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CES IMAGES SONT ISSUES D’UN ATELIER MENÉ DEPUIS AVRIL 2011 AVEC DES RÉFUGIÉS. ILS ONT TOUS PRIS 
LA FUITE ET QUITTÉ LEUR PAYS D’ORIGINE EN RAISON DES CRAINTES QU’ILS AVAIENT POUR LEUR VIE ET 
DES PERSÉCUTIONS DONT ILS ONT ÉTÉ LES VICTIMES. L’EXIL N’EST PAS UN CHOIX, C’EST UNE NÉCESSITÉ.

Originaires du Bangladesh, du Congo RDC, d’Éthiopie, de 
Guinée, de Guinée-Bissau, d’Irak, d’Iran, du Nigeria, du 
Pakistan, du Rwanda, de Syrie, du Tibet ou de Tunisie, ils 
partagent tous la précarité de leur situation en France et une 
forme d’isolement.

Chacun s’est engagé dans ce projet à son rythme, avec sa mo-
tivation et sa disponibilité. Les premiers temps de l’atelier se 
sont déroulés au centre provisoire d’hébergement (CPH) de La 
Cimade à Massy avec les réfugiés logés sur place. L’élément 
déclencheur du projet a été la découverte d’un laboratoire 
photographique noir & blanc laissé à l’abandon, mais présent 
sur le site depuis la construction du foyer. Celui-ci a ouvert ses 
portes en 1964, des milliers de personnes ont été accueillies, 
hommes, femmes et enfants, étudiants et réfugiés. Aujourd’hui, 
plus de 80 réfugiés, de 30 nationalités différentes, vivent sur 

ce site et 40 autres en appartements éclatés sur le départe-
ment de l’Essonne. Les personnes hébergées mettent en place 
avec l’équipe de La Cimade leur projet d’insertion.

Petit à petit, nous avons ouvert l’atelier aux élèves des cours 
de français langue étrangère menés au CPH par les bénévoles 
de La Cimade : migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et 
sans-papiers ont partagé notre expérience. Il n’a jamais été 
question des multiples tracasseries administratives ou sociales 
dans l’atelier, ni des raisons pour lesquelles chacun est venu 
en France. C’est arrivé une fois et un participant a coupé court 
à la discussion : « ici, on est là pour parler de photographie, 
pas des histoires de papiers. »

Quelques participants ayant été hébergés à leur arrivée en 
France au sein de la Maison des journalistes à Paris, nous 
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sommes allés à la rencontre des résidents journalistes et 
plusieurs sont venus nous rejoindre. La Maison des journalistes 
est une association qui accompagne, soutient et héberge 
des journalistes réfugiés. 240 journalistes venant d’une 
cinquantaine de pays sont passés par la structure depuis sa 
création en 2002.

L’atelier s’est partagé entre le travail dans le laboratoire, la 
découverte d’un corpus d’œuvres de photographes, l’échange 
sur les images des uns et des autres, la visite d’expositions, 
d’une bibliothèque spécialisée, la rencontre d’un artiste dans 
son atelier et la découverte d’un lieu de production artistique 
associatif et collectif.

Le choix du travail en argentique, après un temps d’étonnement, 
a très vite été intégré dans l’atelier. À l’ère de l’instantanéité 
et des écrans, ce temps incertain entre l’enregistrement du 
réel et sa découverte sur le papier semble nécessaire. C’est 
aussi un temps de réflexion sur son rapport à l’image.

Les photographes ont fait leurs images entre nos rencontres. 
Pas de consigne. Chacun s’est engagé dans sa propre 

déambulation urbaine, dans une tentative de retranscription 
de son environnement, de sa vision de la ville.

Certains ont fait un unique film de 36 poses, d’autres ont 
enchaîné les bobines. Au final, 46 films sont sortis de l’atelier, 
soit plus de 1600 images. Les sujets sont variés, mais les 
territoires parcourus se rejoignent. Paris et ses monuments 
traverse toutes les planches contact. L’habitat fait partie des 
préoccupations communes : la chambre de quelques mètres 
carrés du foyer a été beaucoup photographiée. Mais aussi le 
lieu de vie, les couloirs, les parties communes, l’intimité, les 
proches, le foyer ou la maison - réelle, rêvée ou imaginaire.
À travers des instants parfois volés, la ville est très présente.

L’atelier a été vécu comme un moment de respiration. Un 
temps parallèle à la lutte continuelle pour l’intégration.
Un temps de construction, de réflexion et d’échange pendant 
lequel chacun a pu exprimer sa sensibilité librement, au-delà 
de la barrière de la langue. Un temps pour se raccommoder.
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LA CIMADE
La Cimade est une association nationale de solidarité active 
avec les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Avec 
ses partenaires à l’international et dans le cadre de ses actions 
en France et en Europe, elle agit pour le respect des droits et 
de la dignité des personnes. La Cimade poursuit 4 missions 
principales : 

ACCOMPAGNER LES MIGRANTS
ET DÉFENDRE LEURS DROITS 

Chaque année, La Cimade accueille dans ses permanences 
des dizaines de milliers de migrants, demandeurs d’asile et 
réfugiés. Les équipes bénévoles les accompagnent dans leurs 
démarches juridiques et administratives pour l’obtention 
d’un titre de séjour, du statut de réfugié ou encore des droits 
sociaux. Des groupes de parole, des cours de français langue 
étrangère sont également mis en place pour les migrants. La 
Cimade héberge aussi plus de 200personnes par an dans ses 
centresd’hébergement de Massy et Béziers.

