution de cartes sensibles et narra-
tives avec des demandeurs d’asile, pour-
ra s’échapper de la forme d’entretien 
classique de sociologie type récit de vie 
pour aller vers une géographie subjective, 
une représentation de l’espace-temps 
vécu, et donc permettre de faire « avec » 
les points de vue de chacun sans adop-
ter un point de vue en surplomb. Si nous 
repartons de la question de recherche, 
celle-ci convoque des enjeux migratoires 
actuels, mais également des notions de 
vivre-ensemble, d’accueil et d’hospita-
lité. Cette notion d’hospitalité, particu-
lièrement intéressante, a passionné des 
philosophes comme Jacques Derrida ou 
encore Paul Ricoeur, qui ont tenté de la 
théoriser sans cesse. Pourtant, c’est la lec-
ture, plus contemporaine, de Qu’est-ce que 
l’hospitalité ? de Joan Stavo-Debauge qui 
m’a tout particulièrement interpellé, posé 
question, interrigé. L’auteur dans cet ou-
vrage dresse une généalogie et ouvre le 
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terme de l’hospitalité bien au-delà de ce 
qu’avait proposé Paul Ricoeur ou Jacques 
Derrida. D’abord celui-ci distingue soli-
darité et hospitalité, ce qui, dans le cadre 
d’une étude sur l’arrivée et l’installation 
de demandeurs d’asile sur un territoire 
et leurs relations avec les habitants déjà 
installés, pose question et interroge. En 
plus de distinguer ces deux termes, Joan 
Stavo-Debauge invoque la notion d’inté-
gration comme immuable à celle d’hos-
pitalité. Ainsi, l’hospitalité ne peut pas 
s’arrêter au « chez l’accueillant », l’espace 
de l’hospitalité doit glisser vers un es-
pace communautaire, un « chez-nous », 
un espace du « vivre-ensemble » voire du 
« agir ensemble » où l’habiter collectif de 
Paul Ricoeur prendrait tout son sens : « le 
vivre-ensemble démocratique est moins 
un être-ensemble qu’un agir-ensemble. 
Et le citoyen est moins le membre d’une 
communauté donnée que le co-acteur 
d’une communauté en acte3 ». 

3  TASSIN, Édouard, Un monde commun, p. 286, cité par Stavo-Debauge, Joan, Qu’est-ce que l’hospitalité ? Recevoir 
l’étranger à la communauté, Montréal, éd. Liber, 2017, 315 p.
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> Faire « avec » les points de vue 
de chacun dans la représentation 
d'un espace vécu

Si cette question de recherche propose 
d’étudier le vivre-ensemble, l’accueil et 
l’agir-ensemble, c’est à travers la cartogra-
phie : la carte sensible et narrative comme 
représentation de ce vivre-ensemble mais 
également la cartographie participative 
comme « agir-ensemble ». Cette étude de la 
cartographie sensible et narrative semble, 
elle aussi, convoquer des domaines aussi 
divers que spécifiques. Il s’agira alors de 
mêler analyse esthétique, géographique, 
sociale etc. Ces cartes prennent appui 
sur un concept de géographie défini et 
développé par Armand Frémont. Il s’agit 
pour lui, dans un premier temps, de voir 
l’homme et l’individu non pas comme 
simplement faisant partie de l’environne-
ment, mais étant sujet et acteur de celui-ci 

1  Abraham Moles interroge les relations entre l’individu et l’espace à travers une conception « égocentrée » de 
l’espace ; pour lui, l’espace n’existe pas en tant que tel, il n’existe qu’à travers un sujet, un groupe, un point de vue : 
« Moi, ici et maintenant, je suis le centre du monde et toutes choses s’organisent par rapport à moi dans une décou-
verte fonction de mon audace ». - MOLES, Abraham, ROHMER, Elisabeth, Psychologie de l’espace, 2e édition, éditions 
Casterman, 1978.

2  FREMONT Armand, Aimez-vous la géographie ?, Paris, Flammarion, 2005, p.75. 

à l’instar de Abraham Moles1. Ainsi, dans 
cette conception, le sujet domine l’envi-
ronnement, il peut le faire sien, l’habiter, 
agir dessus à sa guise. En habitant un 
espace, un « ici », l’homme y produit du 
sens, des significations et l’investit jusqu’à 
l’en faire sien. « Les hommes vivant en so-
ciété construisent leur propre territoire, 
les espace géographiques, chacun pour 
ce qui le concerne mais aussi collective-
ment. Ils ne se comportent pas comme 
de simples objets […]. Ils ont leur espace, 
qu’ils s’approprient, avec leurs parcours, 
leurs perceptions, leurs représentations, 
leurs pulsions et leurs passions, tout ce 
qui fait de l’homme un sujet dans toute 
son épaisseur d’homme2. » Ainsi, l’espace 
vécu correspond à un espace propre à 
l’individu, mais également l’espace perçu 
comme représentation, avec les images et 
les symboles qui l’accompagnent.

Note 
méthodologique
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Faire récit de ces moments de vies, de 
cet espace-vécu, de cet ici et maintenant 
entre l’ici et le là-bas, de cette hospitalité, 
est le propre des sciences sociales comme 
la sociologie. Cependant, le langage, le 
récit oralisé et/ou écrit, surtout par un 
chercheur, ne semble pas suffire pour re-
présenter tous les affects, les sentiments, 
les ressentis que supposent ces discours. 
Plus encore, utiliser une méthode de re-
cueil de récits de vies à l’instar de Pierre 
Bourdieu, c’est aller vers une méthode 
pouvant être limitée et produisant des 
récits lissés et parfois faussés. C’est pour 
cela que ce mémoire se veut constitué 
comme une « recherche-expérimenta-
tion », c’est-à-dire jalonné par des al-
lers-retours permanents entre la théorie, 
la pensée et le faire. Ainsi ce mémoire de 
recherche alliera corpus théorique et en-
tretiens issues d’approches sociologiques 
ou anthropologiques, qui, en passant par 
l’étape projet et donc la constitution de 
cartes sensibles et narratives avec des de-
mandeurs d’asile, pourra s’échapper de la 
forme entretien classique de sociologie 
type récit de vie pour aller vers une géo-
graphie subjective, une représentation de 
l’espace-temps vécu, et donc permettre 
de faire « avec » les points de vue de cha-
cun sans adopter un point de vue en sur-
plomb. 

Pour pouvoir mettre en place cette 
recherche-expérimentation, il apparaît 
alors comme essentiel de choisir et de 
proposer un terrain d’étude.
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> Désurbaniser les regards sur la 
migration mais aussi les actions de 
recherche à l’égard des demandeurs 
d’asile

Même si les travaux de recherche sur 
les politiques d’accueil et d’intégration 
dans les territoires ruraux et les petits 
centres urbains se sont intensifi és ces 
dernières années, ces espaces ont sou-
vent été négligés dans l’étude migratoire. 
De même, les actions culturelles ou artis-
tiques avec ou par des personnes exilées 
ont souvent lieu dans des milieux urbains, 
des métropoles ou des agglomérations. 
On peut ainsi citer les projets menés 
par le collectif Art in the jungle, né à Ca-
lais en 2015 : le collectif est animé par la 
volonté d’amener d’autres horizons aux 
personnes exilées, en proposant diffé-
rentes interventions artistiques, au cœur 
des campements, dans la rue et dans les 

1  FLAMANT, Anouk, FOUROT, Aude-Claire, HEALY, Aisling, « Éditorial : Hors des grandes villes ! L’accueil des 
exilé·e·s dans les petits milieux d’immigration », Revue européenne des migrations internationales, vol. 36, n°2 et 3, 2020, 
pp.7-27. [Consulté le 26 avril 2021]. Disponible sur : < https://doi.org/10.4000/remi.15795>

lieux d’accueil de la jungle de Calais. Les 
artistes de l’association organisent pour 
et avec les réfugiés des ateliers et des ex-
positions pour provoquer rencontres et 
prises de conscience. Ou encore le projet 
de recherche Cartographies traverses mené 
par Sarah Mekdjian, Anna-Laure Amilhat 
Szary, et al. à Grenoble.

Ainsi, pour aborder les spécifi cités de 
l’hospitalité, de l’accueil voire de l’in-
tégration dans les « petits milieux d’im-
migration1 », j’ai choisi de prendre pour 
terrain d’étude et de recherche le terri-
toire ambertois et, plus précisément, les 
communes de Cunlhat, Saint-Amant-
Roche-Savine, Arlanc et Ambert dans le 
Puy-de-dôme. Encouragé par les poli-
tiques gouvernementales de répartition 
des demandeurs d’asile mais également 
par une envie et un besoin d’accueil de 
la part de certaines communes, un CADA 

le territoire 
ambertois
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éclaté2 de 65 places y a été installé en 2016 
par l’association Détours. Le territoire 
ambertois est considéré comme un « pe-
tit milieu d’intégration3 » c’est-à-dire dé-
fini comme « un lieu dont la population 
générale est de petite taille, voire de très 
petite taille au regard des métropoles les 
plus proches, où les minorités ethniques 
et racisées comme les personnes issues de 
l’immigration sont comparativement peu 
nombreuses et où les structures associa-
tives en lien avec la migration, les poli-
tiques comme les services publics dédiés à 
l’accueil et à l’intégration sont faiblement 
présents sur le territoire4 ». Autrement 
dit, il s’agit d’un territoire rural, éloigné 
des métropoles, dont l’immigration et 
les problématiques institutionnelles de 
demandes d’asile sont relativement ré-
centes. Dans un territoire où « l’immigra-
tion y a été plutôt tardive et modérée5 », 
mais également un territoire déjà fragile 
économiquement et démographiquement 
, l’installation d’un CADA était un pari. 

> Le territoire ambertois : un ter-
ritoire fragile 

2  Ce type d’hébergement dissocie le lieu de résidence et les lieux de soutien social : les ateliers, les rencontres avec 
les travailleurs sociaux, les animations, etc ont lieu dans des locaux distincts du ou des immeubles dans le(s)quel(s) 
habitent les demandeurs d’asile. 

3   FLAMANT, Anouk, FOUROT, Aude-Claire, HEALY, Aisling, « Éditorial : Hors des grandes villes ! L’accueil des 
exilé·e·s dans les petits milieux d’immigration », art. Cit.

4  Ibidem, p.9.

5  BAROU, Jacques, MAGUER, Annie, FORONI, Fabrice et RÉMY, Aude, « Histoire de l’immigration en Auvergne 
», Hommes & migrations, n°1278, 2009, pp.166-173. [Consulté le 16 avril 2021]. Disponible sur : <https://doi.org/10.4000/
remi.15795>

6  Issoire est à 58km à l’ouest, Saint-Etienne est à 73km au sud-est et Clermont-Ferrand à 80km au nord-ouest

Les communes étudiées fonctionnent 
en grappe autour d’Ambert, sous-pré-
fecture française située dans le départe-
ment du Puy-de-dôme, région Auvergne-
Rhone-Alpes. Situées au cœur du Parc 
Naturel Régional du Livradois-Forez, 
les quatre communes, terres d’accueil 
du CADA perdent de la population, no-
tamment en raison du solde naturel et 
du vieillissement de la population, mais 
également par l’exode d’une partie de 
la population vers des grandes villes de 
proximité. Cette fragilité démographique 
est couplée à un manque de mobilité et 
un enclavement certain, puisque seul Ar-
lanc et Ambert sont reliés par une liaison 
de bus TER ou ligne régulière départe-
mentales, reliant ces mêmes communes 
à Clermont-Ferrand. De plus, Ambert 
est au cœur d’une vallée entourée de 
moyennes montagnes, et certaines des 
communes étudiées comme Saint-Amant 
sont situées en altitude, augmentant cette 
difficulté de mobilité. Cet éloignement 
des grandes villes6 et cet enclavement 
géographique dû à la zone montagne et 
la situation en bout de département a ce-
pendant engendré un fort développement 
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du milieu associatif sportif et culturel lo-
cal7, donnant lieu à une culture du béné-
volat et de la solidarité. De plus, le phéno-
mène d’installation de « néo-ruraux8 » ces 
dernières années a engendré de nouvelles 
dynamiques citoyennes et associatives, 
augmentant l’effet de microcosme cultu-
rel et associatif local. 

7  En décembre 2020, il a été recensé 25 associations toutes activités confondues sur la commune de Saint-Amant-
Roche-Savine, 40 sur la commune de Cunlhat, 43 sur la commune d’Arlanc et 199 sur la commune d’Ambert selon 
l’Annuaire des Mairies, des Villes et des Communes.  [Consulté le 20 mai 2021]. Disponible sur : <https://www.
annuaire-mairie.fr>

8  « «Néo-ruraux» fait le plus souvent référence aux populations, pour la plupart jeunes, diplômées, d’origine urbaine 
qui […] s’installent dans des espaces ruraux, notamment dans la moitié sud de la France […] Leur installation, parfois 
en communauté, est marquée par une volonté d’expérimentation de nouvelles formes sociales et un esprit utopique. 
» selon TOMMASI, Greta, « La gentrification rurale, un regard critique sur les évolutions des campagnes françaises », 
Géoconfluences, avril 2018. [Consulté le 20 mai 2021]. Disponible sur <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informa-
tions-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/gentrification-rurale>
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Ambert : 
Type : Commune rurale
Superfi cie : 60,48 km2
Population municipale : 6634 habitants (2018) 
Population agglomération : 7215 habitants (2017)
Densité de population : 110 hab./km2
Transport en commun : Ambert est desservie par trois lignes du Réseau interurbain 

du Puy-de-Dôme et trois lignes d'autocars du réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes.

Arlanc : 
Type : Commune rurale
Superfi cie : 32,19 km2
Population municipale : 1854 habitants (2018) 
Densité de population : 58 hab./km2
Transport en commun : La commune d'Arlanc est accessible par une ligne du réseau 

interurbain du Puy-de-Dôme, géré par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et par trois 
lignes d'autocars du réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes.

Cunlhat :
Type : Commune rurale
Superfi cie : 29,55 km2
Population municipale : 1275 habitants (2018) 
Densité de population : 43 hab./km2
Transport en commun : Cunlhat est desservie le lundi et le vendredi par la ligne 24 

des bus du réseau départemental Transdôme en direction et en provenance de Cler-
mont-Ferrand via Billom.

Saint-Amant-Roche-Savine :
Type : Commune rurale
Superfi cie : 23,99 km2
Population municipale : 502 habitants (2018) 
Densité de population : 21 hab/km2
Transport en commun : Aucun transport en commun à ce jour n’est disponible sur 

la commune.
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> Un territoire fragile qui facilite 
l’accueil ?

Si les immigrants ont toujours été dis-
persés dans l’ensemble du territoire9, les 
politiques de répartition des migrants 
de 201510 et de 202111 ont accentué le phé-
nomène. Ainsi, si cette volonté étatique 
semble correspondre au premier abord 
à une mise à l’abri et répondre à des lo-
giques humanitaires, elle correspond éga-
lement à un double objectif : d’abord une 
dispersion et une invisibilisation des de-
mandeurs d’asile, associés à des déman-
tèlements massifs à Calais et en région 
parisienne par exemple, mais également 
une volonté de redynamiser des terri-
toires fragiles. D’ailleurs, une des raisons 
de l’installation du CADA éclaté dans le 
bassin ambertois, correspondait à cette 
logique de repeuplement des villages ; 
ainsi l’accueil de familles en situation de 
demandes d’asiles a par exemple permis 
de rouvrir une classe d’école primaire fer-
mée à Saint-Amant-Roche-Savine ainsi 
que sur la commune d’Arlanc. Pour retra-
cer la genèse du projet du CADA éclaté 

9  Les premières politiques de péréquation remontent au Dispositif National d’Accueil (DNA) mis en place en 1972 
puis 1975 suite à l’arrivée de réfugiés chiliens puis des boat people sud-asiatiques. 

10  En particulier la loi : Ministère de l’intérieur, 2015, LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit 
d’asile. Disponible sur : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030949483/>

11  Il s’agit du nouveau SCHÉMA NATIONAL D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE ET D’INTÉGRATION 
DES RÉFUGIÉS 2021-2023 édité par le Ministère de l’Intérieur, la Direction générale des étrangers en France et la 
Direction de l’asile, en décembre 2020. 

12  Entretien téléphonique avec Vincent Chautard, Vice-président de l’association Détours et un des initiateurs du 
projet de CADA, réalisé le 22 avril 2021, Annexes B.

13  Ibidem.

14  Entretien avec Chloé Petrucci, coordinatrice CADA pour l’association Détours, réalisé le 31 mars 2021, Annexe A.

15  Ce sont des services déconcentrés de l'État, prenant la forme d'une direction départementale interministérielle 
(DDI), officiant auprès du préfet de département dans les domaines de la politique sociale, du logement, de la poli-
tique de la ville, de la jeunesse, des sports, de la vie associative et, le cas échéant, de la protection des populations.

du bassin ambertois, il faut partir d’une 
première volonté et d’un premier appel à 
projet émanant du Gouvernement et du 
ministre Bernard Caseneuve, invitant les 
communes à se mobiliser « pour accueillir 
ce qu’on appelait des Chrétiens d’Orient 
où des familles qui avaient déjà vécu le 
conflit syriens ou d’autres, qui étaient à 
la rue ou en difficulté12 ». Certaines com-
munes du territoire y ont répondu favo-
rablement mais aucune n’a été retenue. 
Donc, l’idée d’accueillir voire d’intégrer 
des migrants, « quels qu’ils soient, quel 
que soit leur statut13 » a émergé petit à pe-
tit chez les élus locaux mais aussi auprès 
de l’Association Détours, qui cherchait 
un nouveau souffle. Le fait d’accueillir 
sur le territoire ambertois, correspondait 
également à une volonté de redynamiser 
un territoire « qui commençait a être de 
moins en moins attractif, avec beaucoup 
d’exode et peu d’enfants dans les écoles14 ».  
Ainsi, lorsqu’un appel à projet a été lancé 
en 2015 sur l’ensemble du territoire fran-
çais par la Direction départementale de 
la Cohésion sociale15 (DTCS) et l’Office 
Français de l’immigration et de l’intégra-
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tion16 (OFII), l’association Détours prési-
dée à l’époque par François Chassaigne, a 
élaboré un dossier avec les communes de 
Cunlhat, Saint Amant, Ambert et Arlanc, 
qui a été validé. Cependant, cette politique 
de dispersion et de répartition provoque 
plusieurs types de violences à l’égard des 
demandeurs d’asile notamment parce 
qu’il relève d’avantage d’un non choix17. 
Comme le disent Chloé Petrucci ainsi que 
Vincent Chautard, l’OFII de Paris répartit 
les migrants issus des hotspots ou alors 
d’autres régions françaises, notamment 
les régions d’Île-de-France et Hauts de 
France (notamment le département du 
Pas-de-Calais) vers différents CADA re-
partis sur le territoire et « ils arrivaient 
à Clermont et nous on les récupérait. 
Ils savaient pas toujours exactement où 
ils allaient arriver, ils savaient que c’était 
le Puy-de-dôme mais entre Clermont et 
Saint-Amant-Roche-Savine y a un petit 
décalage18 ». Ainsi, si l’arrivée dans un mi-
lieu rural peut être une « chance » pour 
les familles, les isolés et en particulier les 
jeunes hommes ne vivent pas forcément 

16  L’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est un établissement public à caractère administratif 
chargé d'organiser l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés sur le sol français.

17  De nombreux médias ont montré les coulisses de ces répartitions comme par exemple : JOLY, Gaëlle, « Calais : 
pour les migrants, quelques minutes pour choisir un destination, souvent au hasard » [en ligne], FranceInfo, publié 
en 2016. [Consulté le 10 décembre 2020]. Disponible sur :  <https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/mi-
grants-a-calais/calais-pour-les-migrants-quelques-minutes-pour-choisir-un-destination-souvent-au-hasard_1887687.
html>

18  Entretien avec Chloé Petrucci, coordinatrice CADA pour l’association Détours, réalisé le 31 mars 2021, Annexes A.

19  FLAMANT, Anouk, FOUROT, Aude-Claire, HEALY, Aisling, « Éditorial : Hors des grandes villes ! L’accueil des 
exilé·e·s dans les petits milieux d’immigration », art. Cit.

20  Entretien téléphonique avec Vincent Chautard, Vice-président de l’association Détours et un des initiateurs du 
projet de CADA, réalisé le 22 avril 2021, Annexes B.

21  Selon la définition de l’OFPRA, une personne «déboutée du droit d’asile» est une personne dont la demande 
d’asile a été rejetée définitivement par l’Ofpra et par la Cour Nationale du Droit d’Asile et ayant épuisé tous les 
recours possibles. 

bien ces conditions propres à un CADA 
éclaté dans « un petit milieu d’intégra-
tion19 ». Cependant, comme le soulève 
Vincent Chautard dans son entretien, si 
« Détours est un des maillons ou un des 
acteurs20 » de la demande d’asile sur le 
territoire ambertois, la demande d’asile 
ne s’arrête pas, elle, à l’association Dé-
tours et au CADA : elle était inscrite avant 
2015, elle est aujourd’hui en parallèle, elle 
continue et continuera d’évoluer. Ainsi, 
face à l’outil institutionnel que représente 
ce CADA diffus, des citoyens, des habi-
tants, des « militants » se mobilisent éga-
lement de manière individuelle ou sous 
forme de collectif. Nous pouvons ainsi 
citer L’Élégante, collectif de soutien aux 
exilé.e.s, principalement des personnes 
déboutées21, mais il existe également des 
volontés et des actions individuelles, me-
nées par de simples citoyens. 

Plusieurs temps ont marqué l’installa-
tion du CADA éclaté sur le territoire am-
bertois. D’abord, une période de « peur 
terrible avec quelques notions terribles 



36

de racisme22 » où il a fallu déconstruire 
tous les préjugés et représentations sur 
les futurs résidants du CADA. Mais une 
fois la déconstruction achevée et les de-
mandeurs d’asile installés, s’en suit une 
forme d’acceptation, très vite remplacée 
par un accueil, une hospitalité inatten-
due de la part des habitants. L’association 
Détours a ainsi observé « un gros élan de 
bénévolat23 », avec plus d’une centaine de 
nouveaux bénévoles. De cette temporalité 
de l’accueil, de l’hospitalité, du « vivre-en-
semble » a, au bout de quelques années, 
émergé un nouveau temps : celui de la 
contestation et du militantisme. C’est au 
cours de cette période que le Collectif 
L’Élégante a été créé. 

Ainsi, Ambert, Cunlhat, Arlanc et 
Saint-Amant-Roche-Savine sont des pe-
tits milieux d’intégration montrant les 
difficultés que le territoire marginal peut 
produire sur les demandeurs d’asile et les 
liens qu’ils entretiennent avec les accueil-
lants, mais également un territoire vivant 
qui tente de rester solidaire et de tendre 
vers une forme d’hospitalité. 

22  Entretien avec Huguette Gachon, adjointe à la mairie de Saint-Amant-Roche-Savine, réalisé le  avril 2021, An-
nexes C.

23  Ibidem.
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>La connaissance sur la « crise mi-
gratoire » passe en premier lieu par 
les médias et les discours politiques

Dans l’espace médiatique et politique, 
notamment depuis 2015, on observe qu’il 
y a de plus en plus de discours sur les 
personnes exilées et plus particulière-
ment sur ce que l’on nomme couramment 
la « crise migratoire ».  L’expression « crise 
migratoire » s’est imposée dans les dis-
cours politiques et médiatiques en 2015 
lors d’un pic d’arrivée de personnes mi-
grantes en Europe. On raconte, on narre 
les destins souvent dramatiques de ces 
personnes traversant frontières et mers en 
s’appuyant sur des données statistiques 
et des cartes retraçant la « mécanique 
des flux » qui en découle, mais également 
des photographies, parfois choquantes, 
participant à une guerre de représenta-
tions verbale, discursive et imagée. La 
« crise migratoire » européenne est ainsi 

marquée par des moments médiatiques 
forts. Nous citions la diffusion de la pho-
tographie d’Aylan Kurdi le 2 septembre 
2015 dans l’introduction, mais de nom-
breux autres moments marquent cette 
chronologie comme le naufrage au large 
de Lampedusa du 3 octobre 2013 faisant 
366 morts ou encore le fort engouement 
médiatique autour du navire Aquarius, 
affrété par SOS Méditerranée entre 2016 
et 2018. Encore plus récemment, l’arrivée 
de plus de 8000 migrants marocains par 
la mer à Ceuta le 19 mai 2021 a été parti-
culièrement médiatisé, qu’il s’agisse des 
« médias classiques » ou des réseaux so-
ciaux. Le grand nombre d’images et de 
photographies dramatiques ainsi que leur 
partage intense, ont fait se multiplier les 
prises de position : on peut ainsi citer le 
fait que, suite à des insultes, Luna Reyes 
bénévole à la Croix-Rouge, ait du quitter 
les réseaux sociaux.

outils de narration 
et construction 

de récits
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Fig1. Laurent Jacobelli, [@ljacobelli]. (2021). « Nous ne pouvons pas accueillir de #migrants ... » . Twitter.
Fig2. Francois Bechieau, [@Fr_bechieau]. (2021). « Insoutenable ! Honte à ceux qui, en #france ... » . Twitter.
Fig3. Youcef Benderbal  [@ybenderbal]. (2021). « Le monde a besoin d'humanité ... » . Twitter.
Fig4. CNEWS,  [@CNEWS]. (2021). « La vidéo d'un migrant pleurant dans les bras ... » . Twitter.
Fig5. Nathalie André,  [@nathalieandre]. (2021). « Ces images sont si tristes, si fortes ... » . Twitter.
Fig6. #RvZoumoul,  [@zoumoul]. (2021). « 20 ans bénévole à la Croix Rouge espagnole ... » . Twitter.
Fig7. GhFlorent,  [@GhFlorent]. (2021). « Des #migrants qui arrivent sur une plage ... » . Twitter.
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La plupart des citoyens prennent 
connaissance et s’informent sur l’en-
semble des sujets d’actualité par le biais 
des médias, c’est donc également le cas 
pour tout ce qui concerne la « crise mi-
gratoire ». Ainsi, le traitement de l’im-
migration par les différents médias est 
capital : ils participent, par leurs repré-
sentations, leurs discours et leur voca-
bulaire, à construire l’image et l’opinion 
d’une société entière ; ils contribuent à 
la fabrication d’une opinion publique. 
Selon John Durham Peters, dans Mass 
Médias1 les médias de masse sont définis 
comme des moyens, des techniques et des 
supports de diffusion massive de l’infor-
mation et possèdent trois dimensions in-
terdépendantes : le message (« quoi ? »), 

1  DURHAM PETERS, John, « Mass Média » in W. J. T. Mitchell, Mark B. N. Hansen, Critical terms for media studies, 
University of Chicago Press, 2010, 376p.

le support (« comment ? ») et les acteurs 
(« par/pour quoi ? »). Le terme « média » 
implique une distance et une non-com-
munication entre le récepteur et l’émet-
teur, chacune des dimensions possédant 
des rôles distincts et fixes. Si pour John 
Durham Peters les médias ont un pouvoir 
exponentiel, l’aspect passif du récepteur 
diminue de plus en plus grâce au Web 2.0 
ou web participatif et, en particulier, les 
réseaux sociaux. 

Si les médias transposent sou-
vent la voix des migrants par la voix de 
quelqu’un d’autre, souvent en surplomb 
(un journaliste, un représentant ou béné-
vole d’ONG, un représentant politique ou 
étatique, etc), certains font preuve d’une 

Unes de The Independant et The national du 02 septembre 2015.
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« bonne volonté2 » et, au lieu de partager 
un discours fabriqué par des tiers, laissent 
la parole aux principaux concernés. Nous 
pouvons ainsi citer « Le voyage d’une 
migrante syrienne à travers son fil What-
sApp3 », initiative du journal en ligne Le-
Monde.fr. Il s’agit du « journal de bord » 
via l’application WhatsApp de deux mi-
grants syriens Dash et Kholio, partageant 
leur exil avec leurs amis et familles. Le 
journal Le Monde a ainsi traduit et mis 
en ligne sur leur site web la conversation 
traduite en Français. L’interface de l’ap-
plication a même été reconstituée sur la 
page web, offrant la possibilité au lecteur 
de faire défiler les messages comme s’il 
faisait lui même partie de la boucle de 
conversation. Ici, ce n’est pas une tierce 
personne qui parle mais ce sont bien les 
deux personnes exilées. Proposé comme 
un témoignage, ce parti prix éditorial de 
la part d’un média populaire tel que Le 
Monde montre une autre façon de diffuser 
les informations de la « crise migratoire » 
et démontre que les témoignages et traces 
des migrants eux-mêmes peuvent avoir 
valeur d’information et de sources. 

2  MARTHOZ, Jean-Paul. « Comment la presse couvre les migrations », Couvrir les migrations, sous la dir. de MAR-
THOZ, Jean-Paul, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2011, pp. 57-78.

3  « Le voyage d’une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp » [En ligne], Le Monde. [Consulté le 12 décembre 
2020]. Disponible sur : <https://www.lemonde.fr/international/visuel/2015/12/18/dans-le-telephone-d-une-migrante-sy-
rienne_4834834_3210.html#/>

4  Eurostat, créé en 1953, est l’une des directions générales de la Commission européenne. Elle est l’autorité statis-
tique communautaire désignée par la Commission pour développer, produire et diffuser des statistiques européennes.

5  L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques est une organisation internationale d’études 
économiques, dont les pays membres — des pays développés pour la plupart — ont en commun un système de gou-
vernement démocratique et une économie de marché. Elle joue essentiellement un rôle d’assemblée consultative.

6  Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, basé à Genève, est un programme de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU). Il a pour but originel de protéger les réfugiés, de trouver une « solution durable » à leurs 
problèmes et de veiller à l’application de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951.

7  L’Institut national d’études démographiques est un établissement public français spécialisé dans les recherches en 
démographie et les études de population en général.

