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Le Nimis Groupe 
Le Nimis Groupe est un collectif d’artistes réunis autour d’un projet particulier : la nécessité d’interroger les 
politiques migratoires de l’Union européenne.  

Après quatre années de recherches documentaires, de confrontations aux réalités vécues par les migrants, 
de rencontres avec des personnes impliquées dans les questions migratoires à différents niveaux, est née la 
fresque théâtrale Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu cherchant à mettre en lumière les 
rouages politiques, économiques et idéologiques qui ont conduit aux situations extrêmes que vivent les 
migrants qui parviennent en Europe aujourd’hui, mais qui sont aussi responsables de la mort des milliers 
d’entre eux à nos frontières.  

Les recherches du Nimis Groupe et leur rencontre avec de nombreux demandeurs d’asile les ont amenés à 
la certitude que ce projet devait s’écrire et se faire avec eux, pour témoigner de l’importance de cette 
rencontre humaine et la faire partager au public :  

« Au cours de ces rencontres chacun d’entre nous s’est senti déstabilisé dans son rapport au monde. Sans 
être militante ou manichéenne, cette expérience en appelle à ce qui nous constitue comme hommes et 
femmes : le discernement moral et l’engagement pour une vie meilleure. C’est cette expérience-là que 
nous voudrions partager » 

Le nom NIMIS : 

Vient de l’adverbe latin nimis : « trop, excessivement ». C’est le nom que Lars Vilks, un sculpteur suédois a 
donné à une de ses sculptures. 

Dans une partie inaccessible de la réserve de Kullaberg, au bord de la mer, Vilks a construit une série de 
sculptures massives hautes d’une douzaine de mètres, à partir du bois rejeté de la mer sur le rivage. Pour 
empêcher leur destruction par les autorités suédoises, Vilks a créé la micro nation Ladonia, comme un Etat 
indépendant de la Suède en 1996. Cette micro nation peut octroyer la citoyenneté, et compte aujourd’hui  
plus de 17.000 citoyens, de plus de 100 contrées différentes du monde…mais aucun habitant.  

Ladonia est un Etat libre. 
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Note d’intention1 
Nous sommes des filles et fils de l’Union européenne désireux d’aller aux marges de nos sociétés pour 
rencontrer ceux que notre Union exclut. Aux bords de nos villes, l’expulsion des Roms ; aux bords de 
l’Europe, le refoulement des migrants. Quelques scandales émaillent épisodiquement la presse. Nous 
lançons l’enquête : où prennent racines ces mécanismes de rejet et jusqu’où sommes-nous capables de les 
laisser aller? 

Cela fait cinquante ans que la part des migrations internationales est stable et les déplacements de  
populations se font essentiellement entre les pays du Sud.  

Pourtant, l’Union européenne n’a pas cessé de déployer des dispositifs toujours plus perfectionnés pour 
surveiller ses frontières extérieures. Zones d’expérimentation des nouvelles technologies, les frontières de 
l’Europe n’attirent pas seulement les migrants, elles sont aussi objet de convoitise des industries de 
l’armement. En prenant la mesure de ces enjeux économiques, une question s’impose : l’escalade de la 
surveillance vient-elle répondre à un besoin de sécurité des citoyens européens ?  

 

 
Des migrants sont perchés sur la barrière qui sépare le Maroc de l’enclave Espagnole de Mellila 

 

Ou la peur doit-elle être entretenue pour que le marché de la sécurité continue de prospérer ? Pourtant les 
sommes d’argent dépensées par l’Union pour protéger ses frontières n’empêchent pas que des hommes et 
des femmes partent vers l’Europe au prix de leur vie. Une nécessité et une urgence les poussent 
incontestablement à laisser tout derrière eux pour tenter de vivre ailleurs, là où tout leur est étranger. Mais 
les chanceux arrivés à destination n’en acquièrent pas pour autant le droit d’y rester. Et certains d’entre 
eux attendent, isolés dans des centres, que leur parole soit passée au crible de l’informatique et de 
l’administration.  

Leur vie est suspendue à une seule réponse, positive ou négative, papier ou pas. 