AGIR AUPRÈS DES ÉTRANGERS ENFERMÉS 
La Cimade est présente dans 8 centres de rétention 
administrative pour aider les personnes enfermées à faire 
appliquer leurs droits. Elle agit aussi, à travers son réseau de 
bénévoles, dans un tiers des établissements pénitentiaires 
en France. Sa présence quotidienne lui permet de témoigner 
d’une réalité peu connue de l’opinion.

CONSTRUIRE DES SOLIDARITÉS INTERNATIONALES 
La Cimade apporte son soutien aux projets de défense des 
droits des migrants dans les pays de transit : aide aux réfugiés 
et aux personnes expulsées, valorisation des migrants comme 
acteurs de développement, construction de la Paix. Elle 
donne priorité au travail de renforcement des sociétés civiles, 
condition essentielle au développement des droits humains.

TÉMOIGNER, INFORMER ET MOBILISER 
La Cimade témoigne des dures réalités vécues par les 
exilés. À travers des travaux d’analyse et ses publications, 
elle rend régulièrement compte de ces constats et construit 
des propositions pour changer la politique d’immigration. 
Elle intervient auprès des pouvoirs publics par des actions 
de plaidoyer et de lobbying. Elle organise chaque année le 
festival culturel Migrant’scène pour changer les regards sur 
les migrants et lutter contre les préjugés.

LA CIMADE ÎLE-DE-FRANCE 
46 BOULEVARD DES BATIGNOLLES 

75017 PARIS
PLUS DE 40000 PERSONNES ACCOMPAGNÉES

18 LIEUX D’ACCUEIL
300 BÉNÉVOLES

25 SALARIÉS
WWW.LACIMADE.ORG
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CONFLUENCES

Pluridisciplinaire, Confluences propose 
des spectacles de théâtre, des concerts, 
des expositions photographiques, du 
Street Art et des films documentaires.

Politique, Confluences organise des 
thématiques sur des sujets variés liés à 
l’actualité contemporaine, en faisant le 
pari de la qualité artistique.

Accessible, Confluences veut appartenir 
aux artistes qui le fréquentent et aux 
spectateurs de son environnement. De 
nombreux ateliers jalonnent l’année et 
l’activité de l’association.

WWW.CONFLUENCES.NET
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Avec des photographies de : Zena Adi, Raed Butrus, Yangkey 
Yangeuk, Dominique Cyubahiro, Grâce, Katayoon Halajan, 
Hassan Mohammad Mahadi, Susan Mohammadkhani 
Ghiasvand, Fazal-ur Rehman Afridi, Apu Saidul Islam, Dare 
Yekeen et Yollande.

Et avec la participation de : Mazen Adi, Aboubecrine Bassoum, 
Ahmat Tallaf Dougouche Mitachella, Chahredine Khader, 
Fuquiño Mendes, Déo Namujimbo, Bukola Shittabey, Fitsum 
Weredofa et Mahmod Yahya Siyam.

Les ateliers ont été animés par Rafael Flichman, avec l’aide de 
Marie Guénard, Flora Hedrich, et Isadora Vianna Peres.

Ce projet a été réalisé par La Cimade Île-de-France avec le sou-
tien du ministère de la Culture et de la Communication dans 
le cadre du Plan d’actions expérimental 2011 - Pratiques artis-
tiques et culturelles innovantes, solidarité et éducation popu-
laire.

Tous droits réservés. © La Cimade pour les images de Se raccommoder.
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1. Grâce, Les retrouvailles.
2. Apu Saidul Islam, Réalité.
3. Dare Yekeen, Sans titre
4. Dominique Cyubahiro, Internet connecting to the world.
5. Katayoon Halajan, « Some people feel the rain, others juste get wet », Bob Dylan.
6. Fazal-ur Rehman Afridi, Mon premier anniversaire en France.
7. Raed Butrus, Cheese.
8. Autoportrait collectif au sténopé, CPH de Massy pendant l’AG de La Cimade IDF le 30 avril 2011.
9. Apu Saidul Islam, Petit ange.
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le festival
de La Cimade

18-24 novembre
Ile-de-France

regards
croisés

sur les
migrations

www.migrantscene.org
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Des embarcations de fortune, des corps échoués sur les 
plages de Lampedusa, l’attente dans la jungle de Calais avec 
l’espoir de traverser la Manche… Images médiatiques des 
migrants qui prennent la mer… Quand je pense à ces vies-là 
dit Laurent Gaudé, parrain du festival, les premiers mots qui 
me viennent, ce sont les mots de courage, de volonté. Or on 
n’entendra jamais à la radio « des courageux migrants sont 
arrivés sur nos côtes ».

Ce sont les traversées de ces femmes et de ces hommes qui 
affrontent la mer parce qu’ils n’ont pas le choix que le festival 
Migrant’Scène souhaite raconter, pour poser un regard neuf 
sur leurs histoires et dénoncer les conséquences dramatiques 
des politiques migratoires européennes.

L’EXPOSITION SE RACCOMMODER FAIT PARTIE DE LA PROGRAMMATION ÎLE-DE-FRANCE DU FESTIVAL DE 
LA CIMADE MIGRANT’SCÈNE 2012.

www.migrantscene.org/minisites/migrantscene