> Modes de connaissances et 
sources : statistiques et cartes des 
flux

Les journalistes de ces médias en 
question se servent de sources et de do-
cuments divers comme des témoignages, 
des données chiffrées, des statistiques 
sur « la mécanique des flux » et la « crise 
migratoire » afin d’écrire leurs articles, 
constituer leurs émissions, etc. Toutes ces 
informations dites scientifiques ou objec-
tives participent à la construction d’un 
grand récit sur l’immigration contempo-
raine. La carte et plus particulièrement la 
carte scientifique est un média privilégié 
pour exposer et faire comprendre les en-
jeux politiques, sociétaux et économiques 
qui se jouent dans cette grande « crise 
migratoire ». Les statistiques et supports 
utilisés proviennent d’organismes natio-
naux et internationaux comme Euros-
tat4, l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques5 (OCDE), 
le Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés6 (UNHCR), l’Institut na-
tional d’études démographiques7 (INED), 
etc. D’autres organismes, souvent non ins-
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Courants migratoires d'après Ravenstein, 1885.  
Fonds de carte des limites nationales : © Daniel Dalet / d-maps. com
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titutionnels ou du moins non reliés aux 
différents pouvoirs publics et politiques, 
tentent de produire d’autres sources et 
données en lien avec des associations, des 
militants, des chercheurs, voire des mi-
grants eux-mêmes. Le réseau Migreurop 
compile ainsi toutes ces données issues 
d’enquêtes de terrain pour la plupart, avec 
toute leur brutalité. Dans cet ensemble de 
chiffres, de données et de statistiques, la 
carte et la cartographie disposent d’une 
place spécifique pour exposer et médier 
les parcours, les chiffres d’immigration 
et d’émigration. En effet, les premières 
cartes de flux migratoires apparaissent 
au XIXème siècle, en corrélation avec la 
naissance de la cartographie moderne, se 
servant de statistiques démographiques, 
sociologiques mais aussi économiques. 
Cependant, ce type cartographique se dé-
veloppe à la fin des années 1980. Comme 
le signale Françoise Bahoken, Currents 
of Migrations datant de 1895 et créée par 
Ernst Georg Ravenstein est la première 
carte montrant des flux de populations à 
l’aide de flèches8. Cependant, jusqu’à ré-
cemment, les flux humains apparaissent 
peu sur les cartes scientifiques : les car-
tographies de flux se sont longtemps can-
tonnées aux échanges économiques. Mais 
la carte contemporaine, la carte que l’on 
voit dans les médias ou dans les revues 
scientifiques ou encore les cartes que l’on 
étudie à l’école, représente ces déplace-
ments de populations. Elles permettent 

8  BAHOKEN, Françoise « Sur la première carte des flux réalisée avec des flèches (Ravenstein, 1885) » [en ligne], 
Confins (revue franco-brésilienne de géographie/revista franco-brasilera de geografia), n°17, 2013. Disponible sur : < 
https://doi.org/10.4000/confins.8187>

9  CHOPLIN, Armelle, PLIEZ, Olivier, « De la difficulté de cartographier l’espace saharo-sahélien », M@ppemonde, 
n°103, 2011.[Consulté le 15 mars 2021] Disponible sur : < http://mappemonde-archive.mgm.fr/num31/intro/intro2.html>

10  Ibidem.

de visualiser et médier ces exils au plus 
grand nombre. Cependant, ces cartes 
sont souvent dessinées dans une optique 
de « gestion des flux » et elles participent 
à la construction du récit médiatique et 
politique de la « crise migratoire ». Une 
carte, même si elle est scientifique, objec-
tive et basée sur des statistiques, reste la 
représentation d’un point de vue à une 
certaine échelle, avec un objectif précis 
de la part du commanditaire ou du car-
tographe et elles doivent parfois être re-
lativisées. D’avantage encore, ces carto-
graphies issues des sciences de l’espace 
immobilisent les mouvements migra-
toires, les lissent, et les figent alors même 
que ce système spatio-temporel ne cesse 
d’évoluer et de changer à chaque instant 
comme le précisent Armelle Choplin et 
Olivier Pliez. Ce lissage et cette généra-
lisation des routes migratoires viennent 
des choix des cartographes, issus eux 
mêmes de raccourcis qui laissent de côté 
de nombreuses informations et variations 
comme « la hiérarchisation des flux ou de 
l’importance de telle ou telle aggloméra-
tion le long de ces routes, ou encore de la 
variabilité du phénomène, de sa saisonna-
lité…9 » mais également les individus, les 
choix personnels, tout simplement les mi-
grants représentés par ces « longs traits », 
ces « flux », ces « chiffres10 ». 
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-Ces cartes peuvent être accompagnées 
d’entretiens.

Pour compléter ces données chiffrées 
et cartographiques, les chercheurs dans le 
cadre d’étude de phénomènes migratoire 
peuvent s’appuyer sur des entretiens. 
Autre méthode classique de la sociologie 
et de l’anthropologie, les recherches sur 
la migration s’appuient également sur le 
recueil de récit de vie également appelé 
méthode biographique, initiée dans les 
année 1920 par les sociologues de l’Ecole 
de Chicago. Pour Daniel Bertaux, « le ré-
cit de vie résulte d’une forme particulière 
d’entretien, l’entretien narratif, au cours 
duquel un chercheur […] demande à une 
personne ci-après dénommée « sujet », 
de lui raconter tout ou une partie de son 
expérience vécue11 ». La Misère du Monde12 
de Bourdieu est un exemple type de ce 
procédé de recueil de parole individuelle 
chronologique, pouvant cibler une thé-
matique ou une période particulière. 

>Que peut l’art pour les réfugiés ? 

 Investir l’espace symbolique et poé-
tique

L’emballement médiatique sur la 
« crise migratoire » des dernières années, 
assorti d’une montée certaine du ra-
cisme et de la xénophobie en France et 
en Europe, est au centre d’une guerre de 

11  BERTAUX, Daniel, L’enquête et ses méthodes. Le récit de vie, 2010, Paris, Armand Colin, p.6.

12  BOURDIEU, Pierre, La misère du monde, Paris, Seuil, 1993, 947p.

13  Rêver d’un autre monde : Représentation du migrant dans l’art contemporain  [exposition, Lyon, Centre d’histoire de 
la Résistance et de la Déportation], Dossier de presse. [Consulté le 12 novembre 2021] Disponible sur : <https://fr.ca-
lameo.com/books/00438222156f954c- d7fdc?page=1> 

14  Ibidem.

l’image où existent de nombreuses initia-
tives issues des citoyens et de la société 
civile, mais aussi émanant du monde ar-
tistique. En investissant l’espace sym-
bolique et poétique, ces artistes tentent 
d’attirer le regard et de mettre en images 
le drame humain, politique et humani-
taire se jouant en ce moment même. En 
s’emparant de ce sujet, les artistes per-
mettent ce que les discours médiatiques 
et politiques échouent à faire, « celui du 
lien avec sa communauté, du rapport du 
singulier à l’universel13 ». Le Centre d’his-
toire de le Résistance et de la Déportation 
à Lyon, pour cette exposition intitulée Rê-
ver d’un autre monde, fait le choix, contrai-
rement à une grande majorité de ses ex-
positions précédentes, de s’éloigner du 
photojournalisme pour faire appel à l’art 
contemporain et ses représentations de la 
migration mais aussi de l’accueil, de l’in-
tégration, de l’hospitalité et l’ensemble 
de ces notions gravitant autour de l’exil. 
Choisir l’art contemporain, c’était « faire 
le pari de l’expérience esthétique comme 
moyen d’accès à la connaissance de pro-
blématiques douloureuses14 » sur un sujet 
où l’emballement médiatique et la sur-re-
présentation de « la crise migratoire » a 
plutôt tendance à nous éloigner et rendre 
la prise de distance voire la prise de 
conscience difficile. 
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Quand le symbolique devient action 
concrète : les « artivistes »

 
Mais l’action artistique ne s’arrête pas 

toujours à une action symbolique et poé-
tique et peut parfois, sous certaines condi-
tions, se transformer en action concrète, 
militante voire activiste. Ainsi, Banksy, 
street-artist britannique engagé ayant 
déjà travaillé sur les questions migratoires 

15  TONDO Lorenzo, STIERL, Maurice, « Banksy funds refugee rescue boat operating in Mediterranean » [En ligne], 
The Guardian, 2020. [Consulté le 5 mai 2021] Disponible sur : <https://www.theguardian.com/world/2020/aug/27/
banksy-funds-refugee-rescue-boat-operating-in-mediterranean>

16  Ibidem.

et la crise de l’accueil en Europe, finance 
et fait affréter un navire humanitaire en 
2020. The Guardian15 publie ainsi le mail 
que l’artiste aurait envoyé à la future ca-
pitaine du navire, Pia Klemp : « I am an 
artist from the UK and I’ve made some 
work about the migrant crisis, obviously 
I can’t keep the money. Could you use it 
to buy a new boat or something? Please 
let me know. Well done. Banksy.16 ». Utili-
sant les fonds soulevés par ses anciennes 
œuvres, Banksy sort de l’action unique-
ment symbolique pour entrer dans une 
action concrète d’hospitalité. Le Louise 
Michel devient alors le symbole d’un « ar-
tivisme » politique où l’artiste n’est plus 
seulement celui qui montre, qui donne 
à voir, il est aussi celui qui agit et parti-
cipe à un changement, en montrant une 
contestation humanitaire et politique. 
Plus que d’uniquement rendre visible ou 
symboliser un sujet, il y prend part et le 
fait sien. Il investit non seulement le do-
maine de l’art, mais également celui de la 
citoyenneté : il n’agit plus seulement en 
temps qu’artiste, en temps que personna-
lité publique, mais en tant que « monsieur 
tout le monde » qui a la capacité de mé-
dier et valoriser ses actions. Cette action 
concrète d’hospitalité, cet engagement 
militant, place l’art comme moyen d’ac-
tion, comme moyen de montrer, de dévoi-
ler ce qu’est l’accueil. Cependant, on peut 
se poser la question : si Banksy n’avait pas 
été aussi connu, l’action du Louise Michel 
aurait-il fait autant de bruit en particulier 
dans les médias ? Si cette action est sans 

Fig1. Le Louise Michel en action. Photographie : Site 
Web officiel du Lousie michel : <https://mvlouisemichel.
org>

Fig2. Détail du Louise Michel, Banksy. Photographie 
: Site Web officiel du Lousie michel : <https://mvlouise-
michel.org>
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aucun doute une action concrète et mili-
tante,  elle joue également sur les images 
et la sur-médiatisation de la crise des 
migrants, de manière consciente ou non 
de la part de l’artiste, et participe à cette 
guerre médiatique de l’image. 

> La fiction comme dépassement 
de la réalité 

Le pouvoir du récit et du vraisemblable

Si la fiction semble ne pas peser lourd 
face à la réalité exposée dans les médias et 
dans les discours politiques, elle possède 
cependant la force symbolique du récit 
et des images. Ainsi, certains penseurs et 
chercheurs soulèvent le fait que la fiction 
peut, par différents moyens, dépasser le 
récit de vie sociologique et engager le 
lecteur ou spectateur dans une relation 
emphatique plus forte. Une histoire, ba-
sée sur des faits réels ou non, en littéra-
ture ou en cinéma, relève toujours d’un 
point de vue, même s’il s’avère multiple, 
alors que la réalité correspond à une mul-
tiplication de points de vue, de facettes, 
d’échanges, non représentables en tant 
que tel. Un récit convainc en premier lieu 
le lecteur ou le spectateur non pas par 
son caractère fictionnel ou réel mais bien 
par la force propre à tout récit. Cepen-
dant, entre la réalité et la fiction vient se 
loger une troisième catégorie : le vraisem-
blable. Comme le souligne Yves Citton, 
« Le fait qu’une histoire corresponde (ou 
non) à une séquence d’événements effec-
tivement attestés compte finalement 

Fig1. / Fig2./ Fig3. MONGE, Marta,  The every migrant's 
guide to illegal border crossings, Carnet en édition limitée, 
Juin 2017. Photographies : MONGE, Marta < https://www.
behance.net/gallery/53861573/The-everymigrants-guide>
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bien moins que le fait que cette sé-
quence de faits apparaisse (ou non) 
comme pouvant correspondre aux types 
d’enchaînements causaux que nous ob-
servons quotidiennement dans notre 
monde actuel17 ». Permettre l’identifica-
tion et la reconnaissance plus que le réa-
lisme en lui-même qui fait que le lecteur 
ou le spectateur se trouve pris dans le ré-
cit, constitue sa propre force.

Nous parlons ici de la fiction, en parti-
culier dans le cadre de la littérautre, mais 
le design fictionnel et le design mani-
feste peuvent également pariticper à une 
meilleure appréhension du phénomène 
ou, tout du moins, ces projets tentent de 
changer la perception du public sur un 
sujet. Ainsi, Marta Monge, créée un guide 
de poche pour les clandestins qui tentent 
de franchir des frontières.

Le livret rassemble ainsi une sélection 
d’objets utilisés par les clandestins du 
monde entier, réunissant des outils réels 
actuellement utilisés par les migrants et 
fantastiques qui pourraient encore bien-
tôt être repérés autour d’un poste de 
contrôle frontalier.

Passer de l’objectif au subjectif via la fic-
tion 

17  CITTON, Yves, «À travers la fiction, forces de l’image, de l’exemple et de la merveille », Vacarme, n°54, 2011, pp. 16-
19.

18  Paris ville monde - Un nouveau regard sur l’immigration, Ed. Rue Saint-Ambroise, Paris, 2018, 210p.

19  TORO, Bernardo, « Raconter l’immigration : Pourquoi la fiction alors que le témoignage suffirait ? », Hommes & 
Migrations, n°1322, mars 2018, p.211

20  Ibidem., p.213.

21  Ibidem., p.212.

22  Ibidem., p.213.

Plus encore, selon Bernardo Torro, 
la fiction et en particulier le passage à 
la littérature permet à un récit, une his-
toire, de passer de l’objectif au subjectif. 
En prenant appui sur Paris Ville Monde18, 
recueil de dix fictions issues d’une ren-
contre entre un écrivain et un migrant, 
l’auteur indique que le passage de la 
réalité à la fiction permet de dépasser 
la « sage neutralité19 » du témoignage et 
d’aborder « le versant subjectif de l’expé-
rience20 ». En rendant au migrant sa place 
de sujet, l’écrivain permet au migrant, au 
témoin, de dépasser les contraintes de 
l’entretien et du témoignage, grâce au 
« pacte fictionnel21 » qui protège l’écrivain 
dans nos sociétés. La voix entendue dans 
ce recueil est celle de l’écrivain, non celle 
du migrant, même si elle résulte de son 
expérience. Ainsi, en rendant au migrant 
sa place de sujet, en le considérant autre-
ment qu’un « être économique, politique, 
sociologique22 », Bernardo Torro suppose 
que la fiction pourra d’autant plus émou-
voir, informer le lecteur qui se servira de 
sa propre subjectivité pour interpréter 
et saisir le discours. La subjectivité de ce 
récit et sa force relèvent ainsi de la ren-
contre comme subjectivité propre : la 
rencontre entre l’écrivain et le témoin, la 
rencontre entre le récit et le lecteur. Le 
passage au domaine fictionnel protège 
le témoin, laissant l’écrivain, le cinéaste, 
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l’artiste, être un passeur de mots et un 
conteur de récit. 

> Pas besoin de cocréation, de mo-
ments d’échanges formalisés pour 
(re)établir le dialogue entre habitant 
et exilé

Le lien entre habitants et personnes 
exilées et en particulier les demandeurs 
d’asiles, se fait de différentes manières. 
D’abord, il y a un lien naturel qui peut 
se créer, un lien émanant « d’initia-
tives humaines » et solidaires, et en par-
ticulier dans tout ce qui touche à la vie 
quotidienne.  Comme tout un chacun, un 
demandeur d’asile, participe à la vie ci-
toyenne et collective d’un territoire, d’une 
ville, d’un quartier, à la vie quotidienne. 
Alors, via des activités associatives spor-
tives ou culturelles, via la scolarisation 
des enfants, via les activités quotidiennes 
comme faire ses courses, se promener, etc. 
le lien se crée. Mais ce lien reste ponctuel 
et n’est pas toujours actif  comme le pré-
cise Vincent Chautard, « comme souvent 
on s’aperçoit que c’est plutôt dans le 
ponctuel, les gens ont du mal à se proje-
ter dans un engagement, même pas for-
cément militant, mais solidaire sur la du-
rée23 ». De même, un lien de « voisinage », 
qu’il soit négatif ou positif peut se créer. 
C’est en particulier le cas à Ambert où les 
logements du CADA sont éparpillés dans 
l’ensemble de la ville. Et si ces liens entre 
habitants et personnes exilées peuvent 

23  Entretien téléphonique avec Vincent Chautard, Vice-président de l’association Détours et un des initiateurs du 
projet de CADA, réalisé le 22 avril 2021, Annexes B.

24  Ibidem.

25  Ibidem.

parfois être difficiles, c’est parce qu’ils 
sont souvent soumis à une influence de 
préjugés et de représentations véhiculées 
par les discours politiques et médiatiques, 
mais également par les réseaux sociaux, 
etc. Pour déconstruire ces représenta-
tions, ces « peurs24 », ces « problèmes de 
cohabitation25 », les associations natio-
nales ou locales, les collectifs, les artistes, 
tentent de dépasser ces barrières. Ainsi, si 
des liens naturels existent, de nouveaux 
liens ou d’autres types de liens peuvent 
également être créés par l’intermédiaire 
d’entremetteurs, institutionnels ou asso-
ciatifs pour la plupart des cas, qui per-
mettent de rétablir un lien parfois per-
du ou fragilisé entre personnes exilées 
et habitants, et permettent également de 
déconstruire des préjugés racistes et xé-
nophobes de plus en plus véhiculés. Ain-
si, L’Élégante, en plus d’être une cantine 
solidaire au moins une fois par semaine, 
propose ainsi plusieurs événements 
culturels et de solidarité dans le territoire. 
Ces événements conviviaux, basés sur un 
système de prix libre permettent de finan-
cer les besoins des personnes déboutées 
prises en charges par le collectif (héber-
gement, nourriture, etc) mais permettent 
également de provoquer la rencontre 
entre déboutés, bénévoles, habitants du 
quartier voire du territoire mais aussi des 
réfugiés ou d’autres demandeurs d’asile. 
L’Élégante est un refuge, mais également 
un seuil permettant l’accueil, la ren-
contre, l’hospitalité. Loin de forcer l’inté-
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gration voire d’artificialiser la rencontre, 
ces espaces et moments hospitaliers et 
conviviaux, ces logiques de solidarité, in-
tègrent les personnes exilées à une vie de 
quartier, une vie du territoire, une vide 
d’habitant alors même que leur condition 
ne le leur permet pas forcément. Dans 
le même principe, l’association Détours 
avec d’autres acteurs du territoire comme 
Le Centre culturel Le Bief par exemple 
ou encore les différentes municipalités, 
proposent différentes manifestations et 
impulsent des formes conviviales et ac-
cueillantes, comme des soirées apéritives 
ou encore le festival Migrant’scène26. Ces 
rendez-vous permettent de communiquer 
sur les actions institutionnelles de Dé-
tours mais permettent également de re-
créer du lien entre habitants et résidants 
du CADA. 

26  Le Festival Migrant’scène est organisé par La Cimade dans plusieurs villes de France tous les ans entre fin no-
vembre et début décembre et mobilise les milieux de l’éducation populaire, de l’art, de l’éducation, de la culture, de 
la solidarité… 
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> Limite de l’interprétation de la 
parole par un tiers dans les médias et 
les discours politiques :

Si les discours médiatiques sont néces-
saires pour un partage et une démocrati-
sation des connaissances sur la migration 
actuelle, certains procédés utilisés dans 
ces discours ne permettent pas aux per-
sonnes exilées de s’exprimer, de raconter 
leur histoire individuelle, mais plus en-
core ces procédés contribuent à véhicu-
ler une image unique des personnes mi-
grantes.

Les termes et les expressions comme 
« crise migratoire », « tsunami migra-
toire », « flot de réfugiés », « invasion » 
etc employés dans la majorité des médias 
mais également dans les discours poli-
tiques permettent de prendre conscience 

1  MARTHOZ, Jean-Paul. « Comment la presse couvre les migrations », op. cit.

2  Ibidem. 

du phénomène migratoire actuel mais 
rend la prise de distance difficile. En effet, 
ce vocabulaire alarmiste, sensationnaliste 
et « événementiel1 » conforte une vision 
et une représentation unique, négative 
voire dangereuse de la migration. Le 
discours journalistique et politique peut 
ainsi transmettre, consciemment ou pas, 
des stéréotypes et des préjugés sur les 
migrants. Ainsi, Jean-Paul Marthoz pré-
cise : « Le journalisme ne peut prétendre 
assumer le rôle qui, idéalement, est le 
sien s’il ne couvre pas la normalité et le 
quotidien des communautés immigrées. 
Trop souvent, en effet, l’immigré ne sur-
git sur la scène de l’information que dans 
un statut de victime ou de coupable. En 
d’autres termes, il est presque toujours 
«un problème»2. » 

Les médias sont souvent vecteurs d’un 

vers une nouvelle 
narration de 
l'espace!vécu



discours migratoire raconté voire fabriqué 
par des tiers, et non par les personnes exi-
lées, c’est-à-dire les principaux concernés. 
Ainsi, les journalistes semblent regarder 
de haut le sujet migratoire et également, 
avoir un regard de « studio » et non de 
terrain. D’ailleurs, le rapport du Conseil 
de l’Europe DG1(2017)033 publié en 2017 
s’appuie sur un échantillon d’articles de 
la presse européenne pour dresser les 
tendances et les problématiques média-
tiques de la couverture du sujet depuis 
2015. Ainsi, ce rapport révèle, entre autres, 
l’anonymisation et l’invisibilisation des 
migrants, réfugiés et demandeurs d’asile 
dans la presse : « l’opinion des représen-
tants des autorités nationales, des gou-
vernements d’autres pays ou de respon-
sables politiques européens figuraient 
bien davantage que celle de demandeurs 
d’asile4 ». Plus encore que leur absence de 
voix et d’opinion, le rapport révèle que la 
presse « ne les a que guère décrits », et 
ainsi « les réfugiés apparaissent-ils dans 
les articles comme un groupe anonyme 
et peu qualifié professionnellement. Pour 
le lecteur présumé de la presse, ils sont 
« les autres » et c’est cette caractérisation 
limitée qui façonne le discours sur la crise 
des réfugiés pour l’opinion publique5». 
L’urgence et la recherche d’immédiateté 
actuelle des publications, le manque de 
moyens, l’hyper-concurrence médiatique, 
la recherche accrue de sensationnalisme, 

3  GEORGIOU, Myria, ZABOROWSKI, Rafal, « Couverture médiatique de la « crise des réfugiés » : Perspective eu-
ropéenne », Rapport du conseil de l’Europe, 2017. [Consulté le 17 mars 2021]. Disponible sur : <https://rm.coe.int/couver-
ture-mediatique-cirse-refugies-2017-web/168071222e>

4  GEORGIOU, Myria, ZABOROWSKI, Rafal, « Couverture médiatique de la « crise des réfugiés » : Perspective 
européenne », op. cit., p.10.

5  Ibidem.

6  Ibidem.

sont autant de raisons qui poussent les 
médias à ne pas donner la parole aux 
principaux concernés. D’ailleurs si la pa-
role est peu donnée aux migrants, elle 
n’est pas plus donnée aux habitants, aux 
accueillants, puisque « on a entendu les 
habitants encore moins que les réfugiés 
dans tout l’échantillon6 ». Ainsi, sur une 
histoire aux multiples points de vue et fa-
cettes, la seule voix entendue est celle des 
« officiels », relatant actions et émotions. 
Ainsi, tous les protagonistes de ce « grand 
récit migratoire » sont  déshumanisés et 
désindividualisés, apparaissant seulement 
comme un groupe anonyme démuni de 
voix et d’opinions. 

Nous citions dans la partie précédente 
différents exemples de moments média-
tiques forts dans la constitution de l’his-
toire de la « crise migratoire ». La mé-
diatisation du « câlin » entre une jeune 
bénévole de la Croix Rouge et un migrant 
tout juste arrivé sur la plage de Ceuta a 
atteint un niveau extrême, que ce soit 
sur les réseaux sociaux ou les médias. La 
diffusion de cette vidéo n’est pas un pro-
blème en soit, mais si nous connaissons 
le nom, la profession, l’âge, la nationali-
té de la bénévole, ce n’est pas le cas du 
jeune homme exilé. Cet exemple parmi 
tant d’autres augmente la désindividuali-
sation et la déshumanisation des migrants 
eux-mêmes, tout en renforçant l’image de 
charité d’une jeune européenne blanche. 



Ainsi, il semble pertinent de s’éloigner 
du journalisme actuel et de sa manière de 
traiter l’actualité migratoire pour donner 
voix aux migrants, pour leur laisser la pa-
role directement sans passer par un tiers. 

>Limite de la parole par un tiers : 

Cette parole exposée par des tiers pré-
domine dans le milieu médiatique mais 
elle existe également dans le domaine 
artistique en général. La fiction, quelle 
soit littéraire, artistique ou cinématogra-
phique, permet un passage de l’objectif 
au subjectif, permet une certaine empa-
thie et une certaine compréhension de la 
part du spectateur sur le sujet complexe 
qu’est la « crise migratoire ». Ces repré-
sentations, cependant, sont un certain 
point de vue sur le sujet et n’englobent 
pas la multitude de facettes présentes 
dans ces exils, ces accueils, voire ces his-
toires d’intégrations. D’avantage encore, à 
l’instar du traitement médiatique énoncé 
plus haut, la parole des protagonistes est 
diffusée, relayée voire modifiée par une 
tierce personne. Cette intervention de 
la part de l’artiste, de l’écrivain, du scé-
nariste, destitue d’une certaine façon les 
personnes exilées de leurs propres voix, 
de leurs propres récits, voire de leurs 
propres opinions. On passe de l’individu 
à un récit lissé, groupé, où les destins in-
dividuels ne sont pas retracés dans leurs 
différences, leurs particularités, mais dans 
leurs similitudes. 

7  CHOPLIN, Armelle, PLIEZ, Olivier, « De la difficulté de cartographier l’espace saharo-sahélien », art. cit. 

8  BA ILLEUL, Hélène, MARTOUZET, Denis, FEILDEL, Benoît, GAIGNARD, Lise, «  LA CARTE : FONCTIONNA-
LITÉ TRANSITIONNELLE ET DÉPASSEMENT DU RÉCIT DE VIE », Natures Sciences Société, n°18, 2010, pp.158-170.

Ainsi, la fiction, même si elle permet 
une subjectivité certaine et le faire res-
sentir de l’empathie,  elle semble, elle aus-
si, insuffisante pour raconter et médier 
ces destins de vies. Ces récits de fiction, 
même si basés sur des entretiens, des faits 
réels, participent à la construction d’un 
récit monocorde et unifié, où les histoires 
individuelles sont occultées au profit 
d’une histoire et d’une mémoire globale. 
Si le passage à la fiction ne permet pas de 
rendre la parole aux principaux concernés 
et de libérer les récits individuels, qu’en 
est-il du récit de vie et de ses moyens de 
diffusions ? 

> Insuffisance du reccueil de récits 
de vie 

Même si la méthode du recueil de ré-
cits de vie par l’entretien a longtemps été 
utilisée et est toujours utilisée dans des 
démarches anthropologiques et sociolo-
giques, de nombreux théoriciens ont re-
levé ses limites et défauts. En effet, une 
de ses limites est le lissage du récit pro-
voqué par ce type d’exercice, il peut par-
fois « unifier le parcours, à lui donner une 
forme de trajectoire, à le rendre cohé-
rent7 » et ainsi, le rapport récit-réalité est 
modifié. La relation enquêté-enquêteur 
est une des causes de cette limite, puisque 
l’enquêté cherche à correspondre aux at-
tentes de l’enquêteur comme le précisent 
Denis Martouzet, Hélène Bailleul, Benoît 
Feildel et Lise Gaignard8. En plus de ces 
limites inhérentes au fonctionnement 
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même de ce type de recueil de récits, dans 
le cadre d’une étude sur les demandeurs 
d’asile en France, il semble important de 
s’éloigner des méthodes administratives 
et institutionnelles qui incombent à la 
démarche de demande d’asile.  

 En effet, au cours de la procédure 
classique de demande d’asile, le deman-
deur doit franchir plusieurs étapes qui 
constituent une épreuve dite de « crédi-
bilité narrative9 », constituée de plusieurs 
recueils de récits de vie. Ainsi, Jean-Mi-
chel Belorguey, Président de section à la 
Commission des recours des réfugiés, dé-
taille l’ensemble des récits demandés : un 
premier récit écrit est demandé dans le 
dossier de l’OFPRA, un second récit, oral 
celui-ci, puis éventuellement un troisième 
si besoin. Puis, « un nombre variable de 
récits écrits10 » si refus de la première de-
mande et enfin, le cas échéant, un dernier 
récit oral lors de l’audience à la Commis-
sion des recours des réfugiés. A chaque 
étape, les agents cherchent des incohé-
rences dans le discours, des erreurs, voire 
même demandent un maximum de détails 
sur les « camps de détention », sur « la vie 
politique et des institutions, notamment 
judiciaires, de son pays d’origine », sur 
la « topographie des villes11 », autant de 
connaissances rigoureuses, qu’un certain 
nombre de personnes même habitants le 
pays, n’auraient pas forcément intégrées. 
De plus, lors de la construction de l’en-
semble de ces récits, aucune des données 
suivantes n’est prise en compte selon 

9  KOBELINSKY, Carolina, « Le jugement quotidien des demandeurs d’asile », op. cit. 

10  BELORGEY, Jean-Michel, « Du récit de persécution », Plein droit, vol. 64, n°1, 2005, p.39.

11  Ibidem.

12  Ibidem.

Jean-Michel Belorgey : le niveau scolaire 
du demandeur, les particularités cultu-
relles et sociales de son pays d’origine, 
la langue maternelle ou d’expression du 
demandeur alors que « les langues sont 
inégalement précises sur la computation 
du temps, le repérage de l’espace, les liens 
entre sensations, raisonnements et com-
portements12 », et enfin le niveau de rédac-
tion voire d’écriture du demandeur. Alors 
que, dépasser le primat sociologique et 
anthropologique du récit de vie, sortir 
du recueil de récit de vie chronologique 
et lissé, relevant d’une certaine violence 
pour de nombreuses associations et tra-
vailleurs sociaux, pour permettre aux per-
sonnes exilées de s’exprimer librement 
semble important.

Donc dépassement du récit de vie par la 
cartographie sensible et narrative :

Alors, la cartographie sensible et narra-
tive créée ou cocréée avec des personnes 
en situation de demande d’asile semble 
être un moyen, un outil, de dépasser le 
simple recueil de récit de vie mais éga-
lement de s’éloigner de la violence sym-
bolique des procédures administratives 
inhérentes à leur statut qui apparaissent 
comme assujettissantes. En effet, dans les 
sciences sociales comme l’anthropologie 
et la sociologie, de nombreuses méthodes 
issues de méthodologies féministes, de la 
psychanalyse et de l’art-thérapie, utilisent 
des supports imagés pour provoquer le 
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dialogue et les interactions entre l’en-
quête et l’enquêteur. Ainsi, selon Hélène 
Bailleul, Denis Martouzet, Benoit Feildel 
et Lise Gaignard, la carte-graphique en 
tant qu’« objet transitionnel » au sens de 
Donald Winnicott13, pourrait compléter 
la rationalité du discours type du récit de 
vie, mais aussi «  compléter la dimension 
strictement rationalisante du discours, en 
dépassant la cohérence formelle et artifi-
cielle du récit14 ». Dans ce travail, les « spa-
tiogrammes15 » ou cartes graphiques sont 
utiles de manière à réactiver le récit de vie 
classique pour le compléter. Le travail en 
plusieurs étapes (premier entretien, créa-
tion de la carte,  reprise de la carte par 
l’enquêté puis dialogue entre l’enquêté 
et l’enquêteur à partir de la carte) per-
met des allers-retours, des modifications, 
en rendant l’enquêté plus acteur de son 
propre récit. Ainsi, cette méthode par-
ticulière permet pour les chercheurs en 
sciences sociales « d’obtenir une repré-
sentation de la structure temporelle de la 
vie d’un individu […] en mettant en avant 
les liens passé- présent ou présent-fu-
turs possibles16 ». En associant l’analyse 
des récits de vie et la cartographie cogni-
tive17, le chercheur met en avant les liens, 
les problématiques, les concepts livrés de 

13  BA ILLEUL, Hélène, MARTOUZET, Denis, FEILDEL, Benoît, GAIGNARD, Lise, «  LA CARTE : FONCTIONNA-
LITÉ TRANSITIONNELLE ET DÉPASSEMENT DU RÉCIT DE VIE », art. cit.

