
Aux collections comme « Ces récits qui 
viennent » (Dacres Éditions) ou « Les édi-
teurs jeunesse avec les réfugiés », aux pu-

blications collectives (Bienvenue ! 34 auteurs pour 
les réfugiés, 2015, Bienvenue à Calais. Les raisons 
de la colère, 2016, Osons la fraternité ! Les écrivains 
aux côtés des migrants, 2018, etc.), s’ajoutent les 
gestes, les actions, les appels portés et soutenus 
par des écrivains et des écrivaines engagé.e.s 
dans la Cité dans des mouvements qui ont par-
tie liée avec l’art et la création : ceux du PEROU 
(Pôle d’exploration des ressources urbaines) créé 
en 2012 à partir de Calais et de nombreux autres 
lieux d’(in)hospitalité, du collectif « Dessins sans 
papiers » organisant des ateliers de dessins avec 
des exilés dans les camps et les centres d’héber-
gement de-
puis 2016, du 
festival des 
«  P a s s e u r s 
d ’ h u m a n i t é 
de la vallée 
de la Roya » 
depuis 2018, 
de l’associa-
tion « Passerelles » créée en 2019 à Dieulefit, 
organisant les rencontres « Les murs ne servent 
à rien », parmi bien d’autres…

En 2018, Patrick Chamoiseau et Michel Le Bris fonderont l’émouvant plaidoyer d’Osons la fraternité ! 
Les écrivains aux côtés des migrants sur la photographie de l’enfant noyé.

S’intéressant tout particulièrement au sort 
des plus jeunes engagé.e.s sans protection 
dans l’exil, une forme de littérature amé-

nage dans la Cité des « scènes d’intervention » 
dans lesquelles « des productions artistiques s’ar-
ticulent avec les 
témoignages et les 
textes » : « elles 
r e d é f i n i s s e n t 
conjointement les 
champs d’implica-
tion de la littéra-
ture, ainsi que le 
positionnement des 
acteurs ou actrices engagé.e.s : écrivaines, ar-
tistes, témoins, acteurs, militantes » (María de los 
Ángeles Hernández Gómez, Catherine Milkovitch-
Rioux, Nathalie Vincent-Munnia). La forme rhéto-
rique de l’écriture favorise l’adresse à un public : 
mises en scène, appels, performances, déclama-
tions poétiques... Les connexions avec d’autres 
champs artistiques sont nombreuses : vidéo, ci-
néma, photographie, théâtre, arts graphiques…
Parmi les auteurs et les autrices ainsi engagé.e.s, 
figurent Claire Audhuy, Veronika Botinova, Patrick 
Chamoiseau, Marie Cosnay, Marie-Christine 
Navarro, Nadège Prugnard… Leurs œuvres entrent 
en résonance avec des documentaires, mais se dé-

Dans cet ensemble éditorial, la présence 
des enfants est donc massive, tout comme 
le topos du parcours, de la traversée, est 

fondamental : « un parcours semé d’obstacles, 
qui pouvait conduire à la mort : en mer, à bord 
d’une embarcation de fortune ; sur terre, dans la 
remorque d’un camion ou sous la bâche d’un abri 
improvisé. » (Delphine Diaz)
De jeunes exilés, devenus auteurs, font entendre 
leur voix poétique pour donner corps à leur ex-
périence de la traversée : Falmarès, Mouhamed 
Sanoussy Fadiga, Youssif Haliem, Stephen 
Ngatcheu, Hassan Yacine…

escale n°2
Traversées

de jeunes exilé.e.s
Parcours en littérature contemporaine

La littérature-refuge franchit des seuils : elle est, 
stylistiquement, le siège d’expériences poreuses. Elle engage 
d’évidentes modifications des formes d’implication du je de 

l’auteur-autrice.
Catherine Milkovitch-Rioux, Nathalie Vincent-Munnia, « Habiter dehors »

Ce qu’on n’avait pas prévu, c’est que les mers, faute de 
passages navigables, se transforment en cercueils. Il n’est pas 
loin le temps où les enfants poussent à l’envers dans le sein des 
femmes et les fleurs à l’intérieur du ventre de la terre.

Marie Cosnay, Comment on expulse. Responsabilités en miettes

Imagine, certains, enfants, enfants taiseux, enfants brûlants, enfants 
chiens, d’aucuns, jamais, d’aucuns n’en reviennent jamais. Oubliés, péris en mer, 
en désespoir, en vie. Sous les essieux perdus, le fil de l’eau, noyés, foutus, fond 
les cales, sans papiers, sans espoir, brûlés. Asphyxiés, 16 ans, asphyxiés, brûlés, 
broyés, mourus. 

N’imagine.
Imagine les grands sommeils fous. Les veines front de l’œil. Contre les 

peurs, le goût des rêves. Les rêves fous, fous. 
La langue tailladée, en arrêter les fleuves souvenirs.
Contre les vitres, on ne pleure pas.
On meurt. Imagine. En grand silence.