Sans papiers, ils seront « illégaux ». Ils n’auront pas commis de crime mais seront eux-mêmes l’infraction, 
par leur simple présence sur le territoire. Pour être acceptés par l’Europe, ont- ils intérêt à mentir ou à dire 
la vérité ? À quels critères doivent-ils répondre? Et peut-on estimer qu’il y a des raisons meilleures que 

                                                           
1
 Cette note est reprise en tant que telle du dossier artistique du Nimis Groupe 



6 
 

d’autres de venir en Europe ? La vie de ces personnes est mise entre parenthèses; tributaire de ces 
questions et d’un ensemble de facteurs, parfois arbitraires, elle peut à tout moment  basculer. 

Nous donnerons à entendre la parole de personnes en cours de procédure. Amputées (du moins 
provisoirement) de leurs droits et de leur liberté, elles partageront sur scène leurs épopées : les dangers 
encourus lors de leur voyage et les péripéties administratives une fois arrivées en Europe.  

Nous ferons également retentir la parole des dirigeants européens. Nous nous arrêterons plus 
particulièrement sur l’Agence Frontex pour montrer l’entrelacs des enjeux relatifs aux migrations en 
Europe. 

Par la création de Frontex, l’Union affiche sa volonté de s’emparer du problème migratoire.  

La militarisation des frontières et la multiplication des interventions de l’Agence justifient des 
augmentations de budget et maintient la compétitivité de l’Europe en matière de technologie de 
surveillance. Enfin, le manque de transparence des activités de Frontex entraîne une dilution des 
responsabilités qui rend possibles des entraves au respect des Droits de l’Homme. 

« Tout homme a droit à la vie ». Que ce droit soit inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme ne nous dit rien sur l’interprétation que nos sociétés européennes en font. Nous nous inquiétons 
de savoir, depuis les instances décisionnelles européennes jusqu’à l’inextricable lacis des procédures 
d’asile, comment ce droit à la vie se conjugue avec la réalité des migrations que connaît le monde 
d’aujourd’hui. 

Les signes de violence et de barbarie se sont mis à sourdre dans nos sociétés. Ils nous renvoient à d’autres 
épisodes, les plus sombres, de l’Histoire de l’Europe. Procédures à huis-clos, centres fermés, dilution des 
responsabilités, opacité des processus décisionnels, autant de faits qui, en cherchant à se dérober, attisent 
notre curiosité et agitent nos consciences. De quels outils le citoyen européen d’aujourd’hui dispose-t-il 
pour voir et entendre les symptômes de ce fascisme ordinaire et quels moyens peut-il inventer pour 
l’enrayer ? 
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Dramaturgie2 
Au-delà des avis émotionnels, des résignations ou des indignations devant les chiffres distillés presque 
chaque jour par les médias européens, les artistes du Nimis Groupe cherchent à comprendre et à expliquer 
ce qui se trouve derrière ces discours et ces chiffres : quels mécanismes, quels enjeux ou quels impératifs 
sont à l’origine des décisions européennes en matière de politique migratoire ? Et quelles en sont les 
réelles motivations sous-jacentes ? 

On parle aujourd’hui de « forteresse Europe » pour évoquer la position de replis et de domination sur les 
autres pays et continents du monde, imposée par les Etats-membres l’Union Européenne. L’Europe est-elle 
en guerre, pour vouloir à ce point protéger ses frontières ?  

Autour de l’agence Frontex 

L’Europe s’arroge le droit de placer une force militaire de dissuasion à ses frontières, comme si les migrants 
représentaient une menace pour le territoire. Cette force militaire est représentée par l’agence Frontex, 
chargée de coordonner le contrôle des frontières extérieures de l’Europe.  

Un flou juridique recouvre le fonctionnement de cette agence. En cas de violation des droits de l’homme 
par exemple, qui est responsable, l’Agence, les Etats-membres ou l’Union Européenne ? 

Un axe central du spectacle concerne le business de la surveillance et de la militarisation des frontières qui 
implique la participation de l’industrie de l’armement et de la haute technologie et constitue un véritable 
marché à exploiter dans lequel d’énormes sommes sont en jeu. Dans ce contexte, est-il vraiment 
intéressant pour l’Union européenne de faire cesser complètement ces vagues de migrations ?  

On peut considérer aujourd’hui que la « sécurisation » des frontières constitue donc surtout une stratégie 
de domination. L’étranger est perçu comme l’ennemi commun et permet aux Etats-membres de se forger 
une identité commune à travers cette confrontation. La frontière devient en ce sens le lieu de l’affirmation 
de soi.  