14  Ibidem, p.158.

15  Ibidem, p.160.

16  Ibidem, p.169.

17  Une carte cognitive est, selon Pierre Cossette la « représentation graphique de la représentation mentale que 
le chercheur se fait d’un ensemble de représentations discursives énoncées par un sujet à partir de ses propres 
représentations cognitives à propos d’un objet particulier » - COSSETTE, Pierre, Cartes cognitives et organisations [En 
ligne], Editions de l’ADREG, septembre 2003. 

18  Ministère de l’intérieur, Stratégie nationale pour l’accueil et l’intégration des réfugiés, 5 juin 2018. [Consulté le 
24 mars 2021] Disponible sur : <http://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2018/06/Stratégie-intégra-
tion-V050618-Logos-2.pdf>

manière orale par l’enquêté.
 Si dans le cadre de ces cartes cogni-

tives, c’est le chercheur qui fabrique la 
carte à partir des données récoltées dans 
le recueil des récits de vie, qu’en est-il 
lorsque l’enquêté produit et construit lui 
même cette cartographie ? 

> Dépasser le primat du discursif 
et du langage par la cartographie

La construction de cartes sensibles et 
narratives permet également de dépas-
ser le primat du discursif et du langage 
dans une situation où les mots ne sont 
pas toujours représentatifs ou suffisants 
et où l’utilisation d’une langue précise 
peut s’apparenter à une barrière voire 
une certaine forme de violence. En effet, 
dans un modèle d’hospitalité, d’accueil 
mais surtout d’intégration, la langue et, 
dans ce cas précis la langue française, 
est extrêmement importante. D’ailleurs, 
l’apprentissage de la langue française fait 
partie des piliers de la Stratégie nationale 
pour l’accueil et l’intégration18 du gouver-
nement Édouard Philippe (2). Cependant, 
ce travail ne cherche pas à se substituer à 
l’apprentissage et aux enseignements en 
Français Langue Étrangère, ni même aux 
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étapes de la demande d’asile, mais vient 
en complément. Ce temps de cartogra-
phie créative et collaborative vient former 
une bulle, une étape, où l’hospitalité et 
l’accueil ne prennent pas une forme ins-
titutionnelle mais citoyenne, collective, 
créative voire militante. Elle offre la pos-
sibilité, à ceux qui le souhaitent, de racon-
ter, sans injonction, sans obligation. 

La carte sensible est une pratique qui 
malgré son utilisation grandissante dans 
les domaines artistiques mais également 
scientifiques, ne possède pas réellement 
de définition. D’ailleurs, la tendance 
consiste plutôt à définir ce qu’elle n’est 
pas, à la mettre en opposition avec les 
cartes dites classiques, plutôt qu’à la dé-
finir en tant que telle19. Pourtant, en étu-
diant et analysant diverses cartes relevant 
de la catégorie « cartes sensibles », nous 
pouvons voir, comme le signale Elise Ol-
medo, les « éléments de convergence20 » 
qui permettent de montrer la valeur et la 
nature de ce type cartographique. Ainsi, 
il s’agit de représenter l’espace voire l’es-
pace-temps à partir de l’espace et l’expé-
rience vécus en assumant un point de vue 
dit subjectif et en considérant la cartogra-
phie comme « une pratique ordinaire21 » 
c’est-à-dire ne nécessitant pas de compé-
tences ou d’apprentissage particulier. Ces 
productions cartographiques pourraient 
ainsi également servir à déconstruire ou 
reconstruire certaines représentations 
dans un sujet, la « crise migratoire », où 

19  BARDON, Adélaïde, GUÉRY, Pascale, LEGENNE, Corinne, TRICAUD, Pierre-Marie, « La carte sensible, un 
ancrage dans l’espace vécu », Cartes et plans 3D : représenter, imaginer la métropole, Cahiers de l’IAU, 2013, p. 68-73. 
[Consulté le 3 décembre 2020]. Disponible sur : <https://fr.calameo.com/read/ 0007951350be9a4139427> 

20  OLMEDO, Élise, Cartographie sensible. Tracer une géographie du vécu par la recherche-création, Thèse de doctorat en 
géographie-cités, Université Paris 1, 2015, p.81.

21  Ibidem, p.81.

tout est question d’images et de représen-
tations. 

Plus encore, même si des liens semblent 
déjà se construire entre personnes exilées 
et habitants, créer un espace d’expres-
sion hospitalier et créatif, entre réfugiés, 
demandeurs d’asile et accueillants, où 
les cartes et le processus cartographique 
peuvent servir de support de communica-
tion par-delà les barrières linguistiques et 
culturelles me semble nécessaire. En ef-
fet, le processus cartographique sensible 
et narratif pourrait apporter un complé-
ment à ces liens et activités déjà existants.
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> Les espaces-temps spécifiques 
de la migration et de la demande 
d’asile

Si construire un ou des ateliers carto-
graphiques créatifs avec des personnes 
migrantes, avec un statut de réfugié ou de 
demandeur d’asile, semble pouvoir leur 
permettre de s’extirper des injonctions 
administratives et des discours classiques 
des médias dont ils sont exclus, quelle 
place pour les accueillants, les habitants ? 
Faire cohabiter sur une même carte l’es-
pace vécu par des personnes aux vécus 
et aux parcours différents, aux langues, 
aux statuts administratifs, aux positions 
sociales, etc, différents semble particu-
lièrement difficile. De même, une cocréa-
tion de carte sensible et narrative entre 
personnes exilées, demandeurs d’asile 
et accueillants, habitants, implique de 

1  TISATO, Davide. « Le temps interstitiel des demandeurs d’asile. Stratégies de contre-pouvoir et réappropriation 
partielle d’une temporalité imposée », Migrations Société, vol. 168, no. 2, 2017, p. 121.

faire cohabiter sur un même espace car-
tographique plusieurs espaces-temps 
différents : il existe plusieurs tempora-
lités, celles des personnes exilées mais 
également celles des acteurs de l’accueil 
et de l’hospitalité. D’abord le temps des 
demandeurs d’asile, qui correspond à un 
« temps interstitiel1 » mais également ce-
lui des habitants, des travailleurs sociaux 
ainsi que l’espace-temps des « militants » 
ou encore des bénévoles. Ces tempora-
lités différentes ont tendance à se ren-
contrer mais peuvent parfois également 
se confronter. Ainsi, l’espace-vécu des 
personnes exilées et en particulier celui 
des personnes en demande d’asile, qu’il 
s’agisse de résidants du CADA ou de 
personnes faisant leur demande d’asile 
de manière non institutionnalisée, cor-
respond à des espaces-temps particu-
liers, soumis à différents dispositifs de 

l'impossible cocréa!
tion de discours 
cartographique 



pouvoirs. En effet, selon Davide Tisato, 
membre du Laboratoire d’études et de 
recherches en sociologie et en ethnolo-
gie de Montpellier, les migrants, à partir 
du moment où ils déposent une demande 
d’asile, « entrent dans un « temps d’at-
tente » […] un temps « interstitiel », une 
période qui se situe entre deux moments 
de leur vie que sont, d’une part l’arrivée 
en France, et d’autre part, l’entrée, poten-
tielle et conditionnelle, dans un processus 
d’intégration2 ». Cette temporalité subie 
d’une part et forcée de l’autre, entraîne 
des relations de pouvoir et de force entre 
les demandeurs d’asile qui attendent, et 
ceux qui les font attendre. Ce temps spé-
cifique correspond à la temporalité de la 
demande d’asile et les procédures admi-
nistratives qui en découlent, temporalité 
également marquée par l’ennui, l’attente, 
le désœuvrement, l’isolement et la soli-
tude, tout ça « perçu comme une oisive-
té3 », rentre en contradiction avec l’action 
des travailleurs sociaux ou citoyens im-
pliqués. Ce « temps interstitiel imposé » 
est alors propice à une réappropriation, 
pouvant être considérée comme une stra-
tégie de contre-pouvoir. Ainsi, à Ambert, 
un mouvement dit « contestataire » s’est 
créé dans l’objectif de lutter contre cette 
« attente interstitielle » et administrative. 

La migration mais également l’accueil 
et l’intégration relèvent de logiques et de 
temporalités diverses et spécifiques, mais 
également d’espaces de natures diffé-

2  TISATO, Davide. « Le temps interstitiel des demandeurs d’asile. Stratégies de contre-pouvoir et réappropriation 
partielle d’une temporalité imposée », op. cit. p. 121.

3  Entretien téléphonique avec Vincent Chautard, Vice-président de l’association Détours et un des initiateurs du 
projet de CADA, réalisé le 22 avril 2021, Annexes B.

4  AGIER, Michel Agier, « Habiter la frontière : camps, campements, ghettos », catalogue de l’exposition « Frontières », 
Musée national de l’histoire de l’immigration du 10 novembre 2015 au 3 juillet 2016, Magellan & Cie, Paris, 2015.

rentes. Le plus souvent lorsqu’on associe 
les notions d’accueil et d’habiter on pense 
en premier lieu aux logiques d’urgences 
proposées par l’État-providence puis aux 
typologies de logements proposées par 
Michel de Certeau ou encore Michel Agier, 
« camps de réfugiés, camps de déplacés, 
campements de migrants, camps d’étran-
gers, zones d’attente pour personnes en 
instance, zones de transit, centres de ré-
tention ou de détention administrative, 
centres d’identification et d’expulsion, 
centres d’accueil de demandeurs d’asile, 
centres d’accueil temporaire, villages de 
réfugiés, villages d’insertion de migrants, 
"ghettos", "jungles"4 », il s’agira ici de s’in-
téresser avant tout au territoire, à l’espace 
vécu, plus qu’à l’habiter au sens d’habita-
tion, de logement. Par territoire nous en-
tendons ici l’ensemble de l’espace public 
et privé de notre terrain d’étude (le bassin 
ambertois), ainsi que l’espace vécu par les 
différents acteurs de ces territoires : ha-
bitants de longue date, personnes de pas-
sage, nouveaux arrivants,  bénévoles etc. 
Ces espaces-temps aussi nombreux que 
différents, puisque relevant de logiques 
différentes selon les acteurs (demandeurs 
d’asile, bénévoles, militants, travailleurs 
sociaux mais également simple cohabi-
tant) mais relevant aussi de la subjecti-
vité et de l’individualité, se rencontrent 
et se confrontent. L’étude d’un territoire 
rural dans le cadre des phénomènes 
migratoires rend l’espace vécu et l’es-



pace-temps de la demande d’asile encore 
plus spécifique. En effet, si nous prenons 
pour exemple les résidants du CADA 
éclaté du territoire ambertois, il apparaît 
comme particulièrement adapté aux fa-
milles, mais il l’est beaucoup moins pour 
les migrants isolés5. Outre ces difficultés 
et ces violences institutionnelles et cultu-
relles supplémentaires liées à la ruralité 
et au manque de mobilité, de services, etc 
des communes, le temps de la demande 
d’asile en CADA n’est pas une fin en soi. 
Si cet espace-temps, où le demandeur 
d’asile n’est pas acteur mais simplement 
en situation d’attente, où le temps et l’es-
pace sont marqués par « l’infantilisation 
et l’oisiveté » mais également l’isolement 
et la solitude6, est particulièrement violent 
à vivre, les institutions comme les CADA 
ou les associations comme L’Elegante à 
Ambert tentent de créer « deux trois pe-
tites oasis, bulles, où ils peuvent se pauser, 
prendre soin un peu plus d’eux, et puis 
ne serait-ce que voilà, faire un temps de 
pause pas trop violent7 ». Dans le grand 
récit et parcours de la migration, travail-
ler avec des demandeurs d’asile sur un 
territoire précis, c’est concevoir ce temps 
comme un moment à part, particulier. 

Comment rendre compte de cette 
complexité, de cette multitude, de cette 

5  Entretien téléphonique avec Vincent Chautard, Vice-président de l’association Détours et un des initiateurs du 
projet de CADA, réalisé le 22 avril 2021, Annexes B.

6  Comme le précise Vincent Chautard, les personnes exilées arrivant sur le territoire sont soit des primo-arrivants 
sur le territoire français, soit ont déjà vécu dans d’autres départements et en particulier des métropoles. Cependant, 
les réseaux et les communautés qui peuvent être des soutiens pour eux sont peu présents sur les territoires isolés, ce 
qui augmente leur détresse. 

7  Entretien téléphonique avec Vincent Chautard, Vice-président de l’association Détours et un des initiateurs du 
projet de CADA, réalisé le 22 avril 2021, Annexes B.

8  KOBELINSKY, Carolina, « Le jugement quotidien des demandeurs d’asile », art. Cit.

subjectivité sur une carte commune ? 
L’exercice semble difficile. Ainsi, si la 
carte sensible et narrative semble être un 
outil adapté pour laisser les « sans voix » 
s’exprimer, est-il capable de permettre 
le lien et plus encore, est-il capable de 
rendre compte de tous ces espaces-temps 
imbriqués dans un seul territoire ? 

> Quelle véracité, quelle authenti-
cité de la part des participants ? 

Si le processus administratif de de-
mande d’asile est considéré comme une 
« crédibilité narrative8 » constitué de 
plusieurs récits précis, chronologiques, 
etc c’est donc parce que les agents de 
l’OFPRA et de la Commission des re-
cours des réfugiés cherchent avant tout 
à déceler les erreurs, les incohérences, et 
bien sûr, les potentiels mensonges dans 
les déclarations des demandeurs d’asile. 
En effet, les institutions et les adminis-
trateurs cherchent la vérité, peu importe 
dans quelles conditions sont effectués 
ces entretiens, peu importe également les 
souffrances et les particularités sociales, 
linguistiques et culturelles du demandeur 
d’asile ainsi « Toute persécution qui n’est 
pas invoquée de façon précise dans le 



premier récit est systématiquement mise 
en doute9 » et « Toute incertitude sur les 
chronologies est retenue à charge10 ». Cette 
recherche de la véracité et de l’authenti-
cité intervient dans la demande d’asile 
mais est également importante dans le 
cadre d’études en sciences sociales, en 
sciences politiques, en démographie, etc 
portant sur le phénomène migratoire. En 
effet, la recherche classique et contempo-
raine, peu importe le domaine, souhaite 
s’appuyer sur une des méthodes d’ob-
jectivation. Ainsi, comment s’assurer de 
l’authenticité des habitants-cartographes 
et des demandeurs d’asile-cartographes 
dans le cadre d’ateliers collectifs et créa-
tifs ? La cartographie traditionnelle repose 
sur des principes d’objectivité et de vérité 
absolue, c’est aussi pour cela qu’elle est 
tant utilisée dans le cadre d’études migra-
toires. Alors, inscrire ces ateliers de car-
tographies sensibles et narratives comme 
des outils de recherche et de production 
de savoirs ne semble pas aller de soi. 

Les cartes produites peuvent être 
considérées comme des mises en 
scène, des représentations.  Cependant, 
dans le cadre d’une discipline insti-
tutionnelle de recherche, quelle est la  
valeur scientifique, médiatique, objective, 
de ces représentations, ces cartes alterna-
tives ? 

> Jeux et enjeux de pouvoir dans 
le cadre d’ateliers collectifs initiés 

9  BELORGEY, Jean-Michel, « Du récit de persécution », art. Cit., p.40.

10  Ibidem.

11  SPIVA, Gayatri C., Les subalternes peuvent-elles parler ?, traduit de l’anglais par Jérôme Vidal, Paris, Ed. Amsterdam, 
2009, 110p.

par un chercheur 

De plus, la cartographie sensible et 
narrative, en particulier, utilisée comme 
un outil participatif de médiation entre 
chercheurs, designers, habitants et 
personnes exilées pose des difficultés 
d’ordre éthique et sociologique. En effet, 
n’importe quel atelier collectif initié par 
un chercheur, quel que soit son domaine 
d’ailleurs, pose des jeux et des enjeux de 
pouvoir dans son instauration, son dérou-
lement mais également dans sa restitu-
tion. D’abord, l’action n’est jamais désin-
téressée de la part de l’initiateur de l’outil 
participatif car il attend forcément un ré-
sultat , une conclusion voire une réussite 
(ou un échec). 

La cartographie, même si sensible, nar-
rative et collaborative, comme outil pou-
vant permettre la représentation de son 
propre espace vécu, de son parcours, de 
son trajet, de son quotidien, en son nom 
n’est pas évidente. Il semble alors perti-
nent de mettre en relation cette étude de 
la cartographie narrative comme outil li-
bérateur et émancipateur avec le célèbre 
texte Les subalternes peuvent-elles parler ?11 
de Gayatri C. Spivak, où l’autrice élabore 
une théorie sur la capacité et les possibi-
lités qu’un « sujet subalterne » possède 
pour donner sa voix et surtout, être en-
tendu. Le terme de « subalternes » utilisé 
dans le titre, renvoie à une notion d’An-
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tonio Gramsci12 : ce sont les personnes 
rejetées hors du système de représenta-
tion dominant ; les réfugiés, demandeurs 
d’asiles et personnes exilées peuvent en-
trer dans cette catégorisation. Ainsi, se-
lon Gayatri C. Spivak « les subalternes » 
ne peuvent pas parler dans la mesure où 
elles ne sont pas reconnues comme des 
sujets autonomes, ni écoutées alors même 
que la communication inclut la parole et 
l’écoute, au contraire de Michel Foucault 
ou encore Gilles Deleuze qui affirment 
que les « sans voix », « les subalternes », 
peuvent s’exprimer sans obstacle et  libre-
ment de leurs situations et leurs condi-
tions. Pire encore « ceux qui prétendent 
les entendre ne font en réalité que par-
ler à leur place13 » : Gayatri C. Spivak in-
tègre dans cette citation les intellectuels 
français, faisant croire à la participation 
directe des opprimés et des marginaux, 
alors même que leur seule voix importe. 
Et même si « les subalternes » pouvaient 
parler, s’exprimer, leur voix et leurs ré-
cits provoqueraient-ils une réaction ? Cet 
idéal d’émancipation, via la cartographie 
ou d’autres projets collaboratifs, ne se-
rait-il pas que théorique et utopique ? 

Ainsi, dans Circulating sadness: wit-
nessing Filipina mothers’ stories of family 
separation14, Géraldine Pratt, carto-
graphe, expose un travail de recherche 

12  Voir LIGUORI, Guido,« Le concept de subalterne chez Gramsci », Les Mélanges de l’École française de Rome – Italie 
et Méditerranée modernes et contemporaines (MEFRIM), n°182, 2016. [Consulté le 14 mai 2021]. Disponible sur : <https://
doi.org/10.4000/mefrim.3002>

13  SPIVA, Gayatri C., Les subalternes peuvent-elles parler ?, op. Cit. 

14  PRATT, Geraldine, « Circulating sadness: witnessing Filipina mothers’ stories of family separation », Place & 
Culture, Vol 16, n°1, 2009. [Consulté le 18 mai 2021]. Disponible sur : <https://doi.org/10.1080/09663690802574753>

15  CAMERON, Emilie, « New geographies of story and storytelling », Progress in Human Geography, N°36, PP.573–592, 
2012. [Consulté le 18 mai 2021]. Disponible sur : <https://doi.org/10.1177/0309132511435000>

de co-construction de récits avec des 
femmes philippines sur les conditions de 
vies à Vancouver. Dans cet article, l’au-
trice précise que les récits produits par 
ces femmes (pouvant être considérées 
comme subalternes au sens de Gayatri C. 
Spivak car traditionnellement sans-voix) 
n’ont pas permis d’engager des actions 
concrètes ou politiques, parce qu’en sus-
citant un sentiment de pitié, ces femmes 
ne sont plus devenues des sujets, des ac-
trices du territoire : « there is always the 
risk that the of an ‘other’ preserves rather 
than disrupts the status quo15 » comme 
le précise Emilie Cameron. Ainsi, cet 
exemple montre que même en rendant la 
voix à ceux qui n’en ont plus, l’utilisation, 
la médiation et l’objectif de ces récits, n’a 
pas l’effet escompté. 

Cette position particulière du cher-
cheur, initiateur et coordinateur de 
l’atelier, semble ne pas permettre à ce 
moment, dans cet espace, de devenir hos-
pitalier, accueillant car renvoyant à une 
des définitions de l’hospitalité : la chari-
té, c’est-à-dire le don à sens unique. Ce 
sens du mot hospitalité renvoie ainsi à 
la première définition du terme donnée 
par Antoine Furetière dans son Diction-
naire Universel. Comment dépasser ce 
prisme du sens unique, pour transformer 
ce temps d’atelier, de rencontre, en une 
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véritable co-construction ? 

> Quelle place pour l’artiste-de-
signer dans un atelier cartogra-
phie entre habitants et demandeurs 
d’asile ? 

Une impossible alliance entre design et 
participation 

Nous avons ainsi constaté que la place 
du chercheur dans ce type d’ateliers co-
construits ou participatifs induit une 
forme de pouvoir, qui doit être conscien-
tisée par le chercheur. Mais qu’en est-il 
lorsque le chercheur, le médiateur, est 
un designer ? Quelle est sa place mais 
surtout quel est son rôle ? Le designer 
est-il légitime en tant que médiateur, 
qu’accompagnateur ? Si l’on s’appuie sur 
l’histoire et la genèse de la notion de de-
sign, une tension existe entre la notion 
de participation et la technocratie propre 
au domaine du design. Brigitte Borja de 
Mozota définit le design en deux pôles : 
d’un part, la partie « dessin », c’est-à-dire 
donner forme, rendre visible, représenter, 
et d’autre part, la partie « dessein » qui 
correspond au projet, à l’intention, à l’ob-
jectif. Ainsi, designer serait donc « dessi-
ner à dessein ». La méthodologie classique 
du design comporte des étapes spéci-
fiques : analyse des besoins, prototypage, 
allers-retours entre le prototype et des 
essais, puis fabrication et commercialisa-
tion. Si les concepteurs au sens large ont 
depuis longtemps essayé d’introduire les 
usagers et leurs pratiques quotidiennes 
dans leur démarche de réflexion, la partie 
technique de fabrication et de conception 

est le propre du designer. Ainsi, l’aspect 
participatif du design est, de manière 
classique, extrêmement limité. 

Même dans le cadre des cartes sen-
sibles, la coproduction totale ne va pas 
toujours de soi. 

Cette question de la place des subal-
ternes et de leurs récits, pose également la 
question du droit d’auteur et de l’appar-
tenance des objets, des œuvres, produites 
dans le cadre d’ateliers participatifs ini-
tiés par un chercheur-designer. En effet, 
à qui appartient les cartes produites dans 
le cadre d’un atelier entre habitants, de-
mandeurs d’asile, et designer-médiateur ?
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> La notion de « collage cartogra-
phique » ou comment passer de l’in-
dividualité anecdotique à la subjecti-
vité collective

Si les acteurs de la migration, de l’hospi-
talité et de l’accueil pratiquent et relèvent 
d’espace-temps spécifiques et différents, 
leurs espaces vécus peuvent se côtoyer, 
se chevaucher, voire entrer en confronta-
tion. Ainsi, toutes ces données sensibles 
subjectives et individuelles semblent dif-
ficiles à représenter et qui plus est, sur le 
même support, avec le même outil qu’est 
la carte sensible et narrative. Cependant, 
créer des inter-cartes1 comme un inters-
tice spatio-temporel, comme une faille, 
un arrêt sur image de l’ici et maintenant, 
qui représente l’hospitalité ou l’inhospi-

1  Le terme inter-cartes est utilisé ici comme notion constituée à partir du mot « carte » et du préfixe « inter » signi-
fiant la réciprocité, l’action mutuelle, mais aussi l’intervalle, l’interstice.

2  JOURDAN, Catherine, LAHACHE, Florent, « Tracer le commun », Notes sur la Géographie subjective. [Consulté le 13 
décembre 2020]. Disponible sur :<http://www.geographiesubjective.org/Geographie_subjective/Klaxon.html>

talité, le vivre ensemble dans toutes ses 
facettes pourrait permettre une nouvelle 
forme de représentation de l’espace-vécu 
de l’accueil sur un territoire donné. Ainsi, 
il s’agit de s’appuyer sur le « collage car-
tographique » comme moyen de repré-
senter et de faire figurer les intuitions de 
personnes aux vécus, parcours et statuts 
différents, mais également relevant d’es-
paces-temps spécifiques. Le « collage car-
tographique », est une méthode employée 
et définie par Catherine Jourdan et Flo-
rent Lahache dans leur démarche de 
Géographie subjective collaborative. Ainsi, 
« les cartes produites tiennent davantage 
de l’assemblage, du collage de paroles, de 
formes, de lignes, morceaux hétérogènes 
cohabitant sur une même feuille2 ». Autre-

Le collage cartogra!
phique comme outil 

de co!création
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ment dit, la création d’une carte par « un 
collectif éphémère3 » permet de produire 
une carte d’un espace, d’une ville, d’un 
territoire, à l’aide d’intuitions, de percep-
tions, de ressentis de tous les participants. 
Cette carte établie à partir des points de 
vues de chacun n’est pourtant pas une 
liste, une énonciation d’anecdotes et de 
récits individuels et personnels : en s’im-

3  Ibidem. 

4  BAILLEUL, Hélène, MARTOUZET, Denis, FEILDEL, Benoît, GAIGNARD, Lise, «  LA CARTE : FONCTIONNA-
LITÉ TRANSITIONNELLE ET DÉPASSEMENT DU RÉCIT DE VIE », Natures Sciences Société, n°18, 2010, pp.158-170.

5  JOURDAN, Catherine, LAHACHE, Florent, « Tracer le commun », op. cit. 

briquant, en rentrant en confrontation ou 
en sympathie, la carte devient un « objet 
transitionnel4 » permettant au discours 
collectif de naître et de se tracer. Pour 
Catherine Jourdan, cette Géographie sub-
jective devient « un documentaire carto-
graphique, narratif et collectif5». Alors, 
proposer à des habitants et des personnes 
exilées de se réunir autour d’une table, de 

JOURDAN, Catherine, BORREL, Franceline, CAHUREL, Pierre, Résidence au Centre Psychothérapique de l’Ain à 
Bourg en Bresse en partenariat avec Culture No Mad, Projet de création documentaire cartographique à plusieurs,  2019. 
Disponible sur <http://geographiesubjective.org/Geographie_subjective/CPA.html>
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dialoguer, de s’exprimer autour de l’es-
pace vécu, de l’espace de leur quotidien, 
pour créer une inter-carte de l’ici et main-
tenant, peut permettre de représenter le 
vivre-ensemble et l’hospitalité dans sa 
double acceptation : du point de vue de 
celui qui accueille et celui qui est accueil-
li. 

Le collage, méthode artistique et esthé-
tique très usitée, est défini par Max Ernst 
comme « la rencontre entre des réalités 
différentes sur un plan qui n’y semble 
pas approprié, et l’étincelle de poésie qui 
surgit du rapprochement de ces réalités6 
», cette synthèse qui concerne, dans le do-
maine artistique, des matériaux pluriels, 
rend tout aussi bien compte de ce qui se 
passe au cours d’un atelier de cocréation 
où les anecdotes, les discours, les envies, 
les « lignes d’erre » de tout un chacun se 
croisent et s’entre-croisent pour ne for-
mer plus qu’une seule entité, une carte. 

Cette fabrication cartographique en 
tant qu’atelier, en tant que rencontre 
et espace hospitalier créatif, en plus de 
rendre compte des écarts spatio-tempo-
rels de ces « cartographes et géographes 
du dimanche7 » peut apparaître comme 
une forme de stratégie de contre-pou-

6  ERNST, Max, « Notes pour une biographie », in ERNST, Max, Rétrospective Sous la dir. de SPIES, Werner, Munich: 
Prestel, 1991, p. 286.

7  VIGNE, Margaux, « GÉOGRAPHIE SUBJECTIVE : Conception collaborative de cartes collectives », Strabic [En 
ligne], 2012. [Consulté le 20 mai 2021] Disponible sur : <http://www.strabic.fr/Geographie-subjective-conception>

8  TISATO, Davide. « Le temps interstitiel des demandeurs d’asile. Stratégies de contre-pouvoir et réappropriation 
partielle d’une temporalité imposée », op. cit. p. 121.

9  Ibidem.

10  Entretien téléphonique avec Vincent Chautard, Vice-président de l’association Détours et un des initiateurs du 
projet de CADA, réalisé le 22 avril 2021, Annexes B.

11  FOUCAULT, Michel, Dits et écrits II. 1976-1988, Paris : Éd. Gallimard, 2001, cité par Tisato, Davide. « Le temps 
interstitiel des demandeurs d’asile. Stratégies de contre-pouvoir et réappropriation partielle d’une temporalité impo-
sée », op. cit. p. 121.

voir pour les demandeurs d’asile face à 
ce « temps interstitiel8 » qui leur est im-
posé. Cette possibilité de contre-pouvoir 
définie par Davisd Tisato comme « une 
échappatoire […] face à la temporalité 
imposée de la demande d’asile9 », corres-
pond finalement à une réappropriation 
par les demandeurs d’asile de cette at-
tente et de « ce qui est perçu comme une 
oisiveté10 » forcée, qu’ils soient résidants 
de CADA ou dans une démarche admi-
nistrative non institutionnalisée. Michel 
Foucault signale ainsi « au cœur des re-
lations de pouvoir et comme condition 
permanente de leur existence, il y a une 
« insoumission » et des libertés essentiel-
lement rétives, il n’y a pas de relation de 
pouvoir sans résistance, sans échappa-
toire ou fuite, sans retournement éventuel 
; toute relation de pouvoir implique donc, 
au moins de façon virtuelle, une stratégie 
de lutte11 ». Si les demandeurs d’asiles et 
les personnes déboutées ne peuvent pas 
enrayer ces relations de pouvoir entre 
ceux qui font attendre (les institutions, les 
administrations, l’état, etc et par consé-
quent les travailleurs sociaux) et ceux qui 
attendent (eux-mêmes), des stratégies de 
contre-pouvoir peuvent entrer en jeu. 
Même si ces outils, ces techniques, ces 



76

moments, restent ponctuels et partiels, 
ils peuvent contrer le sentiment d’im-
puissance du à cette temporalité impo-
sée. Ainsi, sur le territoire ambertois, un 
mouvement dit « contestataire » s’est créé 
pour lutter contre cette « attente intersti-
tielle » et administrative. Véritable lieu de 
vie, de solidarité et de militantisme L’Élé-
gante s’impose comme un espace-temps 
à part, et, par des actions collectives et 
culturelles tente d’offrir aux habitants, 
aux demandeurs d’asile, aux personnes 
déboutées mais également aux réfugiés 
non-intégrés ou peu intégrés, un refuge, 
une pause, dans cet espace-temps à la 
marge de toute activité professionnelle, 
voire quotidienne pour certains. Plus 
qu’un refuge, ce lieu est également un 
espace d’expression libre, où on aborde 
des sujets comme la politique migratoire, 
mais également des sujets comme le fémi-
nisme, l’écologie, l’anarchisme, etc. 

Dans cet engagement politique, un ate-
lier de cartographie créative et collective, 
vecteur d’échanges et d’hospitalité par 
sa forme participative, mais représentant 
également un territoire vivant, solidaire, 
où la lutte contre les injustices est vécue 
de manière institutionnelle, associative 
mais aussi militante, apparaît également 
comme une forme de réappropriation de 
ce « temps interstitiel12 », dans la lignée 
des actions menées par L’Élégante mais 
également par des citoyens non organisés, 
dès lors qu’ils proposent une balade, un 
repas, une sortie en ville. 

12  TISATO, Davide. « Le temps interstitiel des demandeurs d’asile. Stratégies de contre-pouvoir et réappropriation 
partielle d’une temporalité imposée », op. cit. p. 121.