Bruno Pilorget, Réfugier

François Beaumont, Réfugier
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Et puis, bien sûr : beaucoup de photos de 
noyés, dont bien sûr des enfants.
Pourtant, c’est seulement celle du petit 
Aylan, terrible mais nimbée d’une 
incompréhensible grâce, constituant 
à elle seule un vaste réquisitoire sans 
aucun hurlement, où le sommeil, le 
paisible, l’insolite et la mort se nouaient 
dans un seul bloc de perception - le tout Patrick Chamoiseau et Michel Le Bris,

Osons la fraternité !

Claude Favre, Ceux qui vont par les étranges terres les étranges aventures quérant

L’enfant noyé devint une icône et la dénonciation 
des effets pervers des politiques européennes en 
matière d’asile prit de l’ampleur.

Delphine Diaz, En exil

impliquée ou encore embarquée, 
la littérature s’est toujours préoccupée 
des grands drames contemporains. À 
l’issue de la Seconde Guerre mondiale, 

Jean‑Paul Sartre évoquait 
dans Qu’est-ce que la lit-
térature ? une « littéra‑
ture des grandes circons‑
tances », et Albert Camus 
représentait en 1957 un 
artiste « embarqué dans la 
galère de son temps ».

Au 21e siècle, où il est 
question d’une littéra‑
ture « d’intervention » à 
finalité « éthique et po‑
litique » visant à « réparer le monde » (Alexandre Gefen), l’actualité 
de ces propos est encore remarquable : racontant la tragédie de ceux 
et celles que l’on « voit venir » aux frontières, le philosophe Mathieu 
Potte‑Bonneville et l’écrivaine Marie Cosnay évoquent dans Voir venir. 
Écrire l’hospitalité ce « réel comme un paquet de mer dans la figure ».

L’artiste doit s’y résigner, même s’il juge que 
cette galère sent le hareng, que les gardes-

chiourme y sont vraiment trop nombreux et que, 
de surcroît, le cap est mal pris. Nous sommes 

en pleine mer. L’artiste, comme les autres, doit 
ramer à son tour, sans mourir, s’il le peut, c’est-

à-dire en continuant de vivre et de créer.

Albert Camus, Discours de Suède

Cette exposition retrace quelques parcours de 
ces enfants et jeunes exilé.e.s dans la littérature 
contemporaine, entre témoignage, recherche et 
création. Les textes littéraires sont accompagnés 
de différentes ressources iconographiques et 
archivistiques : en particulier, en « coulisses », 
elle est enrichie par des extraits de l’émission 
Faratanin Fraternité animée par de jeunes exi-
lé.e.s (Radio Campus Clermont-Ferrand), du do-
cumentaire Dessiner malgré tout réalisé dans un 
camp de réfugiés syriens au Liban (ERMs), du do-
cumentaire Je ne connais pas le désert réalisé par 
l’Université Clermont Auvergne au squat 5***** 
à Clermont-Ferrand avec des étudiant.e.s et des 
mineurs non accompagnés. 

D’après l’historienne Delphine Diaz, 
l’été 2015 a constitué un « temps fort 
dans la cristallisation des craintes 

générées par cet afflux considéré comme 
étant d’une ampleur inédite », où « la mé-
taphore liquide » envahit l’espace média-
tique : flux, vague, déferlante. Elle évoque 
également la publication de la photogra-
phie de Nilüfer Demir, le 3 septembre 2015, 
« alors que les enfants reprenaient le che-
min de l’école », qui « provoqua une onde 
de choc dans les représentations attachées 
à ces “flux” » : celle du corps sans vie de 
l’enfant syrien Alan Kurdi, âgé de trois ans, 
sur une plage de Bodrun (Turquie), incar-
nant « tragiquement ces migrations péril-
leuses à travers la Méditerranée ».

concentré rouge. Une alliance de la vision 
très tendre et du regard extralucide qui 
allait, pendant quelques instants, susciter 
une vague d’intelligence sensible : le 
ressenti qu’un inacceptable se déroulait 
parmi nous, avec nous, en notre nom 
à tous, et qu’il y avait une impérieuse 
nécessité de faire autrement.

marquent aussi par leurs enjeux littéraires, que 
ce soit au théâtre, en poésie ou dans les romans.  
De nombreuses fictions mettent en scène de 
jeunes exilé.e.s : celles de Kebir Ammi,  Nathacha 
Appanah, Tahar Ben Jelloun, Maïssa Bey, Mahi 
Binebine, Maryse Condé, Marie Darrieussecq, 
Fatou Diome, Laurent Gaudé, Mohamed Mbougar 
Sarr, Ali Zamir …
Les modes d’intervention de la littérature dans 
la cité sont nombreux, sous des formes souvent 
collectives, en perpétuel mouvement. Cette dy-
namique définit la «  littérature-refuge ».
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François Beaumont, Réfugier