13  Entretien téléphonique avec Vincent Chautard, Vice-président de l’association Détours et un des initiateurs du 
projet de CADA, réalisé le 22 avril 2021, Annexes B.

14 SPIVA, Gayatri C., Les subalternes peuvent-elles parler ?, op. Cit.

> Du design empathique à la co-
création 

Si la cartographie sensible et narrative 
coproduite permet de représenter les es-
paces-temps spécifiques de l’accueil, de 
l’hospitalité et de la solidarité, elle ap-
paraît également comme une forme de 
contre-pouvoir dans le cadre d’une at-
tente, d’une « oisiveté13 », d’une solitude et 
d’une impuissance des personnes exilées. 
Cependant, ces ateliers sont initiés par 
une tierce personne, un chercheur, un de-
signer, qui entre lui aussi dans une forme 
de pyramide de pouvoir. La position par-
ticulière du chercheur, également à l’ini-
tiative des ateliers, ne bloque-t-elle pas 
cette stratégie en renvoyant à une forme 
d’emprise voire de domination ? 

Le chercheur, dans le cadre de son 
expérimentation, doit assumer son rôle 
de déclencheur. Ainsi, si la possibilité 
des « subalternes14 » pour parler en leur 
nom n’est pas naturelle, la participation 
des cartographes est médiée voire média-
tisée par le chercheur et la cartographie 
en elle-même. C’est la méthodologie du 
chercheur qui est justement apte à ques-
tionner les rapports de force et de pou-
voir de l’accueil et de l’intégration. Ainsi, 
il faut accepter que le cadre institutionnel 
des ateliers pousse le designer-chercheur, 
initiateur de l’atelier mais également mé-
diateur et passerelle entre l’outil et les 
participants, à avoir un rôle déclencheur 
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dans cette démarche créative et collabo-
rative. 

La posture et la méthodologie de tra-
vail doivent être pensées et réfléchies en 
conséquence pour diminuer la pyramide 
de pouvoir qui situerait le chercheur au 
dessus des participants et ainsi, éviter le 
regard en surplomb du chercheur, comme 
on peut souvent le constater dans les 
sciences sociales. Alors, dans sa méthode 
mais également sur le terrain, le designer 
ne doit pas s’arrêter au simple design em-
pathique mais il doit tendre vers une vé-
ritable cocréation. Le design emphatique 
est, pour Tim Brown, un socle du design 
collaboratif mais également la première 
étape du Design Thinking. L’empathie, 
dans le design, vient de la notion alle-
mande « Einfühlung », utilisée par Robert 
Vischer15 pour dépeindre le sentiment 
que l’on ressent face à une œuvre d’art. 
Ainsi, le design empathique est constitué 
d’outils, de techniques et de méthodes 
issues de l’anthropologie et de l’ethno-
graphie afin que le designer se concerte 
avec les usagers, voire se mêle à eux pour 
répondre au mieux à leurs besoin à la ma-
nière du Probes Design. Cependant, dans 
ces formes de design contemporain, le 
designer se sert de son expérience de ter-
rain, de ses rencontres, de ses entretiens 
pour créer un objet sensé apporter une 
réponse aux usagers en adéquation avec 
leurs besoins, leurs sentiments, leurs en-
vies, leur quotidien. Le designer reste le 
créateur, celui qui « dessine à dessein ».   
Voir le designer comme la pièce maîtresse 

15  R. Vischer, Über das optische Formgefühl, ein Beitrag zur Ästhetik [« Le sentiment optique de la forme, Contri-
bution à l’esthétique »], Julius Oscar Galler, 1873. Traduction française, Maurice Elie, Aux origines de l’Empathie, 
Éditions Ovadia, 2009, p. 57-100.

de l’atelier, celui qui crée pour les habi-
tants et les demandeurs d’asile ne permet 
pas aux protagonistes de s’exprimer : une 
tierce personne, comme dans les médias, 
les discours politiques, et la plupart des 
œuvres d’arts (de fiction ou non). Or, dans 
le cadre d’ateliers créatifs participatifs et 
collaboratifs, où à la fin, la voix entendue 
est celle des participants, le designer est 
celui qui fabrique une méthode, un pro-
cessus, et les coparticipants (dont le desi-
gner peut faire partie) créent leur propre 
objet à partir de leur propre espace vécu, 
ici, en l’occurrence une carte sensible 
et narrative. Il s’agit alors de dépasser 
le cadre du design empathique pour al-
ler vers une co-construction d’objet, où 
le designer est avant tout un designer 
de protocole. Un designer de protocole 
en amont des ateliers : parce qu’il les 
pense, les prévoit, les organise. Mais éga-
lement un designer de protocole ouvert 
à l’inattendue et à la sérendipité dans la 
mesure où il « voit ce qu’il se passe » et 
« laisse faire » au cours du travail de ter-
rain, cela lui permettant de faire évoluer 
son protocole, de l’améliorer, de le mo-
difier. Alors, son protocole et sa méthode 
se construisent, se requestionnent et se 
canalisent sans cesse à partir des dialo-
gues, des interactions et des actions de 
chaque membre des ateliers. Tout projet 
collaboratif implique alors une forme de 
lâcher-prise : lâcher-prise sur ses propres 
préjugés, lâcher-prise sur le jugement que 
l’on porte sur les autres mais également 
sur celui que les autres portent sur nous, 
lâcher-prise sur ses représentations et ses 
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attentes.

Cette recherche s’inscrit dans un cadre 
précis, politique, social et territorial, et 
dans un espace créatif particulier (selon 
le(s) chercheur(s) présent(s), les habitants, 
les demandeurs d’asile) ce qui rend pos-
sible une finalité à l’acte créatif mais pas 
de fin en tant que tel. Il restera un « pro-
cessus co-évolutif ouvert16 » comme le pré-
cise Elise Olmedo . Ainsi cette recherche 
interroge non-seulement la (non)repré-
sentation des personnes exilées et de leur 
bagage humain, mais également le rôle et 
le positionnement du designer, la pater-
nité de créations collectives, mais égale-
ment la part de l’aléatoire, du lâcher-prise 
et du concepteur dans la création finale. 

> La subjectivité assumée de la 
carte sensible et narrative

La question de la véracité et de l’au-
thenticité des participants dans une expé-
rimentation de ce type est légitime, d’au-
tant plus dans une recherche qui souhaite 
s’inscrire comme nouvelle source d’infor-
mation et de médiation dans l’étude des 
phénomènes migratoires. Ainsi, il faut 
partir du principe que la carte, peu im-
porte sa nature, est une représentation 
partielle de la réalité et qu’elle s’éman-
cipe du réel pour aller vers sa propre vi-
sion. En effet, une carte est toujours la 
représentation d’un point de vue, elle est 
toujours issue de choix ou de non-choix. 

16  OLMEDO, Élise, Cartographie sensible. Tracer une géographie du vécu par la recherche-création, op. cit. p.49.

17  TIBERGHIEN, Gilles, Finis Terrae, imaginaires et imaginations cartographiques, Coll. Le rayon des curiosités, Bayard, 
Paris, 2007, p.10.

18  BELORGEY, Jean-Michel, « Du récit de persécution », op. cit. p.40.

Gilles Tiberghien récuse ainsi le principe 
de véracité absolue et sans borne de la 
cartographie scientifique et contempo-
raine en affirmant qu’« Il n’y a pas de car-
tographe qui n’imagine le monde avant 
de le représenterait qui ne le représente 
pour en donner une image dont il sait 
bien qu’elle entretient avec le réel des 
rapports de convention qui n’ont pas 
grand chose à voir avec la mimésis17 ». Ain-
si, il s’agit de désacraliser l’objet carte et 
de considérer la créativité du cartographe 
qui qu’il soit comme une énergie positive 
et comme une source de savoir. 

Par ailleurs, se poser la question men-
songe ou vérité de la part des participants, 
c’est s’inscrire dans le modèle classique et 
médiatique basé « sous la pression d’une 
rumeur qui veut que la plupart des de-
mandeurs d’asile soient des menteurs et 
bénéficient de toutes sortes de complicités 
pour accréditer leurs mensonges18 ». Or, 
dans le cadre d’une co-production mais 
également dans une hospitalité considé-
rée comme un devoir de réciprocité et 
notamment entre pairs, un des principes 
évident repose sur la confiance et la foi en 
l’autre. Bâtir une inter-carte subjective et 
narrative de manière collective, c’est donc 
s’appuyer sur une subjectivité assumée 
où la véracité et l’authenticité des carto-
graphes n’est pas ce qui est recherché en 
premier lieu. 
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OLMEDO, Elise, Carte textile, Séquences de gestes organisées autour des 
savoir-faire de la couture et de la broderie avec le collectif de femmes de Sidi 
Yusf. Phtographies : OLMEDO, Élise, Cartographie sensible. Tracer une géographie 
du vécu par la recherche-création, op. cit.
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> Un espace d’expression hospita-
lier de co-production

Assoir autour d’une même table des 
personnes exilées, des chercheurs, des 
habitants, c’est-à-dire des profils, des 
connaissances, des envies différentes, 
c’est également permettre à chacun d’ap-
prendre de l’autre. Aller vers une co-pro-
duction de savoirs et de savoirs-faire 
pourrait également inverser la pyramide 
de pouvoir entre le designer-chercheur, 
les habitants et les demandeurs d’asile. 
En créant un espace créatif hospitalier, 
où l’hospitalité est employée non pas au 
sens de « charité » mais au sens de de-
voir de réciprocité et d’entre-aide et où 
les savoirs-faire de chacun sont pris en 
compte et reconnus. Lorsque Elise Old-
medo choisit de co-fabriquer des cartes 

1  OLMEDO, Élise, Cartographie sensible. Tracer une géographie du vécu par la recherche-création, op. cit. p.42.

2  Ibidem, p.42.

sensibles textiles pour représenter le 
« matériau sensible1 » qu’est l’espace vécu 
domestique ainsi que l’espace public et 
social des femmes de Sidi Yusf, c’est parce 
que le tissu, la couture, la broderie font 
partie du quotidien des participantes, et 
plus encore, sont des savoirs-faire parti-
culiers qu’elles ont pu partager avec la 
chercheuse : « Les femmes ont déployé 
toute une série de gestes séquencés et or-
ganisés issus de la couture traditionnelle 
que j’ai apprise et pratiquée avec elles 
(tressage du fil pour la broderie avec la 
technique « trois fils », découpe du tissu, 
fabrication des boutons de couture tra-
ditionnelle)2 ». En entrant dans une re-
lation d’entraide et non plus de charité 
reproduisant un système de domination, 
hiérarchique et descendant, ces ateliers 
de cocréation à partir d’un matériau et 

une démarche créa!
tive, hospital ière et 

indiscipl inaire
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d’un savoir-faire en particulier visent une 
recherche d’horizontalité des rapports 
sociaux où le chercheur est toujours po-
sitionné racialement, économiquement, 
socialement dans une situation de supé-
riorité mais dont il a conscience et dont 
il tente d’atténuer les effets dans sa re-
cherche. 

Aborder l’hospitalité sans entrer dans 
une connotation paternaliste et colo-
niale, de geste orgueilleux de l’hôte qui 
ouvre sa porte au misérable, implique 
une conscience accrue de la part du cher-
cheur mais également de la part des habi-
tants du territoire partageant ces ateliers. 
Il s’agit, finalement, d’une volonté de 
créer un espace d’expression hospitalier 
et créatif sans pyramide de pouvoir mais 
également créer un espace de co-produc-
tion de savoirs et de savoirs-faire entre 
réfugiés, habitants, designer, etc via les 
médias et les matériaux exposés.

> La carte devient elle-même le 
dialogue entre cocréateurs (habi-
tants, exilés, chercheurs, etc)

Si le moment de l’atelier permet de ré-
unir des individus peu habitués à se ren-
contrer, l’initiateur de l’atelier devient un 
entremetteur, permettant de déclencher 
le rendez-vous et le dialogue. Il permet de 
s’affranchir de la page blanche cartogra-

3 MEKDJIAN, Sarah, AMILHAT SZARY, Anne-Laure, « Cartographies traverses, des espaces où l’on ne finit jamais 
d’arriver », Vacarme, 2015.

4  Pour Jacques Derrida la notion d’hospitalité absolu est valable par le bouleversement et la transformation qu’elle 
provoque chez l’accueillant à partir de la venue comme un « évènement » de l’accueilli. Voir : SEFFAHI, Mohammed, 
(sous la dir.), Manifeste pour l’hospitalité. Autour de Jacques Derrida, Grigny, Éditions Paroles d’aube, 1999.

5 DELIGNY, Fernand, JOSEPH, Isaac, « Voix et voir », Les Cahiers de l’immuable,  op. cit.

6  Ibidem. 

phique mais aussi verbale, en proposant 
des formes, des outils, etc. Par exemple, 
établir une légende commune comme le 
propose Elsie Olmedo dans le cas de sa 
carte textile ou encore les ateliers menés 
avec des demandeurs d’asile grenoblois 
Cartographies Traverses3, impose un point 
de départ commun, où la collaboration, le 
partage de soi, de ses envies, de ses émo-
tions, permet de « briser la glace » et d’ini-
tier le dialogue. Si cette rencontre semble 
artificialiser la rencontre et provoquer la 
« visitation4 » énoncée par Jacques Der-
rida, la proposition de cartographie sen-
sible et narrative permet d’aller encore 
plus loin. La carte ne permet pas seule-
ment le dialogue, elle devient elle-même 
le dialogue. En effet, comme le signale 
Fernand Deligny, les « lignes d’erre5 » ap-
paraissant dans ce type cartographique, 
c’est-à-dire la carte sensible et narrative, 
créent « le corps commun dont les cartes 
font le tracé est précisément ce qu’il y 
a entre les Uns et les Autres, toute per-
sonne vacante6 ». Créer des inter-cartes de 
manière collective permet ainsi de créer 
un « corps commun », c’est-à-dire une di-
mension qui n’implique pas le soi, mais 
l’entre-nous. En dépassant le simple re-
cueil de vies individuelles, cette méthode 
cartographique de l’inter-carte peut ain-
si permettre de créer un espace-temps 
à part entière, qui n’est ni individuel, ni 
collectif, qui s’apparente à l’espace vécu 
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du collectif. Cet espace-temps particulier, 
selon les théories de Gilbert Simondon, 
pour Nidia Linhares relève d’un « milieu 
associé […]. Un espace de constante mé-
diation, complémentaire à l’individu, où 
se produit quelque chose qui ne pourrait 
pas se produire au sein de l’individualité. 
Une production inédite, parce qu’engen-
drée par la résonance d’aspects qui pré-
cèdent l’individuel – une « normativité 
collective »7 ».

 
Alors, il s’agit de dire que l’espace de 

création, le temps de l’atelier, permet le 
dialogue entre plusieurs individus regrou-
pés en collectif et que les cartes co-pro-
duites dans ce cadre, deviennent elles-
mêmes des vecteurs de langages capables 
de passer de l’individuel au collectif, par 
le collage cartographiqueet la méthodolo-
gie de création d’inter-cartes. Plus qu’un 
simple support de dialogue, l’inter-carte 
et sa fabrication permet l’existence d’un 

7 LINHARES, Nidia, « L'entre-nous par la carte », Strabic, 2012. [Consulté le 29 octobre 2020] Disponible sur : 
<https://strabic.fr/L-entre-nous-par-carte>

tiers dans le dialogue, en le devenant. La 
création cartographique, conçue comme 
un dispositif de médiation et support de 
dialogue, devient un espace-temps tiers, 
c’est-à-dire « l’entre-nous » dont le rôle 
est autant de faire tampon que de recevoir 
les récits et les diverses narrations. 

> Une démarche transdisciplinaire 
voire indisciplinaire 

Ainsi, cette démarche participative 
autour du geste cartographique et de 
l’espace vécu, est un axe de liaison et 
d’échange possible dans les relations 
inter-individuelles (Habitants/réfugiés) 
mais aussi entre différentes disciplines. 
Créer une inter-carte où se rejoignent à 
la fois des expériences vécues pendant 
les déplacements migratoires mais égale-
ment lors de l’installation, de la procédure 
d’accueil et d’hospitalité, apparaît à la fois 
comme une démarche scientifique, artis-
tique et politique voire relevant du mili-
tantisme. La carte sensible et narrative, et 
d’autant plus dans le cadre d’étude mi-
gratoire, autorise une confrontation et un 
dialogue entre l’art, le design, la science 
et la pratique. Ainsi, les inter-cartes pro-
duites dans le cadre d’ateliers mais éga-
lement les ateliers cartographiques eux-
mêmes, peuvent s’apparenter à des outils 
de médiation, de revendication mais aussi 
et surtout d’échanges transdiciplinaires 
voire indisciplinaires. La création de 
cartes sensibles par des artistes et toute 
forme de cartographie alternative cherche 
à réinterroger les cadres théoriques et 

GOVIN, Barbara, Illustration de la conférence le Laurent 
Loty au Colloque DSF, 2015. Disponible sur : <http://bar-
baragovin.fr>
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conceptuels étudiant traditionnellement 
les migrations internationales, et en par-
ticulier la cartographie dite scientifique. 
Comme le souligne Christian Jacob, « Les 
jeux de l’imagination ne sont pas à re-
jeter du champ de la théorie ; ils nous 
permettent, croyons - nous, de mettre en 
évidence, par leur éclairage spécifique, 
des propriétés particulières de la carte, 
de son efficacité intellectuelle comme de 
son fonctionnement visuel8 » Cependant, 
la cartographie alternative ne cherche pas 
à concurrencer ou remplacer la cartogra-
phie conventionnelle ou « orthodoxe », 
mais cherche à proposer des formes d’ex-
périmentation,  avec toutes les limites que 
cette notion d’expérience peut porter, et 
toute la richesse qu’elle peut engager. Ces 
cartes produisent et représentent éga-
lement des données non représentables 
dans le cadre de la cartographie objective, 
dont le « « matériau sensible », […] est es-
sentiellement « qualitatif » (par opposition 
aux informations et données « quantita-
tives » a priori plus évidentes à représenter 
graphiquement)9 ». A la manière du tra-
vail mené par l’AntiAtlas des frontières10, 
ce projet de recherche-expérimentation, 
« ne cherche pas à construire une nou-
velle « doxa »11 » mais à proposer la trans-
disciplinarité comme une nouvelle forme 
de production de savoirs où les points 

8  JACOB, Christian, L’Empire des Cartes, Albin Michel, 1992, p.404 in TIBERGHIEN, Gilles, Finis Terrae, imaginaires et 
imaginations cartographiques, op. cit. p.183.

9  OLMEDO, Elise, « Cartographie sensible, émotions et imaginaire », Visionscarto,  2011. [Consulté le 29 octobre]. 
Disponible sur : <https://visionscarto.net/cartographie-sensible>

10  L’antiAtlas des frontières est un collectif de chercheurs, d’artistes et d’experts. Articulant recherche et création ar-
tistique, ils tentent d’aborder de manière inédite les mutations des frontières et des espaces de nos sociétés contem-
poraines. Le site-web https://www.antiatlas.net constitue leur veille, leurs actions, etc. 

11  PARIZOT, Cédric, AMILHAT SZARY, Anne-Laure, et al., Manifeste : Vers un antiAtlas des frontières <https://www.
antiatlas.net/vers-un-antiatlas-des-frontieres/>

de vues, les expériences individuelles, 
des connaissances et les réflexions des 
« sciences humaines, les sciences dures, 
les professionnels du contrôle (douaniers, 
militaires, industriels) et les artistes » 
s’entremêlent dans une expérimentation 
commune. 
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Exposition collective antiAtlas des frontières, Œuvres de 
Boats 4 people & Forensic Oceanography, Collectif Daar, 
Masaki Fujihata, Atelier hypermédia, Nicola Mai, Stepha-
nos Mangriotis, Migreurop, Ken Rinaldo. Commissaires 
Isabelle Arvers et Paul-Emmanuel Odin, La Compagnie, 
Marseille, du 13 décembre 2013 au 1er mars 2014.

Photographies : Boyer Myriam. Disponibles sur : < 
https://www.antiatlas.net/exposition-la-compagnie-mar-
seille-2014/>
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Plus que transdisciplinaire, c’est-à-
dire une démarche scientifique qui dé-
passe les frontières d’une discipline, cette 
démarche de cartographie alternative ap-
paraît comme « indisciplinaire ». Le terme 
« indisciplinarité12 » est employé et défini 
par Laurent Loty dans Sens de la disci-
pline... et de l’indiscipline. Réflexions 
pour une pratique paradoxale de l’indis-
ciplinarité, permet de prendre en compte 
l’art et le design, qui ne sont pas des disci-
plines et donc ne peuvent pas entrer dans 
une pluri- ou une trans-disciplinarité. De 
plus, tout l’intérêt de l’indisciplinarité 
vient des « démarches employées13 » et, par 
une forme de sérendipité et d’ouverture à 
toutes les disciplines sans retenue et sans 
présupposé, pourrait permettre d’ouvrir 
vers de nouvelles connaissances voire de 
nouvelles doxa. Cette co-production de 
savoirs entre le chercheur-designer et les 
personnes exilées peut ainsi réinterroger 
les cadres théoriques et conceptuels étu-
diant traditionnellement les migrations 
internationales.

Alors ces inter-cartes, nommées 
comme telles car relevant d’un interstice 
spatio-temporel et d’un « entre-nous » 
constituent également un inter- au sens 
d’entre-deux et d’intervalle entre les dis-
ciplines artistiques, scientifiques et so-
ciales. Par conséquent, co-produire des 

12  LOTY, Laurent,, «Sens de la discipline... et de l’indiscipline. Réflexions pour une pratique paradoxale de l’in-
disciplinarité», Pour l’histoire des sciences de l’homme, Bulletin de la société française pour l’histoire des sciences de 
l’homme, n° 20, 2000, p. 3-16. 

13  Ibidem.

14  CATELLIN, Sylvie, LOTY, Laurent, « Sérendipité et indisciplinarité », Hermès, La Revue, vol. 67, no. 3, 2013, pp. 
32-40.

15  Ibidem.

16  La carte faisant ici référence au résultat, à l’objet matériel conçu alors que la cartographie fait référence aux mé-
thodes et techniques utiles aussi bien que le temps de création lui-même c’est-à-dire les temps d’ateliers

cartes sensibles et narratives avec des 
personnes exilées et des habitants dans 
le cadre d’ateliers, relève de la sérendipi-
té aussi bien que de l’indisciplinarité, les 
deux étant liées et pouvant exister dans 
une réciprocité. En effet, « la sérendipité 
peut susciter l’indisciplinarité au moment 
de l’interprétation du fait surprenant, 
quand la recherche de l’explication exige 
de sortir du cadre disciplinaire14 » tout 
aussi bien que « l’indisciplinarité favorise 
la sérendipité, celle-ci partant de la capa-
cité à s’étonner devant quelque chose de 
bizarre, qui ne cadre pas avec les attendus 
du paradigme disciplinaire15 ». 

> Un nouveau langage discursif, 
symbolique et esthétique

Le designer, ouvert à l’inattendu et au 
brassage des connaissances et des disci-
plines, impose la carte et la cartographie16 
comme un nouveau langage discursif, 
symbolique et esthétique. Pour aller au 
delà du simple recueil de vie, s’éloigner 
du format assujettissant des interviews 
et entretiens sociologiques mais aussi 
ouvrir un décentrement narratif permet-
tant aux récits de s’emboîter et/ou de se 
confronter pour aller vers un langage 
collectif non verbal, la carte sensible et 
narrative s’impose comme un outil ap-
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proprié. Elle devient alors un mode d’ex-
pression, à l’instar d’un nouveau langage, 
capable de rendre visible, de tisser des 
liens et d’être porteuse de sens. Comme 
le précise Gilles Deleuze « La carte est 
ouverte, elle est connectable dans toutes 
ses dimensions, démontable, renversable, 
susceptible de recevoir constamment des 
modifications. Elle peut être déchirée, 
renversée, s’adapter à des montages de 
toute nature, être mise en chantier par 
un individu, un groupe, une formation 
sociale. On peut la dessiner sur un mur, 
la concevoir comme une œuvre d’art, la 
construire comme une action politique 
ou comme une médiation17. » La carte est 
tout à la fois un objet matériel, social et 
politique, c’est-à-dire un moyen de com-
munication. « Les lignes d’erre18 » ainsi 
tracées constituent une cartographie col-
lective, un dialogue, qui n’est pas seule-
ment la somme des mots utilisés par les 
individus, mais qui est la relation entre ces 
signes et pas ces signes eux-mêmes. L’in-
ter-carte narrative cocréée entre plusieurs 
individus, construite comme un collage, 
devient alors une forme de langage au 
sens de Merleau-Ponty, c’est-à-dire « ce 
n’est pas que chaque signe véhicule une 
signification qui lui appartiendrait, c’est 
qu’ils font tous ensemble allusion à une 
signification toujours en sursis, quand on 
les considère un à un, et vers laquelle je 
les dépasse sans qu’ils la contiennent ja-
mais19 ». Ainsi, la carte sensible et narra-
tive devient un nouveau langage discursif, 
symbolique et esthétique. 

17  DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, op.cit. , p. 20. 

18  DELIGNY, Fernand, JOSEPH, Isaac, « Voix et voir », Les Cahiers de l’immuable, op. cit. 

19  MERLEAU-PONTY, Maurice, « Sur la phénoménologie du langage », in Signes, Paris, Gallimard, 2001, p. 157.

 Laëtita Abbas commente sa carte brodée lors de l’ex-
position à la Médiathèque de Pontcharra, Semaine de la 
Solidarité Internationale, novembre 2014.

Photographie : RANSINAN, Virginie, 2012 in MEK-
DIJAN, Sarah, OLMEDO, Elise, « Médier les récits de 
vie. Expérimentations de cartographies narratives et sen-
sibles », M@ppemonde, n°118, 2016. 
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>L’insuffisance de la carte en tant 
que tel : un besoin de médiation 

Cependant, ce nouveau langage dis-
cursif, symbolique et esthétique n’est pas 
universel. Il apparaît comme un langage 
de l’entre-deux et de l’inter-. Cependant 
l’écriture cartographique et donc, la carte, 
elle-même résultat de la cocréation, ne 
suffit pas. Elle doit servir de support, 
d’objet à commenter, à déconstruire, à 
argumenter. L’espace de médiation de 
l’atelier nécessite lui-même d’être médié 
autrement que par la seule existence de 
la carte. Ainsi, peu importe sa nature, un 
récit (auto)biographique devient collectif 
de par sa représentation au public.

En outre, la carte sensible et narrative 
reste un outil peu connu et mystérieux 
de par sa forme, sa méthodologie, son 
esthétique. Étant un élément artistique, 
scientifique, et académique récent et fai-
sant figure d’exception dans le monde de 

la recherche où l’écriture et le langage 
sont dominants, elle nécessite alors d’être 
accompagnée d’un discours, d’en dé-
coder le résultat. Ainsi, la carte sensible 
et narrative co-construite dans le cadre 
d’ateliers entre demandeurs d’asile et ha-
bitants médiés par un designer semble 
permettre de dépasser le primat du dis-
cursif en créant une nouvelle forme d’ex-
pression. Cependant, une de ses limites 
réside dans sa médiation elle-même. Si 
les cartes produites pourraient s’apparen-
ter à des outils de médiation, véhicules de 
revendications politiques et d’échanges 
indisciplinaires, son exposition et sa 
forme finale posent divers problèmes 
éthiques et relevant du domaine du droit 
et de la parenté. D’abord, le langage (et en 
particulier en français) a été évacué dès le 
début de la recherche car présentant une 
forme de violence et d’outil assujettis-
sant, pouvant rappeler les démarches ins-
titutionnelles, cependant, dans le partage 
de cette inter-carte, comment la décrire, 
la partager sans utiliser à nouveau le lan-
gage ? Se suffit-elle à elle-même ?

La remise en question du rôle du de-
signer et de ses méthodologies de travail, 
mais également la situation juridique des 
demandeurs d’asile pose la question de 
la parentalité et du droit d’auteur dans 
ce cadre d’atelier participatif. Si le desi-
gner est l’initiateur du projet et celui qui 
élabore des méthodes et des processus de 
travail créatif, les cartes en tant que telles 
ne sont pas de son fait : les géographes, 
c’est-à-dire les habitants et les deman-
deurs d’asile sont les créateurs, les ar-
tistes. 

Présentation de la carte textile au colloque « Mondes 
sensibles et émotions », Moulin d’Andé, Normandie.

Photographie : RANSINAN, Virginie, 2012 in MEK-
DIJAN, Sarah, OLMEDO, Elise, « Médier les récits de 
vie. Expérimentations de cartographies narratives et sen-
sibles », M@ppemonde, n°118, 2016. 
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Enfin, les discours et les récits expri-
més dans ces cartes sont des données 
sensibles, comme tout ce qui entoure la 
demande d’asile. En effet, les données 
exprimées et représentées sur ces cartes 
ne doivent pas leur porter préjudice, dans 
leur intégrité, mais également dans leurs 
démarches administratives. Or, le moindre 
faux pas peut leur être reproché. Si l’ano-
nymisation semble être la solution la plus 
immédiate, elle n’est pas la réponse adé-
quate. En effet, l’objectif  premier de la 
création de ces inter-cartes est de révéler 
une réalité non-vue et non-montrée en 
laissant la parole aux protagonistes (les 
migrants, des habitants, les accueillants, 
etc) or partir sur de l’anonymisation c’est 
justement leur enlever la possibilité de 
parler en leur nom-propre. Ce cadre ju-
ridique très spécifique et peu étudié, im-
pose des précautions extrêmes de la part 
du designer.
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> La cartographie sensible pour 
désurbaniser les regards sur la mi-
gration

Cette recherche-expérimentation de 
cartographie sensible et narrative co-pro-
duite entre personnes exilées et accueil-
lants prend pour appui le territoire am-
bertois. Il semble alors pertinent de 
rappeler que les espaces ruraux, en parti-
culier les départements éloignés des fron-
tières, sont souvent oubliés par les études 
migratoires françaises (en science sociale, 
en géographie, etc). Malgré les différentes 
lois de péréquation et de répartition de la 
demande d’asile sur l’ensemble du terri-

1  Notamment par l’Instruction relative aux schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile (SRADA) de l’état 
français adressée aux régions et aux départements, et assurant « une meilleure répartition territoriale […] dédiée aux 
demandeurs d’asile » : Ministère de l’Intérieur, Instruction relative aux schémas régionaux d’accueil des demandeurs 
d’asile, Janvier 2016. <https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/40532>

toire depuis des années, les années 2015 et 
20161 ont marqué un tournant dans la ré-
partition territoriale et ont ainsi modifié la 
géographie de l’asile en la déconcentrant, 
en la marginalisant, en l’intégrant dans 
des territoires jusqu’alors non concernés 
ou peu concernés par l’accueil. C’est à 
cette période que l’association Détours a 
installé un CADA éclaté sur le territoire 
ambertois. Ainsi, si les espaces ruraux, 
nouveaux territoires d’asile, sont peu étu-
diés dans le cadre des recherches sur la 
migration, les actions, études, recherches 
artistiques et/ou culturelles, ne sont pas 
plus représentées sur ce type de terrain. 
Désurbaniser la recherche-expérimenta-

Une nécessité 
nationale voire 
internationnale
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tion culturelle, artistique et intermédiale2 
dans le cadre d’étude du phénomène mi-
gratoire est un pas en avant dans la prise 
en compte de ces territoires marginaux et 
peu représentés.

Ainsi, co-concevoir et co-produire une 
cartographie sensible entre demandeurs 
d’asile et accueillants sur le territoire am-
bertois comme sur n’importe quel terrain 
d’étude similaire3 permet d’interroger 
des dispositifs d’accueil et de solidarité 
territoriaux. Cependant, plusieurs enjeux 
entrent en jeu et doivent être conscien-
tisés et appliqués par le designer-cher-
cheur. 

> Le choix du terrain par le desi-
gner

Le choix du terrain d’étude pour le 
chercheur-designer ne doit pas être pris à 
la légère et doit correspondre à certaines 
logiques et certaines envies. En effet, si j’ai 
choisi le territoire ambertois ce n’est pas 
seulement dans l’objectif de désurbaniser 
les regards sur la migration, c’est égale-
ment parce que c’est un territoire que j’af-
fectionne plus particulièrement. En effet, 
je souhaite agir et expérimenter sur ce ter-
ritoire en temps que designer-chercheur 
mais également en tant qu’habitante du 
territoire, en tant qu’accueillante, en tant 
que citoyenne ayant vécu l’installation 
du CADA en 2016, en tant que partici-

2  L’intermédialité est définie par André Gaudreault «  L’intermédialité est, dans une acceptation minimaliste, ce 
concept qui permet de désigner le procès de transfèrement et de migration, entre les médias, de formes et de conte-
nus, [...] norme à laquelle toute proposition médiatisée est susceptible de devoir une partie de sa configuration » - 
GAUDREAULT, André, Du littéraire au filmique, Paris, Nota Bene/Armand Colin, 1999, p. 175.

3  Voir les spécificités du territoire étudié. 

pante aux actions de l’Elégante. Ainsi, au 
cours de la première rencontre avec des 
résidants du CADA d’Ambert je me suis 
présentée en tant qu’étudiante en design 
travaillant sur tel sujet mais également en 
tant qu’habitante d’Ambert. Et cette pré-
cision a permis d’ouvrir et de commen-
cer le dialogue autour de cette apparte-
nance, éphémère ou non, à un même lieu. 
Comme un artiviste, le designer devient 
un designer militant et engagé dans le 
cadre professionnel, mais cela touche 
également son statut en tant qu’habitant, 
en tant que citoyen conscient et engagé. 
Il me semble alors important voire néces-
saire, dans le cadre d’une cocréation de 
cartes sensibles entre demandeurs d’asile 
et habitants d’un territoire, que le cher-
cheur choisisse son terrain avec soin, et 
parce qu’il y est aussi impliqué en tant 
que personne. Cette non-mise à distance 
peu employée voire parfois non-recom-
mandée dans le cadre des sciences so-
ciales, semble pourtant être importante 
dans cette étude. Il ne s’agit pas seulement 
d’étudier les mouvements migratoires ou 
les raisons d’exil de ces personnes, mais 
de comprendre et d’interroger des dispo-
sitifs, des espaces, des sentiments au sujet 
d’un accueil, d’une solidarité, voire d’une 
intégration parfois, propre à un territoire 
et un espace vécu. Le designer, malgré sa 
place de chercheur occidental, ici en l’oc-
currence blanc et d’origine française,  ap-
paraît davantage comme un habitant, un 
possible voisin, permettant de créer des 
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liens différents et de nouer un contact 
parfois difficile du à la pyramide de pou-
voir évoquée plus haut en plus des écarts 
linguistiques. Loin d’être une solution à 
ce problème méthodologique classique 
des sciences humaines et sociales, placer 
le chercheur-désigner dans une position 
d’habitant du territoire étudié, légitimise 
sa présence dans ce projet cartographique 
représentant des récits et des mécanismes 
propres à ce territoire. 

> Une nécessité de contre-carto-
graphie : créer des cartes sensibles 
et narratives comme un puzzle

Comme nous l’avons déjà abordé, la 
question des représentations s’avère très 
importante dans le phénomène migratoire 
: « tout est question de représentations4 », 
dans un sens comme dans l’autre (repré-
sentation de l’Europe dans les autres pays, 
représentations ou manque de représen-
tations des demandeurs d’asile dans les 
médias, guerre de l’image, etc) comme le 
soulève Vincent Chautard.  Si cela est vrai 
au sujet du parcours migratoire, c’est éga-
lement le cas dans la compréhension et 
l’appréhension des questions d’hospitali-
té, d’accueil et d’intégration sur le terri-
toire français. Ces cartographies sensibles 
et narratives viennent contredire ou com-
pléter des savoirs scientifiques, en appor-
tant de l’humain, du sentiment, du sen-
sible. Que ces cartes s’adressent à un petit 
nombre de personnes ou qu’elles se des-
tinent à être montrées et médiées au plus 
grand nombre, elles semblent nécessaires 

4  Entretien téléphonique avec Vincent Chautard, Vice-président de l’association Détours et un des initiateurs du 
projet de CADA, réalisé le 22 avril 2021, Annexes B.

à la compréhension d’un phénomène et 
de certains enjeux territoriaux. Cette né-
cessité et ce besoin de nouvelles formes 
de représentations, pourquoi pas issues 
des domaines de la contre-cartographie, 
ne s’arrêtent pas à Ambert, Arlanc, Cun-
lhat et Saint-Amant-Roche-Savine mais 
s’appliquent à l’ensemble du territoire 
national. Multiplier les expériences et 
les terrains pourrait ainsi venir consti-
tuer une carte sensible et narrative de la 
France, elle-même constituée de cartogra-
phies territoriales, venant narrer et repré-
senter les différentes stratégies d’accueil 
et d’intégration via l’espace vécu. 

L’action cartographique collective en 
elle-même pourrait permettre de passer 
de la sidération à la considération, que 
le partage et l’exposition de ces cartes 
viendraient conforter. Ces inter-cartes, 
pouvant être considérées comme des 
contre-cartographies, deviendraient alors 
des outils de médiation, de revendication 
mais aussi et surtout d’échanges, de ques-
tionnements, de débat. Si tout est une 
question de représentation, il s’agit de 
montrer et de représenter autrement, de 
manière univoque à l’inverse des médias 
aujourd’hui. 
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> La démarche générale

Si la cartographie sensible et narra-
tive coproduite dans le cadre d’un atelier 
semble, de manière théorique, être un ou-
til privilégié pour permettre aux deman-
deurs d’asile de s’exprimer ainsi que pour 
créer un espace créatif et hospitalier sup-
port de dialogue entre habitants et per-
sonnes exilées, est-ce le cas sur le terrain ? 
Le designer arrivera-t-il à trouver sa place 
? 

Comme il est précisé dans l’introduc-
tion, ma recherche et donc mon projet se 
construisent avec des demandeurs d’asile. 
Ce choix n’est pas seulement un choix de 
terminologie et de linguistique, mais aus-
si un choix lié à ma situation en temps 
qu’étudiante. En effet, en temps qu’étu-
diante en Master 2 à l’université écrivant 
un mémoire et constituant un projet en 
un an, il me fallait faire des choix afin de 
réduire mon terrain d’étude et mon sujet. 
Ainsi, c’est tout naturellement que j’ai 

pris contact avec l’Association Détours 
afin d’envisager un projet en partena-
riat. J’envisageais également de travail-
ler avec le collectif l’Élégante également 
cité dans ce mémoire, mais les multiples 
confinements, la situation sanitaire et des 
problèmes internes à l’organisation ont 
demandé plus de temps et d’organisation. 
J’ai donc fais le choix de me concentrer 
en premier lieu sur un projet avec des 
résidants volontaires du CADA d’Am-
bert. Le choix d’Ambert s’est fait en plu-
sieurs étapes et selon plusieurs critères. 
D’abord, la situation sanitaire impliquait 
des petits groupes de participants, si pos-
sible à l’extérieur ou au moins dans une 
salle assez grande et aérée pour accueillir 
le groupe, or l’association Détours pos-
sède justement une maison avec une salle 
commune à Ambert.  C’est un lieu connu 
des résidants où ils ont l’habitude de se 
réunir. Le lieu est adapté à la rencontre, à 
la convivialité, mais aussi à la tenue d’ate-
liers plastiques. Toujours pour des raisons 
sanitaires, il s’agissait de se focaliser sur 

L'ici et maintenant : 
le projet
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un lieu pour éviter la mixité de résidants 
de différents CADA. L’objectif a donc 
été de créer un cadre critique et créatif 
d’échange, par des pratiques cartogra-
phiques alternatives et artistiques, où co-
existent des récits de déplacements et de 
migrations mais aussi des récits d’enraci-
nements et d’hospitalité médiés par le de-
signer. Ce projet se construit en plusieurs 
temps et plusieurs étapes :

1/ La rencontre avec les institu-
tions et envoi d’une fiche prépara-
toire de projet

La première étape pour ce projet a été 
la rencontre avec les institutions et plus 
particulièrement l’association Détours. 
J’ai d’abord rencontré Chloé Petrucci1, 
coordinatrice du CADA pour l’associa-
tion, puis j’ai eu un long échange avec 
Vincent Chautard2, vice-président de l’as-
sociation Détours et un des initiateurs du 
projet de CADA sur le territoire, en vi-
sio-conférence. Je me suis présentée, puis 
j’ai présenté mon projet, le pourquoi, 
dans quel cadre, mais surtout qu’elle était 
l’objectif et l’intérêt de ce projet pour 
moi, pour la recherche au sens large Il 
va de soi que la notion de partenariat im-
plique un intérêt et des retombées pour 
l’association partenaire : la rencontre  
avec une nouvelle personne, des temps de 
convivialité supplémentaires entre les ré-
sidants, des activités nouvelles, etc

A la suite de ces rencontres, j’ai établi 

1  Entretien avec Chloé Petrucci, coordinatrice CADA pour l’association Détours, réalisé le 31 mars 2021, Annexes A.

2  Entretien téléphonique avec Vincent Chautard, Vice-président de l’association Détours et un des initiateurs du 
projet de CADA, réalisé le 22 avril 2021, Annexes B.

3 Voir annexes D.

une « Fiche projet3 » retraçant tout cela 
: Qu’interroge ma démarche de projet ? 
Quel est l’intérêt de ma démarche pour 
moi, pour eux ? J’ai également présenté le 
public envisagé et l’organisation possible, 
notamment en lien avec les conditions 
sanitaires. J’ai fait le choix de proposer 
ces ateliers uniquement à des adultes et/
ou des adolescents (+ 12 ans), tout simple-
ment parce qu’un atelier mêlant enfants 
et adultes dans le même temps peut-être 
difficile à gérer et à organiser mais éga-
lement parce que l’appréhension de l’es-
pace-temps et l’espace vécu est différente 
entre adultes et enfants. Il me semble éga-
lement important de préciser que la par-
ticipation est libre et sans engagement, 
c’est-à-dire qu’une personne peut venir 
au premier atelier sans venir aux suivants, 
et ainsi de suite. Un espace hospitalier, 
libre et créatif n’est cependant pas dé-
pourvu de règles et d’organisation. 

2/ La préparation des ateliers

Dans cette phase, il s’agit de créer une 
base méthodologique, un ou des process 
applicables pendant les ateliers comme : 
quels outils utiliser ? Proposer des fonds 
de cartes aux participants ou non ? Com-
ment motiver les participants à commen-
cer ? Quel type d’accompagnement leur 
apporter ? Dans quel environnement 
(extérieur, intérieur, autour d’une même 
table, etc) ? 
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Il s’agit également de préparer un plan-
ning, qui, comme on le sait, risque d’évo-
luer au fur et à mesure des rencontres, 
des dialogues, des avancées. Le planning 
ne sera pas fi xe, il sert davantage de trame, 
de support et d’aide méthodologique au 
designer-médiateur. En effet, si les cartes 
sont des co-constructions, les ateliers 
eux-mêmes le sont également. La volonté 
de lâcher-prise du designer est cependant 
à doser : jusqu’où aller ? De même, cette 
expérimentation est une expérimentation 
d’un processus et d’une méthode en par-
ticulier, qui ne cesseront d’évoluer et de 
s’étoffer au fur et à mesure. 

Dans la fi che projet demandée par l’as-
sociation Détours, j’ai ainsi détaillé une 
méthode et un déroulé des ateliers, tout 
en précisant que ce serait modifi able en 
cours de route. Cette phase est une des 
phases les plus importantes pour le de-

signer : il est l’initiateur du projet, s’il ne 
sait pas où il va, les participants ne le sau-
ront pas non plus. 

3/ La rencontre pré-ateliers avec 
les futurs participants

Jeudi 6 mai, 15h.
12 participants, 

D’abord, je rappelle qu’il s’agit de ne 
forcer personne à s’exprimer, à parler, à 
partager, mais les inviter à s’exprimer 
librement sur les déplacements migra-
toires, l’exil, la vie et l’accueil dans le bas-
sin ambertois. Afi n de permettre à chacun 
de se sentir à l’aise, les ateliers doivent 
se tenir dans un espace convivial et ac-
cueillant. Avant de débuter les ateliers, 
une rencontre entre certains résidants du 
CADA d’Ambert et moi-même, initiatrice 
de ces ateliers, a été organisée. Il s’agis-
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sait de me présenter, de leur présenter le 
projet que j’avais en tête, dans quel cadre 
j’agissais et pourquoi. Anne-Charlotte et 
Ali, deux personnes en services civiques 
à l’association Détours étaient également 
présents au rendez-vous. Les mots se sont 
vite avérés insuffisants : comment décrire 
ce qu’est la constitution d’une carte sen-
sible et narrative, d’une inter-carte, d’une 
légende commune, sans montrer et expé-
rimenter ? Même si ce n’était pas antici-
pé, la présence d’un tableau blanc velleda 
et de quelques feutres ont suffit à lancer 
la machine. Chacun, tour à tour, est venu 
dessiner au tableau et compléter cette vi-
sion d’un espace construit à partir d’un 
point de départ, Ambert. 

A la fin de cette rencontre, certains se 
sont portés volontaires pour participer au 
projet, tandis que d’autres ont préféré de 
pas participer. Nous nous sommes don-
nés rendez-vous deux semaines plus tard 
pour débuter la partie la plus importante 
du programme : les ateliers collectifs de 
cartographie !

4/ Les ateliers :

Vient le moment de la cocréation 
entre personnes exilées et habitant, avec 
la présence du designer comme média-
teur et comme concepteur de différents 
processus. J’ai ainsi voulu créer un es-
pace d’expression hospitalier et créatif où 
les cartes et le processus cartographique 
peuvent servir de support de communi-
cation par-delà les barrières linguistiques, 
sociales et culturelles. Il s’agit de carto-
graphier des expériences et des destins 
pluriels, de créer une ou des intercartes 

où se rejoignent les questions d’exil, 
d’accueil, d’enracinement, d’asile, de « 
vivre-ensemble ». 

- Premier atelier : 

Mercredi 26 mai, 14h-15h30.
6 participants, dont 2 hommes et 4 

femmes. 

Nous nous sommes tous rejoints dans 
un des local de l’Association Détours pos-
sédant une salle commune. J’avais installé 
au préalable sur la table de nombreux ou-
tils et supports : peinture, feutres, crayons 
de papiers, feuilles blanches ou de cou-
leurs, gommettes, post-it, fonds de cartes 
de différentes échelles et sortes, etc. Une 
fois tout le monde arrivé (nous étions sept 
personnes en tout) et installé, nous avons 
commencé par un tour de table des pré-
noms, car tous ne se connaissaient pas. 
Comme l’une des participantes n’était pas 
présente à la rencontre précédente, je me 
suis à nouveau présentée ainsi que le pro-
jet dans sa globalité. Une fois les présen-
tations effectuées, l’atelier en temps que 
tel a pu commencer. Chacun a fait le tour 
de ce qui était proposé sur la table et très 
vite certains se sont appropriés les ou-
tils qui leur faisait envie. J’avais prévu de 
commencer par un « exercice » collectif 
(la constitution d’une légende commune) 
mais je me suis très vite rendue compte 
que les participants avaient plus envie 
voire besoin d’un moment individuel, 
presque intime, comme un tête à tête 
entre soi-même et la carte. Si certains ont 
eu aucun de mal à démarrer, à s’affranchir 
de la page blanche pour exprimer ce qu’ils 
avaient envie de raconter, pour d’autre le 
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passage par la carte et la gestion de cet es-
pace a été plus compliqué. Nous sommes 
donc partis sur le trajet menant de leur 
domicile au lieu de l’atelier : qu’est-ce 
qu’ils ont vu sur le trajet, quelle sensation 
ils ont ressentie, pourquoi, etc. Ce trajet 
simple, souvent familier pour eux, a per-
mis de dépasser le première marche de la 
page blanche. 

Pour plusieurs d’entre eux, écrire et 
utiliser le langage sur leur carte a été im-
portant : cela leur a permis d’exprimer ce 
qu’ils n’arrivaient pas à dessiner ou re-
présenter d’une autre manière que par le 
langage. D’ailleurs, l’atelier a été ponctué 
de rires, de chansons et ce, en différentes 
langues. 

Une fois l’atelier terminé (nous nous 
étions fixés sur une heure et demi d’ate-
lier maximum), ils m’ont demandé s’ils 
pouvaient garder ce qu’ils avaient pro-
duit. J’ai alors scanné leurs dessins avant 
de leur rendre. Après tout, même si le de-
signer est à l’initiative de l’atelier et donc, 
des outils, les productions ne lui appar-
tiennent pas. Il me semble important que 
le designer-médiateur l’ait en tête tout 
au long de sa démarche et de son expéri-
mentation. 

- Ateliers à venir

Dans la cadre de cette collaboration 
avec l’Association Détours et les résidants 
du CADA, nous avons convenu de faire 
un minimum de quatre ateliers avec les 
participants. Chaque atelier d’une heure 
et demi correspondra à une ou des acti-
vités différentes, toujours en lien avec le 
support cartographique. Il s’agira alors 
d’expérimenter différentes méthodes et 

différents protocoles au fur et à mesure 
des ateliers, afin de passer des anecdotes 
et des ressentis individuels pour aller vers 
une subjectivité collective. 

L’objectif de ces moments de rencontre 
est de cartographier, évidemment, mais 
également que tout un chacun passe un 
moment convivial et heureux, comme une 
bulle ou une oasis dans cet espace-temps 
particulier de la demande d’asile, en par-
ticulier lorsqu’elle est institutionnalisée. 
Ainsi, chaque atelier commencera par un 
temps convivial ; afin d’ouvrir le dialogue, 
de mettre à l’aise chacun des participants 
en prenant de ses nouvelles. De même, il 
semble nécessaire de clôturer chaque ate-
lier avec si possible, l’expression de cha-
cun sur ses ressentis et ses intentions de 
participer ou non à l’atelier suivant.

5/ La restitution : Une fois ces 
cartes produites, qu’en faire ? 

L’enjeu de cartographier des expé-
riences plurielles et de créer une in-
ter-carte où se rejoignent des expériences 
vécues pendant les déplacements migra-
toires mais également lors de l’installation 
apparaît à la fois comme une démarche 
scientifique, artistique et politique voire 
relevant du militantisme. Les cartes pro-
duites pourraient alors s’apparenter à des 
outils de médiation, véhicules de revendi-
cation et d’échanges indisciplinaires. Ces 
cartes pourraient permettre d’envisager 
des possibles, de créer des chemins de 
traverse, d’élaborer des narrations alter-
natives dans une construction du « vivre 
ensemble ». Aussi, il me semble intéres-
sant de partager et de communiquer ces 
créations, ces inter-cartes, afin de créer 
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une nouvelle source de savoirs et connais-
sances issue de manière directe des pro-
tagonistes. Cependant, ces cartes appar-
tiendront au collectif, c’est-à-dire à tous 
les membres des ateliers sans exception. 
Il est donc inenvisageable de les montrer 
voire les médiatiser sans leur accord (hor-
mis dans le cadre de mon diplôme, condi-
tion annoncée dès notre première ren-
contre). Même s’il me semble important 
de les partager, cette décision ne m’appar-
tient pas : elle est collective. 

La première restitution sera une res-
titution en interne avec les membres qui 
ont participé aux différents ateliers, voire 
avec d’autres membres de l’Association 
Détours ou, pourquoi pas, des deman-
deurs d’asile qui n’ont pas participé aux 
ateliers, etc. L’objectif est de créer un 
moment convivial de partage où chaque 
« cartographe » peut présenter son travail 
s’il le souhaite. Ce moment se doit d’être 
valorisant pour chaque participant aux 
ateliers et doit permettre également de 
clôturer ces moments passés ensemble. 
Comme toute bulle, comme toute faille 
spatio-temporelle, il faut une fin. Et si 
possible, une belle fin. 

>Les problèmes liés aux condi-
tions sanitaires :

Au vu du contexte sanitaire et de la 
pandémie, plusieurs problèmes se sont 
posés au cours de ce début d’expérimen-
tation et risquent de se poser encore. 
D’abord, le projet a été plusieurs fois dé-
calé dans le temps, suite aux différents 
confinements puis au couvre-feu mis en 
place. Si ce n’est pas un problème un soi, 

le décalage entre les différentes étapes re-
tarde le projet et crée de l’attente entre 
chaque atelier ou étape de préparation 
du projet. Ainsi, cela complique l’objectif 
de renverser l’espace-temps dit « intersti-
tiel » de la demande d’asile. Le temps n’en 
est que plus long. La deuxième probléma-
tique est liée au port du masque. S’il n’est 
pas gênant en soi, il complique le dia-
logue et la compréhension. Pour la pre-
mière rencontre par exemple, j’ai mis un 
certain temps avant de me rendre compte 
que je ne parlais pas assez fort, le masque 
empêchant ma voix de porter. De plus, 
avec la bouche couverte, les personnes ne 
comprenant pas forcément bien le fran-
çais (ou l’anglais traduit par Anne-Char-
lotte ou Ali), ne peuvent pas lire sur les 
lèvres. Alors on a tous essayé de compen-
ser ce manquement en accentuant nos 
gestes avec les mains et les bras. Enfin, les 
conditions sanitaires et en particulier les 
confinements, le couvre-feu et la ferme-
ture des commerces, ont beaucoup modi-
fié leur quotidien ainsi que leur relation 
à l’administration, au territoire, à l’es-
pace en général. Ainsi, l’espace vécu en 
période de pandémie et hors période de 
pandémie semblent être différents. Il fau-
dra alors prendre en compte ces éléments 
au moment, pour le designer et autres 
chercheurs, de faire un compte rendu et 
d’analyser les données produites. 
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MARUVY, Atelier n°1, 26 mai 2021.
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ALI, Atelier n°1, 26 mai 2021.
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FLEUR, Atelier n°1, 26 mai 2021.
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AMINATA, Atelier n°1, 26 mai 2021.



107

TERESA, Atelier n°1, 26 mai 2021.
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Finalement, demander à des réfugiés 
et des demandeurs d’asile de raconter 
leur exil, leur intégration, leur accueil, 
c’est leur demander d’exprimer des 
bribes de souvenirs, de récits, d’affects, 
de discours. Ce matériau sensible essen-
tiellement qualitatif nécessite de sortir de 
la cartographie conventionnelle. Comme 
nous l’avons noté, la cartographie sen-
sible et narrative, trace l’expérience et 
devient un moyen privilégié pour dépas-
ser le primat du discursif. En récusant le 
principe d’objectivité et de véracité ab-
solue et exclusive de la carte scientifique, 
traditionnellement utilisée dans l‘étude 
des phénomènes migratoires, cette nou-
velle méthodologie propose de nouveaux 
savoirs et de nouvelles connaissances. En 
s’éloignant du format classique et surtout 
administratif des interviews et entretiens 
issus de la technique du recueil de récit 
de vie, ces cartographies ouvrent un dé-
centrement narratif où le processus créa-
tif collaboratif et interpersonnel amène à 
réfléchir à la façon dont les récits person-

1  Voir LIGUORI, Guido,« Le concept de subalterne chez Gramsci », Les Mélanges de l’École française de Rome – Italie et 
Méditerranée modernes et contemporaines (MEFRIM), op.cit. 

nels s’imbriquent les uns dans les autres 
mais également dans des questions plus 
vastes : l’accueil, l’exil, la mobilité, l’hos-
pitalité, l’intégration ou encore l’impact 
du milieu rural sur la demande d’asile. 
Cette technique de la cartographie créa-
tive conçue sous forme d’ateliers collabo-
ratifs permet de dépasser les discours mé-
diatiques et politiques, dont les méthodes 
et les techniques ne permettent pas aux 
« subalternes » de s’exprimer et dont la 
parole est souvent exprimée via un tiers. 
Redonner la parole à ceux qui n’en ont 
plus via une méthode participative et où 
les savoirs-faire de chacun sont pris en 
compte, c’est également dépasser les as-
pects assujettissants et emplis de violence 
de la procédure de demande d’asile. 

Si la cartographie sensible et narra-
tive semble pouvoir permettre aux « su-
balternes » au sens d’Antonio Gramsci1 
de s’exprimer, le format atelier ouvert 
et convivial peut également permettre 
d’ouvrir le dialogue avec les habitants. 

CONCLUSION



110

En effet, si l’hospitalité et l’accueil n’ont 
pas toujours besoin d’un coup de pouce, 
certaines rencontres peuvent être provo-
quées par une tierce personne. Le desi-
gner devient alors un entremetteur, ca-
pable de faire le lien entre des personnes 
qui, sans cette expérience, ne se seraient 
jamais rencontrés. Le designer permet à 
ce qui ne se voit pas d’être rendre visible. 
Ainsi, il s’agit de passer de la sidération 
à la considération, première étape pour 
Marielle Macé avant la véritable hospita-
lité. Provoquer la rencontre et le dialogue 
par un acte créatif dans un espace hospi-
talier où chaque voix et chaque envie sont 
prises en compte 

Cependant, il s’agit d’être attentif à 
tous les enjeux de pouvoir qui se jouent 
dans ce type de rencontres provoquées 
par un chercheur et mêlant des personnes 
aux caractéristiques différentes. En effet, 
cette recherche sa place sans cesse sur 
un fil ou même dans un interstice, sans 
cesse entre l’hospitalité et la charité, l’ac-
cueil et la solidarité. Alors, le chercheur, 
conscient de sa place pouvant être consi-
dérée comme supérieur par les personnes 
présentes, doit tout faire pour passer de 
l’hospitalité comme charité à une forme 
d’échange inconditionnel et réciproque. 
Chaque participant apprend des uns et 
des autres en se servant des compétences, 
des savoirs et des savoirs-faire de chacun. 

Construire une carte sensible et nar-
rative avec des demandeurs d’asile et des 
habitants d’un territoire permet égale-
ment de faire exister l’ici et maintenant 

2  TASSIN, Edouard, Un monde commun, p. 286, cité par STAVO-DEBAUGE, Joan, Qu’est-ce que l’hospitalité ? Recevoir 
l’étranger à la communauté, op. cit. 

3  MOLES, Abraham, ROHMER, Elisabeth, Psychologie de l’espace, 2e édition, éditions Casterman, 1978.

et « l’agir-ensemble2 » cher à Paul Ricoeur 
ainsi qu'à Joan Stavo-Debauge. Asseoir 
autour d’une même table et d’un même 
objectif des individus aux profils, aux sta-
tuts, aux langues différentes mais vivants 
sur le même territoire c’est également les 
hisser à la place de cohabitants. Même si 
c’est pour un temps limité, et parfois dans 
un espace fermé ou restreint (manque 
de mobilité, peur, etc), les demandeurs 
d’asile et réfugiés habitent un territoire 
tout autant que n’importe quel autre ha-
bitant. Cette (co)habitation d’un territoire 
fait de lui ce qu’il est, lui donne vie, le 
construit. Ainsi, si nous prenons la défi-
nition du territoire au sens de Lefebvre, 
il s’agit d’un espace co-produit, appro-
prié par ses propres acteurs dans des 
contextes sociaux, culturels et historiques, 
qui s’appuient non seulement sur un pré-
sent et un passé, mais également sur la 
projection du futur. De même, Abraham 
Moles interroge les relations entre l’indi-
vidu et l’espace à travers une conception 
« égocentrée » de l’espace ; pour lui, l’es-
pace n’existe pas en tant que tel, il n’existe 
qu’à travers un sujet, un groupe, un point 
de vue : « Moi, ici et maintenant, je suis le 
centre du monde et toutes choses s’orga-
nisent par rapport à moi dans une décou-
verte fonction de mon audace3 ». Ce que 
Moles appelle « ici » correspond au besoin 
d’espace de l’individu, à son lieu d’enra-
cinement. Ainsi, dans cette conception, le 
sujet domine l’environnement, il peut le 
faire sien, l’habiter, agir dessus à sa guise. 
En habitant un espace, un « ici », l’homme 



y produit du sens, des significations et 
l’investit jusqu’à en faire sien. Et si Paul 
Ricoeur définit l’hospitalité comme «  le 
partage du « chez-soi », la mise en com-
mun de l’acte et de l’art d’habiter. J’in-
siste sur le vocable habiter : c’est la façon 
d’occuper humainement la surface de la 
terre. C’est habiter ensemble4 », c’est que 
cette cohabitation, ce partage du terri-
toire, modifie le territoire, le redynamise. 

Il s’agit d’appréhender cette recherche 
comme une recherche-expérience en de-
sign et par le design mais pas seulement. 
En effet, en admettant que la carte est une 
représentation partielle de la réalité et 
qu’elle s’émancipe du réel pour aller vers 
sa propre vision (et sa propre médiation), 
en désacralisant l’objet « carte » et en 
considérant la créativité du cartographe 
comme une énergie positive, la carto-
graphie sensible sous forme d’ateliers 
participatifs permet aussi une coproduc-
tion des savoirs et des savoirs-faire. Ces 
inter-cartes, où se rejoignent des récits 
multiples ne constituent pas seulement 
un collage d’expériences individuelles 
mais amène à une subjectivité collective. 
Alors, cartographier des inter-cartes où se 
rejoignent toutes sortes d’espaces vécus 
sur un même support permet d’envisa-
ger des possibles, de créer des chemins 
de traverse, d’élaborer des narrations 
et des connaissances alternative dans la 
construction d’un vivre ensemble et d’un 
agir ensemble. Ainsi, cette démarche plu-
ri-disciplinaire et participative autour du 
geste cartographique est un axe intéres-
sant pour les relations inter-individuelles 

4  RICOEUR, PauL, « Etranger moi-même », Conférence donnée au cours de la session des Semaines sociales de 
France, l’immigration, défis et richesses, 1997.

mais également dans la construction d’un 
échange entre art et science, entre don-
nées objectives et subjectives.

Cette démarche indisciplinaire met 
également à mal la considération clas-
sique du designer, issu du monde de la 
technocratie. Alors, dans le cadre d’une 
cartographie participative, le designer de-
vient passerelle et médiation. Passerelle 
entre les différentes disciplines mais aus-
si passerelle entre le support carte et les 
participants en concevant des outils de 
médiation et passerelle, enfin, entre de-
mandeurs d’asile et habitants car étant à 
l’initiative de cette rencontre. Cette nou-
velle définition du designer, qui se situe 
dans un certain lâcher-prise et dans une 
ouverture à la sérendipité et à l’inatten-
due, pose question quant à son rôle : 
n’est-il pas plutôt artiste ou animateur 
socio-culturel ? Est-il tout cela à la fois ? 

Cependant, ces cartes sensibles et 
narratives semblent poser certaines li-
mites. Par leur nature même, c’est-à-dire 
mystérieuses car peu connues et subjec-
tives, ces cartes ne se suffisent pas elles-
mêmes. Sans l’action supplémentaire 
d’un designer ou d’un graphiste comme 
le proposent les membres de Géographie 
subjective ou sans une médiation comme 
le signale Elise Olmedo, ces cartes ne 
peuvent pas être partagées, expliquées 
voire même considérées comme sources 
de connaissances. Alors, comment médier 
ces productions cartographiques au plus 
grand nombre ? Utiliser le langage pour 
cela reviendrait encore une fois à exclure 
une partie de la population, dont l’utilisa-
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tion de la langue est difficile voire parfois 
violente. D’ailleurs, est-ce au designer de 
partager ces productions et de les explici-
ter ou est-ce aux cartographes eux-mêmes 
? 

Alors, cette recherche-expérimenta-
tion questionne les outils de narration et 
de connaissances actuels pour et sur les 
expériences migratoires, tout autant que 
le rôle du designer dans le cadre d’une 
étude sociale et sociologique. Il s’agit 
alors de penser la porosité des domaines 
scientifiques en y incluant le design 
comme « une recherche systématique de 
connaissance et d’acquisition de connais-
sances en rapport avec l’écologie humaine 
généralisée envisagée du point de vue du 
mode de pensée propre au designer [from 
a designerly way of thinking], c’est-à-dire 
dans une perspective orientée-projet5 ».
(Findeli, 2010, p. 294) via la cartographie 
sensible et narrative comme nouveau 
support de médiation, mais également 
véhicule de revendication politique et 
d’échanges indisciplinaires.

5  FINDELI, Alain cité dans Vial, Stéphane. « Qu’est-ce que la recherche en design ? Introduction aux sciences du 
design », op. Cit.
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téléphonique - Graphiste
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1

Margot Laudoux : Oui bonjour, c’est Margot Laudoux.

Lucie Colin : Du coup je te propose de m’expliquer un petit peu ton projet et de 
me poser tes questions comme ça je pourrais te répondre assez précisément et on 
sera peut être plus efficaces. 

ML : Pas de souci, du coup je suis en Master  de recherche en design, et j’écris un 
mémoire et ensuite j’ai un projet à faire. En gros je travaille sur la carte sensible et 
narrative comme moyen de permettre aux réfugiés et demandeurs d’asile d’exprimer 
leur histoire, sans forcément passer par le langage, mais aussi comme moyen, par la 
pratique cartographique, de permettre un dialogue entre ce qu’on appelle les « ac-
cueillants » donc les habitants et ces réfugiés et demandeurs d’asile. 

LC : Ok, c’est cool !

ML : Donc voilà, et du coup moi je m’intéressais à la résidence de création que tu 
as fait sur la carte sensible. Voila, et du coup j’avais des questions plutôt sur ta métho-
dologie, tes manières d’approche, etc. 

LC : Alors effectivement j’ai fait une résidence l’année dernière, c’était pas la pre-
mière carte sensible que je faisais mais là c’était vraiment particulier, parce que di-
sons que c’était sur un territoire beaucoup plus large que ce j’avais pu faire avant. 
Donc c’était une carte sensible vraiment sur toute une agglomération, à Saint-Omer 
et dans le but de représenter Saint-Omer et ses alentours parce qu’il y a des types de 
paysages très interessants dans le coin qu’on n’avait pas envie d’exclure. Moi dans le 
cadre d’une exposition, sachant que c’était pas un objet qui allait être fonctionnel au 
final. C’est vraiment une exposition dans un cadre de croiser l’art et le design donc 
vraiment, pas hors contraintes, mais en tout cas beaucoup plus libre que si c’était une 
commande. Parce que c’était pas du tout une commande, il y avait une thématique et 
c’était à moi d’explorer cette thématique de la façon qui me plaisait le mieux. Et 
c’était l’occasion aussi d’expérimenter certaines choses. Donc pour re-situer un petit 
peu et t’expliquer mes choix, quand j’ai fait mon projet de diplôme en master en  
j’ai travaillé sur l’agriculture, et j’ai notamment travaillé sur des panneaux de bois qui 
étaient exposés dans une parcelle agricole expérimentale. J’avais fait aussi une carte 
sensible de la parcelle pour expliquer les différentes espèces, etc. Et donc j’avais tou-
jours ce truc là en tête. Parce que dans la pratique de design que j’ai développé j’ai 
toujours été un petit peu entre le design graphique mais aussi en lien avec le design 
d’espace et le design produit, c’est-à-dire que j’aime bien explorer une mise en forme 
qui soit très liée à ce qui se passe dans l’espace. Et là dans le cadre de la carte sensible 
je trouvais que c’était interessant de sortir de l’objet carte et de recréer un paysage 
dans l’espace comme si finalement quand on était dans l’exposition, on se baladait 
dans Saint-Omer. Je voulais pas du tout rester en D, je voulais proposer une expé-
rience de visite, quelque chose qui soit de l’ordre de la Balade qui est d’ailleurs le 
nom de l’exposition. Donc voilà, j’ai eu cette idée là en tête assez tôt, et après au ni-
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veau de la méthodologie je sais pas si c’est le meilleur exemple parce que au moment 
où j’ai débuté le projet le confinement est arrivé, c’est-à-dire que j’ai pas du tout pu 
rencontrer les habitants, faire des ateliers avec eux, etc ce qui était prévu au départ. 
Donc ce qui complique beaucoup les choses, parce que quand tu dois représenter un 
territoire que tu ne connais pas à travers le vécu des habitants, si t’as pas le contenu 
des personnes qui y habitent c’est très compliqué de travailler. Donc disons que j’ai 
un peu adapté ma méthodologie avec les moyens que j’avais et voila on a régi comme 
on pouvait on va dire. Donc ce que j’ai fait c’est que j’ai fait un questionnaire que j’ai 
fait circuler par le biais des adhérents à l’espace , la structure où j’ai fait ma rési-
dence, des étudiants, des personnes que je trouvais sur internet, j’ai fait tourner sur 
des groupes Facebook, des proches à moi qui sont dans ce territoire là, et j’ai eu 
comme ça quelques réponses. Beaucoup moins que ce que j’aurais voulu, donc pour 
moi l’échantillon de témoignages que j’ai eu est pas très diversifié parce que j’ai eu 
beaucoup d’étudiants, et disons que j’aurais voulu avoir des profils encore plus variés 
mais voilà, c’est comme ça, c’est tombé au mauvais moment. Donc voilà, j’ai fait tour-
ner un questionnaire où j’ai posé plusieurs questions si tu veux je pourrais te le faire 
passer ci ça peut te donner des idées, avec des questions du type « comment est-ce 
que vous décririez ce territoire », « trois mots pour décrire le territoire de Saint-
Omer », voilà vraiment des mots clefs, demander des anecdotes aussi, sur par exemple 
« quel est l’endroit que vous préférez et pourquoi », « quel est l’endroit que vous pré-
férez le moins et pourquoi ». En fait j’ai fait un seul atelier qui était pas trop prévu 
mais, j’ai fait un atelier avec des personnes juste avant le confinement, c’est vraiment 
le tout tout début et en fait je me suis rendue compte que les gens avaient beaucoup 
de mal à parler de leur territoire et à assumer le fait que c’est leur vision subjective 
parce qu’ils sont de suite tentés de parler des lieux du patrimoine ou très touristiques 
en fait, de leur fierté de territoire et pas de façon personnelle sur leur vécu, à quoi ils 
sont attachés de façon ultra subjective. Et donc c’est très compliqué en fait de leur 
tirer les vers du nez surtout à distance par le biais d’un questionnaire, donc les ques-
tions sont quand même vachement importantes pour orienter les choses. Donc voilà, 
ça c’était la première étape. Après moi j’avais fait une bibliothèque de formes, par 
rapport à moi ma lecture du paysage et du territoire pour pouvoir avec des formes 
justement qui sont devenues mes formes de panneaux par la suite, donc ça c’était ma 
base. Et après j’ai fait un atelier avec des étudiants en bac art appliqué pour créer des 
pictogrammes pour représenter les choses, voire aussi comment à travers le dessin 
d’un pictogramme on pouvait avoir plein de représentations différentes d’une thé-
matique ou d’un lieu. Par exemple j’ai fait travailler plusieurs personnes sur je sais 
pas, sur la cathédrale de Saint-Omer, comment chaque personne arrivait à représen-
ter à sa façon la cathédrale, parce qu’en fait moi dans l’idée je voulais pas avoir un 
pictogramme pour représenter un lieu parce que chacun à sa propre vision du lieu et 
dire « bon la cathédrale on la représente comme ça » ça allait un peu à l’encontre de 
mon projet dans le sens où voilà, chacun à sa représentation et je trouvais ça hyper 
interessant d’avoir sous forme de pictogrammes plusieurs représentations d’un même 
lieu ou quoi. Donc on a fait un atelier pictogramme et avec des étudiants en scéno-
graphie j’ai travaillé sur les panneaux, donc on a découpé les panneaux, ils m’ont aidé 
dans la production, on a travaillé aussi sur la mise en espace : savoir comment on al-
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lait déambuler dans l’espace, etc. Voilà, et moi en parallèle j’ai récolté toutes les ré-
ponses au questionnaire, j’ai tout trié, j’ai essayé d’avoir des anecdotes et des citations 
assez variées, j’ai repris tous les pictogrammes qu’on avait fait pour avoir une cohé-
rence graphique, j’ai fait beaucoup de production de petits pictogrammes / illustra-
tions avec la matière que j’avais eue des questionnaires pour représenter le territoire 
par rapport à ce à quoi on avait fait référence dans mes réponses en fait. Voilà, extraits 
des anecdotes, des avis, des envies des habitants de ces questionnaires là, totalement 
bruts. J’ai pas reformulé ou quoi que ce soit, j’ai juste, quand il y avait pas de phrase 
faire une phrase avec, mais en tout cas essayer au maximum de garder ça hyper brut 
pour que ce soit vraiment la parole de l’habitant. Après j’ai fait ma composition de 
panneaux pour mener pictogrammes, illustrations, et anecdotes, citations, etc. Et puis 
voilà, en gros. Ça a surtout été un travail mené avec les étudiants parce que j’ai pas pu 
le faire autrement et faire intervenir d’autres personnes à cause du COVID évidem-
ment. Donc voilà, je sais pas si tu as des questions précises sur certaines choses mais 
en gros ma métrologie et mon processus, voilà ce qu’il en est. Ah si, quelque chose 
d’important aussi, dans l’idée moi je voulais donc recréer un paysage dans l’espace, 
et quand on s’est intéressé à la scénographie, on a demandé aux étudiants en scéno-
graphie de nous faire leurs propositions, c’était vachement interessant parce que moi 
y avait pas d’ordre dans les panneaux, c’est-à-dire qu’il y avait pas d’ordre de par-
cours, pas de positionnement géographique à tenir, c’est-à-dire que dans l’espace t’as 
un panneau par thématique, par exemple la thématique du marais, la thématique du 
commerce, la thématique de l’architecture, etc, en fait y a pas de relation géogra-
phique dans la disposition des panneaux. Donc c’est pas une carte déjà géographi-
quement juste ni dans les distances, ni dans les relations entre un panneau ou un 
autre, ou entre les infos sur un même panneau. C’est vraiment traité par thématiques, 
pour avoir vraiment une lecture du territoire différente. 

ML : D’accord, c’est super intéressant. Et l’impact de la pandémie aussi, parce que 
ça m’impacte aussi évidemment dans mon travail donc c’est interessant de voir aussi 
comment les autres arrivent à rebondir. 

LC : C’est clair, en plus c’est vrai que dans l’idée au départ je voulais vraiment, et 
je pense que ça rejoint ton projet, je voulais vraiment avoir aussi des personnes plutôt 
en reinsertion, des personnes qui ont une lecture vraiment particulière du territoire, 
qui sont pas forcément actifs professionnellement, etc. Et bien sur j’ai pas pu le faire, 
et aussi une vision des enfants, ça aurait été super interessant. Du coup c’est un peu 
frustrant mais malgré tout, on a travaillé au final sur une visite virtuelle. Je peux 
peut-être t’envoyer le lien, après. Parce que mon site est pas encore en ligne. Mais on 
a travaillé sur une visite virtuelle et en fait c’est une visite interactive, ou il y a une 
déambulation dans l’espace, tu vois l’exposition et tu as des arrêts sur des panneaux 
ou tu peux découvrir un petit peu plus en détail, t’as aussi un acteur, qui fait des sons 
et des voix,  qui a travaillé sur toute la bande son, qui à l’oral exprime les anecdotes, 
etc. Et du coup c’est une expo qui peut être visitée en ligne de façon illimitée et de 
n’importe où donc c’est un bon avantage. Parce que c’est vachement complémentaire, 
même si l’exposition avait pu être ouverte, le fait d’avoir une visite virtuelle aurait 
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été ultra cool aussi, mais du coup là l’expo n’a jamais pu ouvrir. Et la solution qu’on 
a trouvé, et que j’ai proposé, parce que l’exposition voilà c’est pas des objets que je 
vais récupérer, je vais pas mettre les panneaux dans mon appartement, je vais rien en 
faire après, j’ai proposé que l’expo soit itinérante et qu’elle aille vers les gens puisque 
les gens ne peuvent pas venir à elle. Donc là elle est exposée dans des établissements 
scolaires et on va essayer voilà, de la faire tourner dans des maisons de retraite, dans 
des officies de tourisme si possible, enfin voila de faire des points d’expositions dans 
des espaces publics qui peuvent l’accueillir. C’est un compromis. 

ML : J’avais juste une dernière question plutôt sur la temporalité, le temps qu’a 
duré le projet.

LC : Alors, la résidence c’était toute l’année . Je dirais que j’ai commencé à 
travailler vraiment en fait j’aurais du commencer a travailler en mars, mais j’ai fait un 
atelier en février. Ensuite y a eu le confinement, pendant le confinement j’ai rien fait 
du tout parce que je savais pas comment ça allait se passer après. J’ai recommencé 
à travailler en juillet quand j’ai vu que de toute façon ça allait pas s’améliorer. Donc 
voila de mon côté, gros travail en juillet. J’ai commencé à rencontrer les étudiants et 
travailler avec eux dès septembre, ça a duré jusqu’à décembre et j’ai vraiment fina-
lisé les choses en janvier, parce que l’exposition devait ouvrir troisième semaine de 
janvier, mi-janvier, et en fait on l’a exposée comme ci elle devait ouvrir parce qu’on 
savait pas si d’ici la fin de l’expo en mars, on voulait être prêts si jamais d’une semaine 
à l’autre on pouvait ouvrir, on ouvrait. Donc je dirais, huit mois à peu près de travail, 
pas permanent, puisque moi j’avais mes autres projets à côté, c’était vraiment très 
ponctuel. Y avait par exemple une semaine entière ou j’étais en workshop sur place 
pour produire les éléments, etc, parce qu’il fallait fabriquer sur place, mais sinon 
voila je jonglais entre mes différents projets et celui-ci, c’était pas du tout du temps 
plein quoi. 

ML : D’accord. Super interessant, merci beaucoup. 

LC : Je t’en prie. Trop cool. Du coup c’est un projet que tu vas finir pour la fin de 
l’année là ? 

ML : Oui c’est ça, je suis sensée. Même si ça a beaucoup de mal à avancer parce 
qu’avec la situation sanitaire, c’est un peu tendu.

LC : Ecoute, si jamais tu veux un avis extérieur ou quoi que ce soit hésites pas à me 
faire part de ton avancée ou quoi et je veux bien voir le résultat quand tu auras fini, 
je suis curieuse de voir ça.

ML : Il n’y a pas de soucis ! Merci beaucoup pour le temps que tu m’as accordé.

LC : Je t’en prie. Hésites pas si jamais et puis je t’envoie de suite le lien du ques-
tionnaire et la visite virtuelle.

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE
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Margot Laudoux : Je suis étudiante en Master  de recherche en design, arts et 
médias. Mon sujet d’étude de l’année, ou plutôt mon point de départ c’est donc, com-
ment permettre aux refugiés, demandeurs d’asile et migrants en général d’exprimer 
leur histoire sans passer par le langage, c’était un peu mon point de départ, mais 
aussi m’intéresser aux notions, pas d’urgence, mais plutôt d’accueil et d’hospitalité, 
en incluant les habitants et ce qu’on appelle les « accueillants ». Et donc de là je suis 
partie sur ce qu’on appelle les cartes sensibles, ce sont des cartes qui contrairement 
aux cartes classiques représentent ce qu’on appelle l’espace vécu, c’est-à-dire les res-
sentis, les sentiments, les impression d’espaces, etc. 

Chloé Petrucci : Vous en avez ici ? 

ML : J’en ai pas sur moi malheureusement.

CP : c’est des petites cartes ?

ML: Ça peut être, ça peut prendre n’importe quelle forme, ça peut être en tissu, 
ça peut être dessiné, sous forme de gomettes, c’est vraiment un moyen d’expression 
des sentiments, des ressentis, etc dans l’espace. C’est une forme de représentation 
d’espace qui est pas objective, c’est pas le but. Et donc ça se fait généralement sous 
forme d’ateliers et de co-créations. 

CP : D’accord, et ce projet vous l’avez déjà mis en place ?

ML : Alors justement mon but c’est de le mettre en place, c’est aussi pour ça que 
je vous rencontre. Parce que du coup je suis étudiante à Paris, mais moi j’ai vécu 
pendant dix ans ici. Et mon but, je parle aussi des territoires ruraux, puisqu’il y a 
beaucoup de choses qui se font dans les métropoles, c’est des projets, pas forcément 
sous cette forme, mais qui existent déjà à Grenoble, Paris, etc. Et moi il me paraissait 
interessant de parler de ce territoire là, donc Ambert et ses alentours. Aussi évidem-
ment parce que c’est une région à laquelle je suis attachée, donc voilà. Du coup si je 
vous rencontre c’est pour plusieurs choses, d’abord parce que je trouve très peu d’in-
formations sur les CADA sur les environs, pas grand monde qui veut me renseigner 
aussi je crois, et aussi du coup par rapport a ces ateliers si on pouvait trouver quelque 
chose et un moyen de les mettre en place ensemble. Du coup peut-être que je peux 
vous poser des questions et que vous y répondiez ? 

CP : Oui y a pas de souci, allez-y. 

ML : Déjà c’était par rapport à l’installation des CADA en , puisque j’ai trouvé 
très peu d’informations sur comment ça s’est passé, qui en était à l’origine, de qui 
c’était la volonté, etc. 

CP : Je vais essayer de vous répondre, mais moi j’étais pas là en  donc c’est 
pas forcément évident. L’association Détours, qui a plusieurs services, est une asso-

CHLOÉ PETRUCCI
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ciation assez ancienne, elle a une trentaine d’années. C’est une petite association qui 
s’est créée au début avec des gens de Cunlhat, des bénévoles volontaires pour aider 
à intégrer les personnes des environs les plus défavorisés socialement, donc on était 
plutôt sur de l’accès à l’emploi. Ce sont créés les chantiers d’insertions qui sont vrai-
ment le moteur de Détours, on a actuellement huit chantiers d’insertions sur un ter-
ritoire assez large puisqu’on va de Ambert, Arlanc jusqu’à Thiers et on a même deux 
chantiers sur la métropole clermontoise. Et puis suite à ça, au fur et à mesure des 
années, l’association a beaucoup pris d’ampleur, s’est professionnalisée, puisqu’on a 
maintenant entre trente et trente-cinq salariés permanents et quatre-vint-dix, quatre-
vint-quinze salariés en comptant les chantiers d’insertions. Donc on a maintenant 
pas mal de poids sur le territoire avec des financements locaux mais aussi nationaux 
et également européens. Y a eu d’autres services qui se sont développés, sur l’inté-
gration par l’emploi et par la formation, des coaching, sur la mobilité aussi puisqu’on 
fait partis de la plateforme mobilité départementale. Et dans les années - , en 
fait dans notre conseil d’administration on a pas mal d’élus, de maires, de conseil-
lers municipaux, d’adjoints et donc sur ce territoire qui était plus Cunlhat et Saint 
Amant on avait la problématique de peu d’enfant dans les écoles, d’un territoire qui 
commençait a être de moins en moins attractif, beaucoup d’exode. Donc l’idée était 
d’accueillir et donc ce qui nous a semblé une possibilité c’était accueillir des familles 
qui avaient besoin, en demande d’asile, étrangères, ou réfugiés, au début c’était pas 
forcément très clair comme projet. Et la DTCS (Direction départementale de la Co-
hésion sociale) et l’OFII (Office Francois de l’immigration et de l’intégration) font des 
appels à places pas tous les ans mais là y’en a un cette année, quand il y a besoin. La 
cette année par exemple ils lancent un appel de  places de CADA. Et donc y avait 
un appel à ce moment là, et le directeur qui était Francois Chassaigne, fils du député 
André Chassaigne, donc bien intégré au niveau politique sur le territoire, et certains 
élus du conseil d’administration ont monté ce projet dans le but d’accueillir des fa-
milles en particulier, mais il faut savoir que la demande d’asile c’est aussi beaucoup 
d’isolés et de plus en plus d’hommes isolés, donc on a actuellement  isolés et  
familles, ce qui fait  personnes qui sont répartis sur Cunlhat, Saint Amant, Ambert 
et Arlanc. Voilà sur comment est né le projet du CADA.

ML : Du coup vous étiez pas là en , mais je m’intéresse aussi aux premières 
réactions plutôt des habitants et des différents élus qui eux n’étaient pas investis au 
départ. Je sais pas si vous avez des retours, vous.

CP : Alors, y a eu deux effets. C’est-à-dire qu’on a eu au début, au niveau des 
mairies sur Cunhlat et Saint Amant plutôt partantes, Arlanc aussi. Y a certaines mai-
ries qui voulaient pas donc on a pas cherché plus. Ambert était plutôt mitigé mais 
comme c’est un gros territoire on a pu convaincre ; ils avaient pas besoin d’enfants 
dans les écoles sur Ambert mais on a pu se débrouiller. Y a eu des personnes dans 
les villages qui étaient voilà, réfractaires, plus dans la peur de savoir « mais qu’est-ce 
qui va se passer ? », les stéréotypes, les préjugés classiques de « des étrangers dans 
un petit village, qu’est-ce qui va se passer, on va avoir des problèmes, mais pourquoi 
ils viennent là », les réactions classiques. Y a pas eu de grosses manifestations, on a 
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eu des personnes qui allaient voir la mairie en disant « mais nous on veut pas ». On 
a eu des gens qui, par exemple, sur la commune de Cunlhat ont déposé plainte en 
disant « ces gens dans la rue », parce que la maison du CADA donne sur la rue, donc 
ils sont allés voir en disant « les étrangers ils jettent tout sur la route, ils salissent, on 
dépose plainte ». Au final, c’était pas vraiment vrai et ça s’est réglé assez facilement, 
mais voila, des petits problèmes de voisinage on va dire. Et à côté de ça, on a eu un 
élan de solidarité des villageois énorme avec des demandes de bénévolat énormes qui 
partaient dans tous les sens, des propositions de dons, de tout et n’importe quoi. Ça 
a été un peu dur à gérer parce que le CADA n’y était pas du tout préparé. Donc ça a 
été un peu à double tranchant le départ. 

ML : Du coup, par rapport aux bénévoles, vous avez des bénévoles plutôt perma-
nents, des gens qui passent de temps en temps ? Et quelles sont leurs actions si ils 
en ont une ?

CP : Alors le bénévolat c’est quelque chose d’assez compliqué actuellement, sur 
lequel on travaille. Au départ on avait tellement de demande qu’on a pris tout le 
monde, ce qui était pas une bonne idée parce que on a vite été débordés. Et après 
comme c’était plutôt le bazard, que les gens se sont beaucoup retirés, on a eu plus 
personne, ou alors c’était pas ce qu’ils attendaient, ça correspondait pas à leurs at-
tentes. Actuellement on a peu de bénévoles vraiment bénévoles, parce qu’en fait on 
a pas de statut de bénévole dans notre asso. On a pas de charte ou quoi, ils sont pas 
répertoriés comme bénévoles. On a des sympathisants, des villageois qui donnent 
un coup de main, ils sont assez autonomes, ils passent pas forcément par nous. Une 
famille a besoin d’aller faire des courses à Thiers ou Clermont ils les emmènent, c’est 
plutôt des coups de mains comme ça, ou un peu de soutien scolaire, sans pour autant 
être des bénévoles. Et après on en a sur des activités plus régulières, qui sont pas 
non plus vraiment des bénévoles mais qui ont plus de lien avec nous, qui sont sur les 
cours de Français, majoritairement : on va dire qu’on a une dizaine de bénévoles sur 
les cours de français et le soutien scolaire. Et après, on en a trois-quatre qui donnent 
des coups de mains plus sur de l’organisation ou aller chercher une cuisiniere, des 
transports, des choses comme ça.

ML : Je m’interrogeais aussi sur la place des collectivités locales plutôt la cocom, 
la mairie, etc dans votre organisation, si y en avait une ? Ou si c’était plutôt au dessus, 
la région, etc ?

CP : on a pas d’obligation de liens avec les communes, la cocom, les régions. Notre 
gestionnaire c’est l’OFII et la DTCS, la préfecture également. Mais on a pas de compte 
à rendre aux communes. Avec Ambert par exemple on a très peu de liens, voire pas. 
Avec Saint Amant Roche Savine on a des très forts liens puisqu’on a des réunions 
tous les mois avec une adjointe qui est notre lien privilégié, pour faire un point sur 
la situation, enfin ils sont très présents la commune. La ils accueillent un chantier de 
jeunes, donc ils nous subventionnent, ils nous financent, pour accueillir des jeunes 
pour faire des activités avec les gens du CADA. Cunlhat y a un peu de liens, mais on 

CHLOÉ PETRUCCI
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le relance. Arlanc c’est un tout petit site donc y a peu de liens mais on le relance aus-
si. Après on essaye de communiquer au niveau du village dans les petits almanachs 
mensuels du village, ou on a un facebook, pour informer au maximum. Mais on a pas 
spécialement de réunions régulières. 

ML : Du coup, pour vous, quels sont les liens entre les demandeurs d’asiles, les 
réfugiés, et les habitants ? Est-ce qu’il y en a ? Est-ce qu’il y en a beaucoup ?

CP : Ça dépend pas mal. Ça dépend des liens. Sur Saint Amant et Cunlhat toutes 
les familles et isolés sont dans les mêmes bâtiments, donc il y a un effet de commu-
nauté, ils sont souvent ensembles. Mais comme c’est des tous petits villages il y a 
quand même un lien avec la population, surtout les familles où les enfants sont sco-
larisés. Donc là y a pas mal de liens, ils participent au club de foot, aux activités du 
village, par exemple la dernière fois il y avait à Saint Amant un lancement de verger, 
donc y avait un chantier participatif. Et la mairie m’a dit qu’il y avait deux personnes 
qui étaient venues alors qu’on les avaient pas informées pour planter des arbres. Y 
a un peu de lien, avec le COVID là en plus c’était plus compliqué, normalement sur 
saint Amant on fait des apéros tous les deux mois pour présenter les nouveaux, avoir 
un peu d’activité ensemble. Sur Cunlhat ça se passe plutôt bien aussi, y a des liens. 
Sur Ambert, ils sont en diffus c’est-à-dire qu’ils sont dans des logements à droite à 
gauche, avec d’autres familles donc là ils font leur propre vie en fait. La plupart ont 
des amis dans le voisinage, mais qui sont pas des liens que nous on créée. Et Arlanc 
c’est un peu pareil. Mais on a pas de souci, c’est jamais arrivé qu’on ait des problèmes 
avec les gens du CADA et du village, ou très très très rare. On a eu une fois une ba-
garre avec la communauté turque mais voilà. 

ML : Et du coup les demandeurs d’asile qui arrivent ici, comment ils arrivent ici, 
dans le territoire ?

CP : Jusqu’à avant le COVID, on était sur des orientations nationales. Donc c’était 
l’OFII de Paris qui nous envoyait des gens, donc on avait principalement des gens 
de région parisienne et du nord de la France. Donc le transport était pris en charge 
par l’OFII, ils arrivaient à Clermont et nous on les récupérait. Ils savaient pas tou-
jours exactement où ils allaient arriver, ils savaient que c’était le Puy-de-dôme mais 
entre Clermont et Saint-Amant-Roche-Savine y a un petit décalage. Depuis le CO-
VID on est sur des orientations locales pour brasser un petit peu moins au niveau 
des régions, donc on a des gens qui arrivent de Clermont. Sachant que la avec le 
SNADAR (SCHÉMA NATIONAL D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE ET 
D’INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS), donc c’est le nouveau plan national pour les 
dispositifs d’asiles, qui est entré en vigueur en janvier, pour désengorger les régions 
d’Ile-de-France et tout ça, y a des cars entiers qui arrivent de jeunes hommes isolés à 

% des jeunes hommes afghans, sur Clermont et qu’en fait ils sont débordés parce 
qu’ils ont pas forcément les structures adaptées pour les accueillir donc y a beaucoup 
de turn-over et on récupère beaucoup d’isolés qui viennent de Paris mais qui nous, 
nous sont orientés par le local. 
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ML : D’accord. Et du coup est-ce que le COVID a changé beaucoup de choses par 
rapport à votre organisation, aux demandes d’asiles, etc ?

CP : Un petit peu, pas beaucoup, mais ça a changé pas mal de choses parce qu’on 
va beaucoup moins dans les appartements. On y va vraiment juste si il y a besoin. 
Les lieux de vie et d’échanges, parce que sur plusieurs sites on a des grandes salles 
qui sont ouvertes, normalement les gens venaient prendre un café, passer du temps, 
ne sont accessibles que sur rendez-vous donc il y a beaucoup moins de vie sociale et 
de liens. Y a beaucoup d’ateliers qui se font plus, c’est toujours masqués, donc forcé-
ment voilà, ca met une distance. On a aussi des gens qui sont assez angoissés par le 
COVID donc qui ne sortent pas de chez eux. Tout ce qui est animation, je sais pas les 
sorties bowlings avec les ados y en a plus, donc oui au niveau du lien c’est compliqué. 
Les équipes sont aussi de temps en temps en télétravail, donc ça limite aussi. 

CHLOÉ PETRUCCI
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Vincent Chautard : Est-ce qu’on se connait ? Non je crois pas hein 

Margot Laudoux : Non on s’est jamais rencontrés. 

VC : Donc, alors, j’ai juste besoin de quelques éléments un petit peu en amont s’il-
te-plait Margot, on va se tutoyer ça sera plus simple.

ML: IL n’y a pas de souci.

VC : La démarche de travail m’intéresse mais c’est plus, c’est parce que tu t’inscris 
dans un projet d’étude ?

ML : Oui, c’est ça. Je suis en Master  à l’université Paris , je suis dans un cur-
sus Arts, design et médias, je suis en dernière année, donc j’ai à écrire un mémoire 
et établir un projet sur un thème que j’ai choisi, donc, et que je traite maintenant. 
Donc, mon point de départ, ma problématique etc, ça a été « comment permettre aux 
demandeurs d’asile et aux réfugiés et plus largement aux migrants, d’exprimer leur 
histoire sans forcément passer par la parole, les mots. De là, je me suis également 
intéressée aux notions d’accueil et d’hospitalité et aux liens qui pouvaient exister ou 
ne pas exister, entre les demandeurs d’asile et les réfugiés et les habitants. Et donc à 
partir de là, je suis partie sur la question de la carte sensible sensible et narrative, ce 
sont des cartes qui contrairement aux cartes classiques, aux cartes scientifiques, ne 
représentent pas des données objectives mais des données subjectives, c’est-à-dire 
les émotions, les ressentis, etc par rapport à un espace et un espace-temps. Donc voi-
là, en quelques mots mon projet et ce sur quoi ma recherche porte. Et donc moi je 
suis d’Ambert, j’ai vécu pendant dix ans à Valcivières puis Ambert, donc j’ai grandi 
sur le territoire.

VC : On a tous nos petits défauts !

ML : [rire] Et donc ce terrain d’étude m’intéresse tout particulièrement, parce 
qu’il y a beaucoup d’études qui sont menées sur les demandes d’asile et  la migration 
sur les métropoles, comme on le sait à Calais, à Paris, à Grenoble, etc. De même les 
recherches et actions culturelles dans les milieux d’intégrations sont plutôt focalisées 
sur les métropoles et les grandes villes, et donc moi ce qui m’intéresse c’est « et alors, 
dans les territoires plus ruraux, qu’est-ce qu’il se passe et comment on pourrait faire 
quelque chose ? ». Et étant d’Ambert, et étant de retour sur Ambert depuis quelques 
temps, je m’intéresse à ce territoire donc le bassin ambertois. 

VC : J’ai bien compris ton terrain de recherche, l’objet donc de ces cartes, tu parles 
de cartes sensibles, de cartes design, j’ai plus le terme ?

ML : Les cartes sensibles. 

VC : Ok, d’accord. C’est interessant, c’est super interessant. Tu m’as dit que tu étais 

ENTRETIEN
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en école de design, c’est l’équivalent d’un master ?

ML : Oui c’est ça, je suis en Master .

VC : Donc ton mémoire de Master c’est d’investiguer l’outil carte sensible au tra-
vers de ce sujet là, ou est-ce que c’est parce que t’étais, parce que je pense que c’est 
plutôt ça le coeur à travers du design, que « je veux travailler sur les migrants, j’ai 
besoin d’outils non verbaux, et la carte sensible a été l’un des outils que je peux acti-
ver », c’est quoi la démarche ?

ML : Ca a été plutôt ça, je suis d’abord partie sur « quels outils pourraient exister 
pour permettre aux demandeurs d’asile et réfugiés de s’exprimer ? Quels sont les 
outils possibles ? Est-ce que c’est le dessin, la danse, etc ? ». Moi dans ma pratique 
personnelle, depuis plusieurs années, j’ai souvent utilisé l’outil carte. C’est un outil 
qui m’a souvent servi. 

VC : Mais d’un point de vue scientifique ou justement en cartes sensibles ? 

ML : Justement les cartes sensibles, puisque de base j’ai un parcours de design et 
de médiation. Puisque mon diplôme de licence portait sur le design d’espace et la 
médiation. 

VC : D’accord, où ça ?

ML : J’étais à Marseille.

VC : D’accord ! Tu n’as jamais tenté Sainté ?

ML : [rire] Non ! Parce qu’ils sont très axés industriel et c’est jamais un truc qui 
m’a attiré donc en fait j’ai toujours été ailleurs qu’à Sainté !

VC : Tu as choisi d’autres voies ! Ok ! Super. 

ML : Donc voilà, ça a été plutôt le cheminement de d’abord partir de mon sujet 
« comment rendre la parole sans la parole du coup aux réfugiés » et l’outil cartes 
sensibles qui est venu par la suite, notamment dans la mesure où au fil de mes re-
cherches je me suis aperçue que le temps de la migration mais aussi de la demande 
d’asile étaient des espaces-temps particuliers, qui étaient assez interessants, d’où la 
carte. 

VC : Oui carrément ! Tu es certainement plus à même que moi de travailler avec 
toutes ces recherches sur ces outils là, y a vraiment cette dimension là, soit c’est un 
outil de photographie, ici et maintenant, sur une expression, un ressenti, individuel 
ou co-construit, soit en effet ça devient une matière qui s’inscrit dans un processus 
d’appropriation en arrivant sur Ambert « je suis de Côte d’Ivoire, je suis de Syrie, 
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je suis d’Afghanistan » et ça se construit au fur et à mesure de mes perceptions et 
presque comme un outil de langage, puisque c’en est un. Comment je peaufine mes 
codes et cette démarche là, que je connais moins, de langage, elle me semble vraiment 
très interessante. Donc super. Alors, t’en es où de tout ça ?

ML : Alors, j’ai rencontré Chloé Petrucci il doit y avoir quinze jours ou trois se-
maines, donc c’est elle qui m’a renvoyé vers vous, pour deux raisons. La première 
c’est que j’avais quelques questions sur le fonctionnement du CADA, les choses 
comme ça, l’association Détours, etc où elle m’a déjà un peu répondu mais c’était 
pour approfondir un peu tout ça. Et aussi puisqu’on parlait du fait que pour faire ces 
cartes sensibles, puisque mon projet doit aboutir au maximum, j’aurais aimé faire des 
ateliers, donc en partenariat avec l’association détours et les CADA. 

VC : Ok, très bien. Tu sais quand même que la demande d’asile sur le territoire 
ne se limite pas à Détours, elle était là avant  que Détours propose ce CADA et 
elle est aujourd’hui en parallèle. Détours est un des maillons ou un des acteurs, mais 
elle prend plein de formes différentes et elle continuera d’évoluer aussi. Ça serait 
interessant de faire une carte sensible sur la perception de projet de Détours en tant 
que CADA. Puisque le CADA est un outil, reste un outil, donc au service de quoi 
et de quel projet, c’est ce qui pèche aujourd’hui dans sa façon de vivre, d’exister et 
d’être lisible auprès des partenaires et des demandeurs d’asile. On a une lisibilité 
auprès des institutionnels, préfectures, OFI, tous les organismes d’état qui nous ac-
compagnent sur ces questions là mais la perception et le rôle et la place des autres 
acteurs, habitants, élus, militants, demandeurs d’asile, sans papiers et/ou anciens de-
mandeurs d’asile maintenant avec un statut de réfugié ou de protection subsidiaire, 
je pense qu’il est nettement plus ténu quoi. Donc je ne sais pas quel sera le coeur 
de la discussion, en terme de cartes sensibles, comment tu veux construire l’atelier, 
mais tu verras quelle est l’entrée en terme de ressentis, est-ce que c’est ma place, est 
ce que c’est mon vécu ici, cette petite parenthèse, puisque le CADA n’est pas une 
fin en soi, tu le sais bien, c’est un des passages, qui n’est pas obligé, qui est en tout 
cas institutionnalisé en France dans le cadre de la procédure de la demande d’asile. 
Donc quand on croise pas mal d’anciens ou d’actuels qui ont porté la création de 
CADA, on retrouve toujours à peu près le même discours, peut-être que tu l’as déjà 
eu. Le coup des un tiers, un tiers et un tiers, des trois tiers en fait. C’est-à-dire que 
quand on a lancé le CADA en  ça a un peu changé et avec les dernières proroga-
tives du début d’année ça va encore s’accélérer. Pendant les trois-quatre années du 
lancement, on avait cette vision là : quand un demandeur d’asile venait au CADA y 
avait trois sorties possibles. Un petit tiers des effectifs en France, dans nos structures, 
repartait chez eux. Soit parce que les conditions sont trop pourries et donc ça devient 
invivable. Soit parce qu’il y avait une nécessité de revenir au pays. Soit parce qu’ils 
venaient là essentiellement pour des raisons économiques et que ça faisait plus sens, 
etc. En bénéficiant parfois de primes ou d’aides pour pouvoir retourner chez eux. 
Y a un autre petit tiers qui obtient ses papiers : protection subsidiaire ou statut de 
réfugié. Et il y a, pardonne moi de l’expression, « un putain de gros tiers », au milieu, 
où on sait pas ce qu’ils deviennent. C’est-à-dire que soit ils partent avant la fin, soit 
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ils terminent la procédure qui malheureusement n’aboutit pas, et après soit avant la 
fin du mois, car une fois qu’ils ont reçu les notifications ils doivent quitter le CADA. 
Donc la temporalité dans laquelle tu conduiras tes ateliers, est-ce que ce sont des 
personnes qui viennent d’arriver ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont là au 
sein du CADA ou est-ce que ce sont des personnes en fin de parcours parce qu’elles 
attendent de façon imminente leur réponse ? Je pense qu’on est pas du tout sur le 
même paradigme. J’essaye à chaque fois de décortiquer pour voir qu’est-ce qui nour-
rirait ton travail, donc là dessus je pense qu’il faudra que tu vois quel angle d’attaque 
tu veux, est-ce que c’est bien pour toi de mélanger ou est-ce qu’au contraire y a des 
choses que tu souhaites, pour tester l’outil, d’avantage mettre en avant sur une des 
périodes vécues ds demandeurs d’asile. Et nous, ce discours de sincérité, aujourd’hui 
je sais pas comment il est porté par l’équipe, il faudrait que j’en reparle à Chloé, 
Manon, Camille, etc mais moi par exemple quand j’ai lancé le CADA, c’est quelque 
chose que j’avais pas en tête. Non pas qu’il y avait une naïveté en disant « on va sauver 
tout le monde » mais on se disait que l’objectif premier c’est quand même les papiers 
et après on verra. Je pense que c’est pas une connerie de dire ça, je pense que c’est 
réaliste par rapport au parcours actuel en France. Et le principe de sincérité de dire 
« ben voila, tu déposes tes valises, on fait le point au niveau santé, parce que c’est le 
plus important. T’es là avec tes mômes, t’es là tout seul, t’as besoin de souffler. Mais 
très vite il faut que tu actives les trois : soit je rentre, soit je vais au bout de ma procé-
dure, soit je me casse avant par des réseaux alors on espère pas mafieux mais d’autres 
réseaux communautaires sur les agglos, etc. Et ça je pense que ce principe là il est 
vraiment fondamental dans la demande d’asile, en tout cas dans le cadre des CADA. 
Faudrait que tu puisses le confronter avec d’autres structures mais ça me semble 
primordial. Est-ce que c’est une question qu’il faudrait aborder avec eux ? Où est-ce 
qu’ils en sont là dessus ? En gros l’avenir. On l’a monté en  et les premiers sont 
arrivés en août . Je me souviens très bien l’arrivée avec des syriens, des afghans, 
c’était assez émouvant d’ailleurs, c’était chouette. Mais parce qu’on était à coté de la 
plaque, on était dans un truc tout nouveau avec les élus, les machins. Mais je pense 
que cette réalité là et cette nécessité de travailler et d’être vraiment concret sur cette 
possibilité là il faut pouvoir rebondir dessus. Alors ça c’était ma petite intro, est-ce 
qu’il y avait d’autres choses ? Je veux pas être trop long. Tu avais de quoi, par rapport 
à l’association, la structuration ?

ML : Je voulais bien des informations sur le fonctionnement, la structuration, etc 
parce que j’ai un peu de mal à me rendre compte en fait de comment ça fonctionne. 

VC : Détours, premières actions en  avec plutôt portées par des élus pour créer 
cette association qui était une association à l’origine de fait, c’était pas des militants, 
c’était pas comme l’amicale des boulistes qui se sont réunis pour passer du temps, etc. 
C’était vraiment des maires qui se sont dit « y a plein de chantiers qui nous coûtent 
une blinde à mort parce qu’il nous faut des entreprises et on voudrait une solution 
pour que ça nous coûte moins cher. Et sur le territoire, y a des gens qui ont besoin 
d’expérience, y a des gens qui cherchent. Donc pourquoi pas faire des chantiers d’in-
sertion pour du petit patrimoine, faire de la maçonnerie ». C’est parti comme ça en 



17

fait. Aussi pour des enjeux d’économie. Les plus cassants te diront que c’était pour 
faire de l’exploitation, les plus optimistes te diront que c’était une façon de lancer des 
chantiers d’insertion sur le territoire. Donc le coeur de Détours c’est quand même 
les chantiers d’insertion, de comment on prend des gens concassés, ou qui se sont 
éloignés de la vie professionnelle, et qui ont besoin d’un petit sas pour pouvoir se po-
ser, de pouvoir refaire le point, d’être accompagnés pour pouvoir rebondir sur autre 
chose. Et c’est dans ce processus que je trouve que l’ADN de Détours peut ou pouvait 
faire sens par rapport au CADA où le CADA mais pas une fin en soi, ou se retrouve 
avec la même configuration mais pas les mêmes aspects. Y a Philipe Valard qui est 
un des encadrants, que tu croiseras peut-être, qui doit être à la retraite. Moi je trouve 
que ce mec comme d’autres, qui est un des encadrants, des conseillers qui suivent 
les personnes en chantier, qui tiennent des discours qui me vont bien. Par exemple, 
Philipe dit « J’en ai rien à foutre de leur trouver un job tout de suite. Mon premier 
métier c’est que quand ils viennent, au bout de trois semaines, ils doivent avoir leur 
sécu, leur prime d’insertion, des logements en règles, parce que tant qu’on a pas fait 
ça, mon pourra engager aucun travail avec eux, si ils sont dans des conditions très 
dégradées ». C’est une question de dignité, c’est une question de sens, c’est une ques-
tion d’opérationnalité et de, tu vois, pour que ça embraye quoi. Ça c’est des positions 
de Détours qui me vont bien. Après, Detours aujourd’hui, après toutes ces années 
c’est  chantiers d’insertion, ce sont des actions de formations, la plateforme mobilité 
au niveau départemental donc quand on suit les communautés de communes qu’on 
accompagne c’est tout l’est du département donc c’est très grand. D’aucuns diront 
c’est trop grand. Et aujourd’hui on a une petite crise d’identité, depuis deux-trois 
ans, au sein de détours, que le CADA a révélé. Parce que on a grossi mais nos outils, 
qu’ils soient de gouvernance, d’administration, même de direction. Je sais pas si t’as 
pu rencontrer Rémy, notre directeur ?

ML : Non, pas encore.

VC : Tu verras, quelqu’un de très sympa. On fonctionne encore comme il y a dix 
ans avec quatre chantiers d’insertion sauf qu’aujourd’hui on a un CADA de  places, 
 chantiers,  personnes qu’on suit en insertion, tous les coaching, la plateforme 

mobilité, donc voilà, il va falloir qu’on redimensionne un peu ça. Donc on est un peu 
dans une crise existentielle et qui se révèle parce que y a des tensions internes, parce 
qu’on arrive pas à renouveler la gouvernance, parce qu’on a des prud’hommes des 
choses comme ça. Le Prud’homme c’est pas une cause, c’est bien une conséquence 
de salariés qui ne s’y retrouvent plus, qui sont en mal-être et donc qui nous le font 
payer mais qui d’une manière où d’une autre montrent aussi que Détours n’a pas 
réussi à trouver les clefs tout en restant dans son rôle. Voilà. Pour le CADA en fait il 
s’est créé en  et pour la genèse, je sais pas si t’as suivi un petit peu, à l’époque on 
était sous Hollande et le ministre de l’intérieur c’était Bernard Caseneuve. Et ils 
avaient lancé des appels projets où les communes pouvaient se mobiliser pour, Fillon 
était un peu là dessus aussi, pour accueillir ce qu’on appelait des Chrétiens d’Orient 
où des familles qui avaient déjà vécu le conflit syrien ou d’autres, qui étaient à la rue 
ou en difficulté et, très vite, ça s’est pas goupillé dans ce sens là parce que c’était pas 
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adapté. Y a des communes du département, du territoire, qui ont répondu. Mais c’était 
un peu à l’arrache, et ça aurait pas forcément fonctionné. Mais en tout cas l’idée si tu 
veux, d’accueillir des migrants, quels qu’ils soient, quel que soit leur statut, a été lan-
cé à peu près à cette période là. Et puis, à l’époque le président de l’association Dé-
tours c’était Francois Chassaigne, qui était maire de Saint-Amant, le fils de Dédé  et 
il a fait partie de ces maires qui avaient répondu à l’appel à projets de Caseneuve avec 
qui ça avait pas « matché » mais qui avait mis en appétit sur cette question des mi-
grants. Et en parallèle Détours cherchait un nouveau souffle, on commençait déjà à 
être dans cette remise en cause. On était aussi grave en galère niveau thune, sur les 
budgets de Détours. Et le fait de faire cet appel à projets, donc ils cherchaient des 
techniciens donc c’est un gus comme moi qui a été mobilisé pour monter le dossier 
administratif. Et ensuite je me suis pris au jeu, je suis rentré dans l’association et 
maintenant je suis vice-président. Mais à l’origine c’est juste parce que je refaisais un 
master à Toulouse en science de l’éducation et que François m’a dit « Mais attends, si 
t’as un peu de temps à nous accorder je veux bien », moi je connaissais rien à la de-
mande d’asile lui non plus, on avait besoin d’un technicien pour monter le dossier 
financier, juridique, etc et j’ai dit OK. Donc, on a fait ça et on a été retenus, on a pu 
ouvrir un CADA de  places avec quatre sites retenus dont certains étaient des an-
ciennes communes qui elles aussi s’était positionnées favorablement à l’appel de 
Caseneuve. C’était le cas par exemple d’Arlanc. Donc tu as Arlanc, Ambert, Saint-
Amant-Roche-Savine et Cunlhat. Et ça a été assez important parce qu’on a voulu le 
retracer comme un peu à l’origine des projets de Détours en passant par un projet 
d’élus. Parce qu’on voulait que ce soit un projet de territoire. Et donc y a plusieurs 
communes comme Saint Germain l’Herm qui étaient intéressés aussi tu vois, et on a 
construit à partir de ces communes. C’était super sur le papier, pour moi ça fait vrai-
ment sens sur le territoire mais ça a très vite rencontré ses limites dans la configura-
tion même, ne serais-ce que pour les questions de mobilité. Aujourd’hui si c’était à 
refaire, on repenserait des structures d’accueil sur le tracé départemental des bus 
donc Arlanc, Marsac, Ambert, Olliergues, Courpière, voilà. Parce que ça reste un iso-
lement très fort, pour certains résidants sur Cunlhat et Saint Amant. Surtout depuis 
un an et demi où il n’y a plus de dynamiques associatives, donc ça c’est encore plus 
violent. Et c’est vrai que si on avait dû le repenser, je pense qu’on aurait fait un site à 
Arlanc ou Ambert et un site à Courpière, Courpière étant plus grand en taille, en 
terme de services. C’est pas perdu, peut-être qu’un jour on requestionnera ça mais 
les deux communes, Cunlhat et Saint Amant sont assez différemment attentifs à ça. 
Ça a sauvé des écoles quand on est arrivés, ça a sauvé une classe sur Arlanc et une 
classe sur Saint Amant.  Très clairement c’était une des positions des élus. Après au-
jourd’hui, peut-être que Chloé t’en a parlé, on souffre d’un vrai déficit de communi-
cation et de compréhension de ce qu’est un CADA par la population et d’autres ac-
teurs, qu’ils soient associatifs ou autre. Je me souviens dans les deux premières années 
je passais mon temps, enfin mon temps il faut pas exagérer, on avait fait  ou  réu-
nions publiques pour expliquer ce qu’était la demande d’asile, pour expliquer quelle 
place le CADA pouvait prendre sur le territoire, avec des questions très fortes des 
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personnes présentes, souvent des conseillers municipaux. Tu vois, leur première 
question a chaque fois c’était «  Combien un demandeur d’asile gagne ? », alors on dit 
« bénéficie » mais eux c’était « gagne ». « Est-ce que c’est plus qu’un RSA de chez-
nous ? », « Qu’est-ce qu’ils payent ? », « est-ce qu’il peut bosser ? » ; en gros, la concur-
rence. Et une fois qu’on avait cassé un peu ces réalités de concurrences de misères 
sociales, en gros t’avais l’impression « y a les miséreux de chez nous et puis y a des les 
miséreux des autres » et faut pas les mélanger, même si en arrière plan toi tu te dis 
« mais qu’est-ce que vous faites pour les miséreux d’ici ? », ça c’était pas forcément la 
question mais ce comparatif là était très fort. Je suis pas sure que c’était sur des en-
trées racistes au premier sens du terme mais sur tout ce sur quoi surfent les extrêmes, 
le RN, le LR, des Vauquiez, des Ciotti, des Sarkozy, tout ça, où il y a une culture de la 
peur de l’autre. Donc c’était très présent. Mais une fois qu’on explique, l’ADA , com-
bien ils touchent, les  euros , etc. Toujours pareil, quand on démonte les peurs, ça 
prend sens, voilà. Est-ce qu’à un moment ou un autre une cartographie sensible 
pourrait permettre, cette fois-ci avec des francophones, mais d’aborder un concept 
ou certaines représentations, je suis pas sûr qu’il faut que t’ailles sur toutes les pistes, 
il faut que tu te concentres, parce que l’objectif c’est quand même ton mémoire. Tu 
sais bien qu’au début on ouvre l’éventail et après on se met en entonnoir parce que 
t’auras pas le temps de tout faire, mais dans les perspectives y a certainement des 
choses aussi à creuser puisque le coeur de tout ça, ce sont les représentations. C’est 
pas pour moi un enjeu financier, ni politique, c’est vraiment la question des représen-
tations. Et des représentations aussi des demandeurs d’asile. C’est pour ça que le 
coup des trois tiers dont je te parlais tout à l’heure il est ultra important, parce qu’au 
delà de leurs codes culturels, beaucoup arrivent avec des représentations complète-
ment tronquées de ce que peut-être l’asile, une terre d’accueil et quand on se rend 
compte qu’ils en prennent plein la gueule, et au delà pour le coup des questions ra-
cistes, d’exclusions, de rapport culturel, tout simplement qu’on veut pas d’eux, mal-
gré tout ce qu’ils ont vécu et la légitimé qu’on pourrait y accorder et quand ils voient 
toutes nos incohérences économiques, sociales et culturelles, y a un vrai combat et 
une vraie violence. Une violence institutionnelle et une violence culturelle. Donc est-
ce que là aussi c’est deux clefs à traiter, comment ils le vivent, entre cette violence 
culturelle ou cette violence institutionnelle ? Est-ce qu’au travers de cette cartogra-
phie sensible y a des clefs là aussi à creuser, ça se sera a toi de voir là dessus. Parce 
qu’encore une fois, même si t’as tes papiers, c’est galère, tu le sais, c’est pour ça 
qu’avec un des membres de la première équipe on avait animé une conférence-débat 
à Ambert sous la salle Chabrier, sous le cinéma, on avait eu du monde, justement 
pour travailler sur ces représentations là. Et on avait beaucoup de bénévoles qui di-
saient « mais une fois qu’ils ont leurs papiers, ils sont sauvés » mais non. En fait on 
s’aperçoit que ça concasse quand même, que si t’as pas les réseaux t’es dans un iso-
lement et une solitude de dingue, pour travailler c’est un truc de fou, et que l’infan-
tilisation et l’oisiveté, ce qui est perçu comme une oisiveté, l’attente qui est tellement 
raide, fait que quand il faut accélérer c’est là aussi une double violence. Parce qu’on 
t’as pas permis d’être acteur et donc porteur de ça. Et souvent moi je disais « les 
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CADA on est les passeurs d’impasse ». Ils arrivent avec une situation dégradée, ils ont 
l’impression que c’est la marche, la rampe ou le cadre pour s’inscrire dans quelque 
chose de productif et en fait, la violence institutionnelle est telle que même si au bout 
ça se concrétise, ça reste galère quoi. Donc si on peut créer des petites bulles pour 
que dans ce champ de difficulté, cette accumulation de galères, si on peut faire deux 
trois petites oasis, bulles, où ils peuvent se pauser, prendre soin un peu plus d’eux, et 
puis ne serais-ce que voila, faire un temps de pause pas trop violent et qui permet de 
créer des liens, des choses comme ça, si déjà on réussit ça c’est énorme. On est en 
appartement. Y a une configuration un peu particulière sur Cunlhat puisque tous les 
appartements sont au même endroit. Donc a toi de voir aussi si ça peut être interes-
sant, si tu veux une approche individuelle ou collective, à voir. À Ambert, derrière 
l’ESAT on a une maison à nous, enfin qu’on loue, et qui peut être un lieu un peu 
sympa. Ça serait interessant que tu pousses la porte parce que c’est pas que des bu-
reaux, comme on a à Cunlhat, et je me dis que si tu as besoin d’espaces pour afficher, 
etc, comme c’est une ancienne maison d’habitation t’as deux endroits interessants : 
le premier étage où c’est tout carrelé donc si t’as de la peinture, machin c’est jouable. 
Et en dessous t’as un lieu qui devrait t’intéresser, c’est un immense garage. Donc t’as 
un espace au sol brut, béton, qui doit faire m  qui vraiment prend toute la surface 
de la maison. Donc à part si nos amis ont entassé quinze mille matos différent, donc 
ça faudra voir avec Chloé, je me dis ça peut être deux lieux interessants. 

ML : Tout à fait oui. 

VC : Voilà, si t’as besoin de matos, tu sais que y a deux associations sur lesquelles 
tu peux t’appuyer. Je pense bien sur Le Bief, Ben je pense que tu le connais ou tu 
l’as rencontré voilà, ça peut être interessant de voir avec lui si t’as besoin de matos, 
un partenariat qu’on pourrait faire. Je dis ça parce que on bosse déjà avec eux sur 
Migrant’scene des choses comme ça. Il faudrait voir avec Dorothée mais tu vois, pour 
ton matos, pour des feuilles qui tiennent la route, tu vois en terme de récup et tout. 
Et la deuxième association c’est les Polycéphales, qui est une association d’arts plas-
tiques basée à Saint Amant mais Jean-Claude l’un des piliers, est basé à La Chardie à 
Ambert. Et là aussi je pense que voilà, ça peut être quelqu’un à rencontrer. Les Poly 
ils auront pas beaucoup de thunes, c’est un collectif à l’arrache, issu de l’HP  de 
Saint-Amant-Roche-Savine donc c’est très punk, et ils ont fait plein de choses hyper 
chouette avec plein de créativité tout en étant construit et voilà, et peut être qu’ils 
auraient aussi un peu de matos de récup. Jean-Claude connaît bien le CADA, c’est un 
copain, ça pourrait être interessant, si t’as besoin je peux t’envoyer les coordonnées, 
et ça peut être un lien possible pour du matos, de prise photo pour valoriser ton tra-
vail dans ton mémoire. Ça peut-être un petit coup de pouce puisqu’il y a un ancrage 
sur le territoire, c’est vraiment deux structures qui sont bien dans ces mouvances 
là. Et après les autres plasticiens que je connais, comme Manu Fage, etc, ils sont in-
dépendants donc c’est peut-être plus délicat. Mais comme c’est des assos, peut être 
qu’ils ont en terme de locaux, etc, des choses qui peuvent aider. Ne serais-ce que tout 
simplement pour débriefer sur ta démarche, voilà. Et Jean-Claude il a déjà bossé sur 
des actions non-verbales, des choses comme ça, sur des installations de création plas-
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tique. Plutôt des grosses installations. Est-ce qu’il y aurait d’autres liens que je pour-
rais faire là-dessus ? Y a les bénévoles, bien sur. Qui ont occupé une place. Je laisserai 
Chloé parler aussi de son ressenti et du travail avec les bénévoles, parce que parmi 
les tensions que j’évoquais tout à l’heure, ça en faisait partie, avec des bénévoles très 
investis dès le début. On avait une centaine de bénévoles la première année et puis 
vu la dureté des situations, vu la complexité du travailleur social, et l’affect, l’affect, 
on est encore sur des représentations, qui est un truc de dingue, très vite forcément 
ça a baissé en effectif. Ce qui est pas un soucis en soi. Et aujourd’hui, les bénévoles 
qui s’investissent sont beaucoup soit sur du FLE ou l’équivalent FLE, soit des pro-
positions pour du loisir, ou du vivre, pour aller faire ses courses, donc dans lequel y a 
beaucoup de non-verbal. Donc à un moment ou un autre, est-ce que ça peut être une 
des pistes aussi de bosser un peu avec certains bénévoles sur leurs représentations, 
leurs outils ou est-ce qu’il y aurait un lien ? Puisque tout ça sert à communiquer. 
Moi mon coeur de métier c’est plutôt l’animation socio-culturelle donc forcément tu 
vois, dans mes services y a les crèches, les centres de loisirs, et dans les crèches ont 
est souvent sur la question de l’utilisation des signes avec les moins de deux ans, les 
tous petits. Qui sont aussi à plein de moments des outils qu’on peut utiliser avec les 
migrants. Est-ce qu’il y aurait des cartes sensibles visuelles filmées ? Je ne sais pas, si 
il y a d’autres types de formes. Mais voilà, y a peut-être des codes visuels à reprendre 
ou à croiser. Au milieu de toutes ces souffrances y a quand même des trucs chouettes 
qui se passent avec l’équipe salariée, qui se passent avec les bénévoles. Les tensions 
c’est souvent en fait quand on a des personnes qui s’investissent, en temps que bé-
névoles ou militants, de missions et comme souvent, basées sur de l’affect mais aussi 
souvent d’autres enjeux persos, et sous prétexte de répondre à des besoins ou des ur-
gences, oublient l’importance du lien ou de la cohérence avec les équipes du CADA 
ou au contraire s’en affranchissent. Parce que le CADA représente une institution, 
représente l’état. Et donc font n’importe quoi. Font n’importe quoi pas forcément 
dans leur démarche personnelle mais le fait que ce soit exclusif et personnel créée du 
n‘importe quoi, du non-sens, mettent les salariés en porte-à-faux, cassent les procé-
dures qui sont lancées, ou clairement engendrent des abus, d’emprise, de pouvoir, de 
séduction. Voilà, on a du affronter les trois. Des personnes qui sous-couvert de dire 
« je me livre à fond, je vais les sortir de la merde, il faut se battre pour eux », ben non. 
Tu t’aperçois que vraiment quand ça part en sucette c’est pour du pouvoir perso, une 
emprise, quelle qu’elle soit ou de la séduction. Voila pour le petit debrief, à chaque 
fois j’essaye de trouver des axes qui pourraient te servir. Est-ce que t’as d’autres ques-
tions ?

ML: C’est très interessant en tout cas ! Du coup plutôt quel lien il existe actuelle-
ment entre les habitants et les résidants du CADA ? Est-ce que ce sont des liens qui 
sont créés par vous, Détours, ou est-ce que ce sont des liens qui se créent naturelle-
ment, parce que voisinage par exemple ? Voila je m’intéresse aussi à ces questions.

VC : Heureusement, c’est pas créé par nous. Ça pourrait, on peut impulser des 
rendez-vous, comme par exemple, je sais pas, Migrant-scène, ou des rendez-vous qui 
permettent de communiquer dessus. Mais fort heureusement ça reste de l’humain, et 
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donc y a des initiatives conduites, quand on va faire ses courses, quand on pousse un 
caddie, quand on attend devant l’école. Tu vois par exemple je m’étais beaucoup posé 
la question, dans les deux premières années, à chaque fois on faisait le forum des as-
sociations. Et on allait voir auprès des clubs, moi j’ai fait de la boxe pendant plusieurs 
années, le club de boxe, de hand, etc. Y avait deux enjeux : trouver des activités pour 
quand ils sont là, pour créer du lien, et aussi, c’est pas une règle, mais y a historique-
ment ce principe qui fait que si tu es depuis  ans dans un pays, en tout cas en France, 
tu peux être légitime pour déposer une demande d’asile, et il faut donc justifier que 
t’étais sur le territoire, que t’as été impliqué, alors parfois à faire du black, parfois, 
et donc il faut des preuves. Et donc avoir participé dans un club, sans forcément 
avoir des licences, mais avoir des documents qui le justifient, etc, ne serais-ce que 
pour l’assurance du CADA, ça permet ça. Et en fait on s’est très vite sentis cons, je 
le faisais avec Mylène Chapuis qui à l’époque était aussi au CADA, et avec Mylène 
très vite on s’est rendus compte que ça servait à rien parce que naturellement y a des 
mômes qui allaient au hand, y a des mômes qui allaient à l’UNipop, et à la muscu, 
au Coral, des choses comme ça et où les gens étaient bien accueillis. Alors, on a eu 
quelques couacs, notamment à la salle de muscu, parce qu’ils avaient fait gratuit mais 
y en a plein d’autres, comme par exemple les copains de l’aire des gens du voyage, ou 
autre, qui ne pouvaient pas y aller et ne pouvaient pas avoir de gratuité. Donc tu sais 
dans ce lien de misère dont on parlait tout à l’heure, on était un peu là-dessus. Mais 
sinon heureusement, y a plein de trucs de solidarité, y a pleins de choses qu’on sait 
mais y a plein de choses qu’on sait pas, et tant mieux. Alors ça l’équipe a beaucoup 
de mal à le vivre à certains moments, Remy le directeur a beaucoup de mal à le com-
prendre à certains moments. Parce que ça engage sa responsabilité. Par exemple, en 
plein COVID, confinement de Novembre, grosse fête à Cunlhat parce que l’un des 
résidants venait d’avoir ses papiers et donc ils étaient /  avec deux trois photos, des 
bénévoles, etc, et là forcément « comment ça se fait ? En plein confinement ? », on 
se calme, tout va bien, c’est pas grave. Si il faut moi je ferais un mot sur l’honneur 
en temps que vice-président pour la préfecture et voilà. Et ça c’est compliqué. Je 
comprend l’équipe qui dit « mais oui, il suffit qu’il y en est un qui revienne avec le 
COVID et ça bloque tout le bâtiment, et comment on fait avec tous les cas contacts 
de la même coloc » et c’est tout ça qu’il faut qu’on arrive à accompagner. Mais fort 
heureusement l’humain reste de l’humain avec tous ses côtés pourris mais aussi ses 
cotés chouettes et oui, il y a eu très régulièrement au restau du coeur ou autre, des 
trucs hyper chouettes. L’association Trycyle que tu connais peut-être qui récupère 
plein de vélos pourris et qui les reconditionne nous en ont filé dix et continuent de 
nous en filer quoi. Mais comme souvent on s’aperçoit que c’est plutôt dans le ponc-
tuel, les gens ont du mal à se projeter dans un engagement même pas forcément 
militant mais solidaire sur la durée, l’engagement pose soucis mais tu le sais bien, 
comme dans beaucoup de réflexions. Mais en tout cas la solidarité est là. Elle prend 
d’autres formes, mais la solidarité est là. Et puis y a plein de bénévoles du début qui 
m’ont dit « Mais Vincent, on en a rien à foutre de Détours, on est pas adhérents, moi 
je suis savinois, je sus ambertois, je suis arlancois, si j’ai envie d’aller frapper à la porte 
et demander au syrien qui est là d’aller boire un coup ou parce qu’il y a la fête des 
plantes ou etc, on ira et on a pas besoin de demander ton avis »  et oui tout à fait, tu 
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as raison, et j’ai pas envie de le savoir, et j’ai pas besoin de le savoir. Et ça existe. Sur-
tout qu’on s’aperçoit, et tu le sais, que dans la migration, les trois-quarts des migrants 
au niveau international que ce soit dans les pays d’Afrique, en Afghanistan, dans la 
partie de l’Asie, l’Amérique latine aussi, la migration se fait souvent dans le pays d’à 
côté : parce que pas d’argent, etc. Donc souvent les personnes qui viennent, à part les 
afghans c’est un peu différent, mais on a souvent des personnes qui ont un certain 
niveau de culture et de connaissances, qui ont un peu de thunes, mais ceux qui sont 
vraiment le tiers monde entre guillemet ou le quart monde qu’on peut se représenter, 
c’est pas eux qui viennent, c’est d’autres populations. Et je me souviendrais toujours 
dans mes lectures et mes premières recherches en , j’avais lu plusieurs témoi-
gnages de douaniers et de policiers autrichiens qui à Vienne ou sur d’autres villes, et 
pourtant c’est pas des tendres, étaient étonnés d’avoir des migrants qui demandaient 
« où est la maison de Mozart ? », « où est l’opera ? », et c’est vrai que nous aussi on a 
des résidants qui demandent un apport culturel, de pouvoir avoir la musique, aller 
à la médiathèque, etc. D’ailleurs sur Cunlhat y a Séverine Dubois qui est aussi à la 
médiathèque, les médiathèques que ce soient sur Saint-Amant ou Cunlhat, ont fait 
un gros travail au niveau des migrants et du CADA, parce que les filles qui y sont 
sont supers, comme à Ambert d’ailleurs, le Bilopo sur arlanc je sais moins ce qu’ils 
ont fait, mais en tout cas sur Cunlhat et sur Saint Amant, par exemple a Saint Amant 
la médiathèque accueille aussi l’aide aux devoirs, donc on a pas mal de familles qui 
viennent, y a pas mal de liens qui ont été faits et des liens interessants. Et aussi tu 
vois sur trouver des bouquins dans les langues, trouver pour les enfants des ouvrages 
non-verbaux, y avait tu vois des réflexions aussi a ce niveau là. Mais pour revenir à 
ta question initiale, excuse-moi parfois je m’en vais un peu, heureusement, souvent 
les voisinages, les retours de voisinages quand ont les as c’est plutôt négatif. Lié a 
des peurs, lié à « ils font du bruit », y a eu un vol, voilà, que vraiment parce que tout 
ce qui est positif on le sait moins, parce que ça se vit, et c’est super, parce que ça se 
partage, mais ça se partage pas de manière institutionnelle. Y a eu quelques colocs qui 
ont été un peu dures, plutôt sur Ambert en terme de voisinages, parce qu’ils étaient 
du coté de Villeneuve, qu’ils étaient les deux-trois tours là, je sais jamais le nom de 
ce quartier, La Masse je crois, quand tu passes devant le Macdo et que t’arrives à ce 
rond-point avec le petit magasin de tissus, et bien voilà, mais plutôt avec la commu-
nauté turque. Mais des jeunes trous du cul en fait, soit pour de la dope, soit pour des 
questions de thunes, parce que les afghans sont pas très simples non plus, dans leur 
relationnel, dans les questions de pouvoir, dans les liens avec les nanas, et donc voilà, 
c’est pas toujours simple non plus dans cette cohabitation là. Mais on bosse pas mal 
avec eux sur le coté voisinage. Tout le CADA est impliqué dans des bâtiments qui sont 
partagés et communaux.

ML : J’avais juste une dernière question, enfin c’était plus un questionnement, 
comme je disais au début, je parlais du fait qu’il y avait beaucoup de choses menées 
dans les métropoles, etc, du coup je m’interrogeais sur quand les demandeurs d’asile 
arrivent ici, à Saint-Amant, à Cunlhat, etc, j’allais dire « quelle est la réaction » mais 
c’est pas la bonne formulation, je suppose que c’est pas forcément à quoi ils s’atten-
daient, d’autant plus que Chloé m’expliquait qu’ils étaient redirigés, et comment le 
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fait d’être en territoire rural, voire plus que rural, on a notamment parlé du manque 
de mobilité, qu’est-ce que ça pouvait impacter ou influencer tout ça ?

VC : Les deux premières années , on avait en fait des résidants qui beaucoup ve-
naient des hotspots grecs ou italiens, et donc on avait des gens qui venaient par la 
Méditerranée, même des afghans, qui passaient par le sud, arrivaient là, choisissaient 
parmi la liste de la demande d’asile sur la France et étaient renvoyés à Paris ou Lyon 
puis étaient déployés, on va dire comme ça, sur différents CADA et nous c’était notre 
cas. Donc on a eu pas mal de personnes qui venaient en primo-arrivants et Chloé a 
raison, depuis deux ans on a une évolution où on a de plus en plus, parce que la pres-
sion au niveau national est là-dessus, on a de plus en plus de personnes réorientées 
donc ça veut dire qu’ils sont là depuis deux ans, trois ans, en France et/ou sur le terri-
toire européen. On peut avoir des gens qui étaient en Belgique ou en Allemagne, qui 
se sont faits déboutées, qui reviennent, qui retentent leur chance en France. Donc ça 
veut dire que ce sont des personnes qui ont d’autres codes, qui ont déjà totalement 
vécu la désillusion, qui sont souvent beaucoup plus, même si ils ont plus d’outils de 
compréhensions sont beaucoup plus énervés, donc beaucoup plus agressifs, parce 
que épuisés, parce que concassés dans le système. Voilà, ça revient au fait qu’ils aient 
plus d’illusions la dessus. C’est pas simple. J’ai perdu le fil, ta question c’était ?

ML : C’était lié à la ruralité surtout.

VC : Oui, donc ces personnes qui ont été réorientées sont plutôt généralement de 
milieux urbains. Puisque le fait qu’elles puissent venir être réorientés ça veut dire 
qu’avant elles ont du se démerder par elles mêmes et donc, quand tu te démerdes par 
toi-même tu vas plutôt sur les milieux urbains où y a des réseaux, où y a des commu-
nautés, ou des gens qui parlent la langue, etc. Tu fais pas ton réseau à Saint-Amant-
Roche-Savine, tu vas sur Marseille, sur Paris, sur Lyon, avec encore une fois tout ce 
que ça implique de violence, de réseaux, de voilà. Mais donc, en effet, c’est parfois la 
douche froide et c’est aussi une violence institutionnelle supplémentaire que d’arri-
ver et voila. Parce que même quelques codes qu’ils auraient pu connaitre, en disant 
«je suis arrivé en Allemagne, j’ai tenté une procédure, je me suis fait débouté. Je re-
viens en france, je galère, j’ai essayé de voir dans les deux-trois réseaux que j’avais,  
j’ai squatté, j’en peux plus donc comme c’est trop galère, trop violent, je relance une 
procédure et je suis accepté dans un CADA. Mais je sais que je risque d’être débouté 
parce que ma procédure au niveau de Dublin est déjà activée, mais au moins je serais 
au chaud pendant six mois ou neuf mois ». Donc ces personnes là en effet, viennent 
et se retrouvent à Cunlhat ou à Saint Amant où t’as une petite supérette où les prix 
sont blindés et où t’as rien. Et ça c’est hyper violent. Parce que pour le coup, ils se 
sont démerdés en faisant du troc, des petits boulots, de la choure, dans les pôles ur-
bains mais ils ont compris le réseau des transports en commun, ils ont compris aussi 
la violence dont je parlais, violence qu’ils ont moins de part les réseaux et les sphères 
sur des milieux ruraux, mais parce que tout simplement l’isolement. Donc oui, y a des 
choses qui sont assez compliquées et qui leur font peter les plombs parce qu’on est 
aussi  sur des personnes qui sont donc encore une fois, en errance, depuis deux, trois, 
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quatre, cinq ans et qui sont dans des détresses psychologiques, soit de violence, qui 
sont énormes quoi. Donc la dessus, en effet la ruralité… Notre CADA est bien adapté 
pour les familles, parce que justement il est à taille humaine, parce que les liens se 
font, parce que les épuises enseignantes dans la plupart des cas sont super, parce 
que les bénévoles sont assez là dessus, parce que les élus dans leur représentation 
sont sur « on fait venir des familles, on aide des familles », et que parce que souvent 
c’est les mômes qui évitent tout abus de connerie, de peur, et que ça arrive à casser 
certaines représentations, etc. Mais pour les isolés hommes ou femmes mais plutôt 
homme, c’est vite galère. 

ML : Super ! Pour le moment je n’avais pas d’autres interrogations ou quoi. 

VC : On en a pas parlé mais bien sur tout l’autre versant se sont les déboutés ou la 
demande d’asile en dehors de Détours, L’Élégante, ou d’autres structures, avec qui tu 
es ou tu seras peut être aussi en lien et où je pense qu’il y a des choses aussi à creuser 
la-bas, parce que un autre moment du parcours. Donc est-ce que pour les mêmes 
items on aurait des traitements différents ? Entre ceux qui sont au coeur du CADA 
ou ceux qui sont en dehors ? Est-ce que c’est plutôt des concepts  que tu vas travailler 
de résilience, de liberté, ou est-ce que c’est plutôt des émotions ? Tout ça c’est à toi de 
voir quelle sera ta démarche mais pour le coup, les entrées et les publics peuvent être 
interessants, l’esprit de ce que tu proposes va bien évidemment dans l’Élégante. Y a 
un espèce de, là aussi ça fait parti du jeu des tensions que je te disais qui sont com-
pliqués, parce que l’équipe et une partie de l’institution de détours, pareil c’est rigolo 
pour des questions de peur, ce sont des raccourcis que je fais hein, c’est toujours plus 
complexes, mais ne souhaitent pas avoir de liens. C’est vrai que c’est important parce 
qu’on est une association mais pas de délégation de service publique mais on fait 
une mission de service, donc on a des comptes à rendre. Et la question des déboutés 
est une question très complexe et très suivie par les préfectures donc il faut qu’on 
fasse gaffe. Sauf que l’Elégante, ou d’autres, attention il n’y a pas que l’Elégante, sont 
des outils indispensables aujourd’hui par rapport à des familles qui sont sur le terri-
toire. Moi à titre perso, en plus y a eu le confinement donc j’étais moins présent sur 
l’Elégante et puis, que ce soit avec Laurent ou Clive à l’époque avant son décès, voilà 
j’étais même plutôt proche des deux. Et puis y a eu des épisodes de tension qu’il y a 
eu entre le CADA et l’Élégante et on va dire pour éviter toute difficulté y a des pactes 
de non-agression et puis on a des adhérents ou des acteurs de l’Élégante qui sont des 
anciens salariés de chez nous avec qui, par exemple, on est en prud’hommes, donc 
ça facilite pas. Je n’ai absolument rien contre eux et ça n’enlève pas leur implication 
et puis leurs qualités humaines etc, mais je ne suis pas sûr, comme c’est moi en tant 
que vice-président qui suit les dossiers à la cours des prud’hommes, que il serait tout 
a fait serein de me voir débarquer à l’élégante. Donc on a mis un peu de distance, 
même moi, qui dans l’absolu me sent plutôt proche de ce qu’ils font, de ce qu’ils dé-
veloppent, etc. Mais voila, ça, ce sera une vraie question à se poser à un moment ou 
un autre : soit en terme de terrain d’expérimentation, soit bien sur dans ta réflexion 
plus large des cartographies sensibles, de comment elles se vivent, de comment elles 
se passent, comment elles se suivent, ou de façon empirique elles se construisent sur 
un lieu, et que ce soit un lieu institutionnel, ou institutionnalisé, ou informel. Y a du 
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boulot hein ! 

ML : Tout à fait ! Voila, c’était tout pour moi pour l’instant, j’aurais peut-être plus 
de choses plus tard. 

VC : Ok.
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Huguette Gachon : Bonjour, bonjour.

Margot Laudoux : Bonjour ! 

HG : alors, vous faisiez quoi avant ce beau projet ? 

ML : Moi à la base je viens de la médiation et l’évènement, plutôt le monde cultu-
rel. Et donc c’est encore très flou mon avenir. 

HG : Et votre licence elle était sur quoi ?

ML : J’ai un diplôme en design d’espace et évènement, donc plutôt ce qui touche 
à la scénographie et à la médiation. 

HG : Oui à l’heure actuelle c’est compliqué. Mais il y aura bien toujours de la 
culture, simplement d’une autre manière, peut-être bien, j’espère. J’espère pour dif-
férentes raisons, parce que la culture ça a toujours existé et ça existera toujours, mais 
je pense qu’on est peut-être arrivé à un tournant de notre société où il faut voir la 
culture autrement. Comme on l’a vu dans les décennies et les siècles antérieurs, la 
voir autrement parce que par rapport à des risques sanitaires mais pas que. Je pense 
que bon, actuellement le risque sanitaire est majeur mais c’est peut-être l’occasion 
de se poser la question « où en est-on dans nos expressions, qu’est-ce qu’on veut, 
où on en est aujourd’hui » c’est certainement le moment de se poser des questions 
plutôt existentielles au niveau de la culture parce qu’on est certainement arrivés au 
bout du rouleau, et après il va falloir, mais je pense que ça va être très difficile parce 
qu’on est arrivés à l’apogée quelque part et comment fonctionner autrement ? On est 
pas prêt notre société je pense à se remettre en questions, donc je pense que ça va 
être très difficile, très très difficile dans les décennies à venir et actuellement on est 
plutôt dans la force mais on peut pas toujours passer par la force et je pense qu’on 
est pas prêts à envisager autre chose. Parce que je pense qu’on a toujours cette notion 
de liberté qui arrive là-desus et je pense qu’on a complément galvaudé cette notion 
là, elle est galvaudée sans réfléchir et le mot liberté est employé à toutes les sauces 
mais qu’est-ce qu’on fait sur le terrain ? La liberté, oui, mais qu’est-ce qu’on en fait ? 
Donc effectivement je pense que l’évènementiel y en aura toujours mais il va falloir 
le construire autrement.

ML : Tout à fait, c’est un peu le moment charnière là. 

HG : Certainement qu’avec les jeunes comme vous qui sortez et qui vivez plei-
nement cette transformation et qui vous posez des questions en disant « c’est pas le 
moment, c’est compliqué » si si c’est peut-être le moment, de travailler autrement, de 
voir les choses autrement tout en profitant hein, la culture a toujours existé, on en 
aura toujours mais comment la vivre autrement ? Et c’est vrai qu’on pense à s’amuser, 
on pense qu’à ça, mais y a pas que ça sur terre. Et la culture qu’est ce que la culture 
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? La culture ça commence le matin, en regardant par une fenêtre. Ca peut-être aussi 
ça. Sauf que si on a plus ce qu’on avait avant, on est perdus. Je pense que vous même 
pendant cette période depuis un an vous avez certainement, de par les complications 
dans vos études, vu qu’on pouvait vivre autrement. Vous êtes pas morte au bout d’un 
an, non ?

ML : (rire) Tout à fait. 

HG : Vous êtes toujours en vie ! Et bon voilà, vous voyez ce que je veux dire ! Ceux 
qui sont morts c’est ceux qui ont eu la maladie, le reste, alors les souffrances, y en 
aura toujours. Bon alors, après cette introduction, continuons. Moi ça m’éclaircis un 
petit peu où vous en êtes. Alors, comment moi je vais peut-être pouvoir vous aider, 
c’est que moi donc je suis adjointe sur cette commune et j’ai vécu la création du 
CADA il y a de ça cinq ou six ans, il faudrait que je retourne chercher les dates. Il y a 
une personne qui va certainement pouvoir beaucoup vous aider, c’est le maire de 
l’époque qui était directeur de Détours et qui accueille cette section là. C’est lui qui 
l’a mis en place, il m’a dit que je pouvais vous laisser son numéro de téléphone, 
puisqu’il ne pouvait pas être là ce matin, il travaille, de façon à ce que vous puissiez 
communiquer ou le rencontrer à un autre moment, je pense que lui il vous explique-
ra mieux le pourquoi ce CADA qui est un CADA éclaté sur quatre sites,  il a été im-
planté sur le territoire. C’est plutôt lui qui a été à l’origine de cette chose là, sur Saint-
Amant-Roche-Savine et il y en a d’autres sur Ambert, Alranc et Cunlhat. Je pense 
que lui vous expliquera la genèse de cette chose là et le pourquoi. Moi je travaillerais 
plus avec vous sur la suite, comment nous, Saint-Amant-Roche-Savine, on pratique 
et quelle était l’évolution depuis ces cinq dernières années. Alors, pourquoi pas ? 
Parce que moi je suis, c’est un partenariat quelque part, enfin pas vraiment, puisque 
en fait le CADA est locataire d’une de nos maisons. C’est la seul chose nous si vous 
voulez qu’on a. Sauf que c’est sur notre commune, être locataire c’est une chose puis 
les personnes sont là, les locataires vous les rencontrez. Alors, on rencontres deman-
deurs d’asile, on rencontre aussi les travailleurs sociaux. Alors, ces travailleurs so-
ciaux ont été en difficulté à plusieurs reprises pour différentes raisons, je pense que 
Francois ou les travailleurs comme Chloé vous l’expliqueront, puisqu’il va falloir que 
vous les rencontriez aussi vous, ces travailleurs sociaux qui ont un cadre institution-
nel pour travailler, bref. Quand on met en place une structure, surtout un CADA 
éclaté, je pense que tous les autres CADA ne sont pas éclatés comme ça, ça créé cer-
tainement d’autres difficultés, par exemple il y a des CADA ils sont  personnes 
sauf que c’est sur une même entité géographique, et là le fait d’être éclatés créé cer-
tainement des dysfonctionnements importants, créé des problématiques. Donc il a 
fallu réatterir sur terre et repartir. Donc, Chloé que vous avez rencontré est aujourd’hui 
la coordinatrice des travailleurs sociaux de l’antenne CADA, le CADA présentant 

% de l’activité de l’association Détours. Il faudra que vous restituiez ça avec Chloé, 
elle vous expliquera mieux toutes ces parties administratives. Donc je reviendrais 
plutôt sur nos missions à nous, de la commune, puisqu’ils sont locataires de nos lo-
caux et sont sur notre territoire. Donc il a fallu qu’il y est quand même une accepta-
tion de la population puisque quand on a validé ce projet là, il y avait quand même 
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cette dimension particulière sur le plan humain et, surtout une arrivée en plein mi-
lieu rural, comme c’est le cas ici et que arrive des migrants il y a eu cette peur terrible 
avec quelques notions terribles de racisme, de on en veut pas . Cette première réac-
tion de la population « ils vont venir nous voler ».  Oui, vous voyez c’était ça donc 
voilà. Et puis, qu’est ce qu’ils viennent faire chez nous, enfin bon. Cette notion de 
racisme qui est partout mais à plus forte raison quand vous les voyez devant votre 
porte. Et après y a eu une autre réaction, dès qu’ils ont été là rapidement, y a plus eu 
d’histoires, plus personne n’en parlait. Si vous voulez rapidement, ils se sont rendus 
compte que finalement y a rien de ce qui avait inquiété une partie de la population. 
Par contre, il y a eu un gros élan de bénévolat et bien sur rapidement ces bénévoles, 
sur le plan humain est rentré de façon importante dans l’air. Il y avait les enfants à 
l’école chez nous ici et c’était « on va leur faire des cadeaux etc ». Moi je leur disais 
« attention », je suis infirmière de profession donc si vous voulez le côté humain je l’ai 
connu d’une autre façon, et donc je leur ai dit « attention si vous prenez pas de recul, 
ça va mal se passer pour vous, parce que dites vous bien que ces demandeurs d’asile, 
malheureusement ou heureusement pour certains, y en a quelles uns qui ont leur 
titre de séjour et les autres % ils sont sur le carreau ». Ne créez pas d’affect, créez 
une zone de tampon au milieu, sinon vous allez vous casser la figure et ça va être hor-
rible ». Et bien sur est arrivé ce qui devait arriver. C’est que les premiers déboutés, 
c’était pas possible, et ça a démotivé tous les bénévoles qui se sont tous garés en di-
sant « c’est pas possible, c’est degueulasse ». Mais si on veut faire de l’humanitaire, 
c’est pas là qu’il faut faire. J’ai pas dis qu’il fallait pas faire d’humanitaire, mais si vous 
voulez être dans une cause humanitaire il faut changer d’endroit parce que le CADa 
a un cadre réglementaire et au quel cas on ne peut pas y déroger. Donc ça a créé au 
niveau des bénévoles d’abord un élan majeur et tout de suite après une désaffection, 
et les bénévoles sont devenus marginaux, perdus. Et nous en tant que mairie on re-
gardait ça de loin, on laissait vivre la chose. Et puis on avait aucun contact avec les 
travailleurs sociaux, c’était des locataires après tout, si ils avaient des difficultés ils en 
parlaient pas et nous qu’est ce qu’on pouvait faire ? Nous on s’est pas posé la ques-
tion mais on a senti que y avait un certain malaise, surtout avec les bénévoles, mais 
nous après tout on leur devait rien. Les référents qui voulaient être là, c’était plutôt 
des bénévoles. Un jour je me suis dit qu’il fallait qu’on voit les choses un peu autre-
ment et qu’il fallait que nous on se rapproche des travailleurs sociaux et aussi, peut 
etre, des demandeurs d’asile à travers les travailleurs sociaux. On peut pas aller to-
quer à leur porte, ils sont locataires, ils sont chez eux. Y a la barrière de la langue, y a 
des tas de choses. Donc, qu’est ce qu’on pourrait faire ? On a choisi a une époque de 
faire des rencontres tous les deux mois avec le personnel du CADA, les bénévoles, le 
conseil municipal c’est-à-dire les propriétaires des locaux, la population, voilà. Et 
sous forme d’échanges plutôt culturel, où chacun emmenait à manger, alors bien sûr 
nous on avait tendance à emmener du saucisson et du vin et eux ils emmenaient leurs 
trucs. Mais ça a pas très bien marché avec les travailleurs sociaux. Ça a pas très bien 
marché parce que c’était la période de la crise, ça a très peu marché avec les béné-
voles qui étaient déjà en retrait. Je pense que cette action aurait du être menée d’en-
trée, peut-être, de façon à être plus proches des bénévoles, des travailleurs sociaux et 
être à l’écoute de leurs problématiques. Même si ce sont des problématiques que 
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nous on peut pas solutionner, la problématique par exemple de la mobilité n’est pas 
du ressort de la commune elle-même, c’est structurel. Donc ça on l’a fait deux trois 
fois, donc on a le COVID qui nous empêche de mener à bien ces choses là. Mais de-
puis le printemps y a eu un changement au niveau du conseil municipal, je suis tou-
jours adjointe et j’ai choisi de me rapprocher de cette histoire du CADA en disant 
qu’il fallait qu’on soit plus présent. Donc tous les mois maintenant, y a une rencontre 
avec les travailleurs sociaux qui expriment leurs problématiques et ce que nous on 
peut faire. C’est des problématiques qui n’ont rien à voir avec les papiers, mais par 
exemple ils ont souhaité faire un jardin. Donc on a réfléchi où on pouvait faire ça. 
Cette année c’était « on a vu un tas de terre, est-ce qu’on peut avoir un peu de terre 
? » Mais c’était pas chez nous c’était un privé, alors on est allé voir les privés etc. Donc 
plutôt dans des cotés plus pratiques, où ils exposent par exemple, on veut faire un 
jardin ou on fait un chantier, donc plutôt sur ces à-côtés tant pour les travailleurs 
sociaux mais indirectement pour les demandeurs d’asile. C’est dans ce côté là. Donc 
c’est une rencontre tous les mois pendant deux heures avec tous les travailleurs so-
ciaux de Saint Amant. Donc Chloé, qui est coordinatrice, Camille, une des travail-
leuse, le service civique, une stagiaire, etc. Donc ça permet d’avoir de l’échange, de 
répondre un petit peu aux besoins organisationnels. Bien sur je leur demande où ils 
en sont de leurs départs et leurs arrivés, mais ça nous concerne pas directement. Voi-
là ce que je peux vous dire sur le mode de fonctionnement. 

ML : C’est très interessant de se rendre compte de comment ça fonctionne. 

HG : Donc les demandeurs d’asile nous on les côtoient comme on côtoie tout ha-
bitant. Y a pas de problème particulier avec la population, aucune problématique en 
fait en dehors des problématiques habituelles de voisinage. Les locaux sont vraiment 
à coté de la maison de retraite, mais y a pas trop d’échange, c’est un peu difficile. 
La maison de retraite qui vient de réouvrir y a un an, deux ans, avec une nouvelle 
structuration donc le personnel n’avait jamais côtoyé les demandeurs d’asile, pour 
l’instant y a pas d’échange. C’est une grosse part de réserve de la part de la maison de 
retraite. Donc a la demande des travailleurs sociaux, ils aimeraient entreprendre plus 
de relations avec des personnes âgées mais je sens qu’il y a une réticence énorme 
de la part de la maison de retraite donc c’est à nous d’aller les voir. Surtout que je 
suis au conseil d’administration de la maison de retraite. Donc essayer de les mettre 
en relation de façon à ce qu’il n’y est pas d’animosité surtout. Ils ont peur surtout. 
Vous savez, les gamins ont été marcher dans les pelouses là-bas, si chacun reste dans 
son prés carré c’est compliqué ! Donc voila, ça c’est un problématique de voisinage 
comme tout un chacun, et il va falloir, comme tout problème de voisinage, tenter de 
rassembler le clergé et l’état. J’ai parlé au directeur la dernière fois, et il comprenait 
pas. Vous savez ce que c’est la séparation du clergé et de l’état ?

ML : Oui, bien sur !

HG : Et bien il comprenait pas de quoi je lui parlais. Donc, voilà. Nous on es-
saye, mais ils doivent être autonomes. Donc y a des échanges. Vous voyez le genre 
d’échange qu’on peut avoir. Ils voulaient de la terre, on est allé voir le privé. Ils nous 
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ont demandé comment ils pouvaient la récupérer, on leur a dit qu’ils avaient des bras, 
comme tout le monde. On assiste pas. Moi, je suis pas dans l’assistanat parce que c’est 
ma politique. Donc dans nos échange on aborde surtout les points du quotidien; mais 
qui n’ont rien à voir avec leur partie purement travail. Mais ça, je pense qu’elles vous 
expliqueront un peu mieux l’entité du CADA. Quand à la genèse et bien je crois qu’il 
faut que vous voyiez François Chassaigne.

ML : Il n’y a pas de souci, vous m’avez donné son numéro de téléphone, je l’appel-
lerai dès que possible. 

HG : Vous lui envoyez un message pour lui dire que vous m’avez rencontré. Si je 
peux vous aider, je le ferais. Vous voyez en quoi moi je peux vous aider. Lui vous dira 
le pourquoi. Il était directeur de Détours, il vous dira pourquoi il a eu cette idée là, 
pourquoi c’est arrivé à Saint-Amant, voilà. Y a eu une exposition un jour d’artistes 
locaux et il y en a un qui a dessiné son parcours. Il venait d’Afrique et était arrivé 
ici. C’était un garçon qui avait  ans. On a beaucoup de jeunes hommes isolés. On 
a aussi des familles, mais ils ne sont pas du même endroit. Les familles sont plutôt 
des pays de l’est. Alors que les isolés sont plus jeunes et ont des problématiques, 
ils s’ennuient, y a rien. Pour les familles c’est une autre vie. En fait l’origine de ces 
personnes, c’était des gens d’un milieu culturel assez élevé et ici ils aimeraient avoir 
la même chose. Par exemple on a créé un vestiaire à leur arrivée, avec un appel de 
don de vêtement. Mais ils en veulent pas, ils veulent des vêtements de marque, pas 
le teeshirt de chez Décathlon. Ils préfèrent se geler dehors. Donc moi je vais arrêter 
de récupérer des vêtements. Donc le vestiaire il sert pratiquement pas, un petit peu 
pour les enfants, mais ils en veulent pas. En fait c’est la société aujourd’hui qui n’ac-
cepte pas la deuxième vie des vêtements. Les problématiques du vestiaire, on pourrait 
en parler un moment. Bon ben écoutez, je vais devoir vous laisser. Mais je vais vous 
laisser mes coordonnées plutôt en mairie et mon adresse mail. Parce que j’ai pas por-
table, je n’en utilise pas.
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