Les visages multiples de l’ennemi commun3 

Le Nimis Groupe cherche aussi à comprendre les multiples aspects de la réalité qui se cache derrière les 
clichés véhiculés sur les migrants et qui participent à leur déshumanisation à nos yeux.  

Souvent, la figure de l’immigré est associée à celle du criminel et du danger, et rejoint alors chez les 
politiques tout le discours sur l’insécurité et la lutte contre le crime.  

Désobéir : une obligation morale ? 

A travers la rencontre et le travail commun avec des migrants, le Nimis Groupe a aussi pu découvrir 
comment est perçue depuis un tout autre point de vue l’Europe dans laquelle nous vivons, une Europe de 
rêve où vie et travail dans la dignité seraient encore possibles. Souvent la désillusion est au rendez-vous et 
la réalité brutale des enfermements, des auditions répétées à huis-clos, des procédures sans fin qui les 
maintiennent dans une sorte de marge ou ni vie ni travail ne sont vraiment possibles. 

Beaucoup de pays sont en train d’opter pour une « immigration choisie ». Des personnes auraient donc le 
droit d’entrer en Europe et d’autres pas, selon des critères définis. L’immigration pour des raisons 
économiques par exemple est de plus en plus réprimée. L’origine des migrants devient aussi un critère de 
sélection. Derrière cet argument économique ne se cache-t-il pas là une forme de discrimination 
inacceptable ? La question de l’obéissance à ces critères et à ces arguments »économiques » se pose alors 
inévitablement. 

                                                           
2
 Ce chapitre prend principalement sa source dans la partie dramaturgique du dossier artistique du Nimis Groupe. 

3 Duez, D., “Immigration clandestine et sécurité dans l’Union Européenne” in Beaulieu, A., Michel Foucault et le 

contrôle social, Presses de l’Université de Laval, 2005. 
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La « désobéissance civile » 

Le terme a été créé par l’américain Henry David Thoreau dans un essai du même nom publié en 1949. Dans 
cet essai, l’auteur se justifie de son refus de payer la taxe destinée à financer la guerre contre le Mexique. 

La désobéissance civile conteste pacifiquement le plus souvent des lois pouvant être considérées injustes 
en refusant publiquement de s’y soumettre. Il ne s’agit donc pas d’une révolte classique qui oppose la 
violence à la violence, mais du refus de respecter une loi injuste, d’y coopérer et donc de la cautionner. 

Et le Nimis de conclure : 

 « Obéir à la loi est une obligation morale mais il est d’autres obligations morales. Dans un système où la 
répression est généralisée, mentir aux fonctionnaires de l’immigration devient vital, désobéir nous apparaît 
comme un acte de survie. » 

 

 
Les droits humains défendent le droit de quitter son pays mais pas d’arriver dans un autre. Cela s’apparente à pouvoir  
lever le pied sans pouvoir le poser. 

© Dominique Houcmant /Goldo 
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La démarche artistique 
Une démarche documentaire 

Les artistes qui sont à la base de la création du Nimis Groupe se sont rencontrés en 2010 lors d’un échange 
dans le cadre d’un projet européen impliquant l’école d’acteurs ESACT de Liège et le Théâtre national de 
Bretagne). La France intensifiait alors sa politique d’expulsion des migrants d’origine rom. L’opposition 
manifeste de ces deux situations et un profond sentiment d’inégalité sociale ainsi qu’une commune envie 
d’aborder la question du traitement des migrants en Europe ont conduit à la création du collectif Nimis. 

Une création collective se traduit le plus souvent par la participation de tous les membres du collectif à 
l’ensemble des étapes constituant la réalisation d’un spectacle. Chacun peut y revendiquer une place égale 
mais aussi des responsabilités partagées. Une telle pratique nécessite cependant plus de temps que pour 
l’élaboration d’une production théâtrale classique : des mois, voire des années au lieu d’un mois et demi. 

 

 

 

De plus lorsque l’on choisit de travailler sur une thématique d’actualité, directement liée à une réalité 
contemporaine, le travail de documentation peut s’avérer énorme. Il existe quantités de sources primaires 
et secondaires concernant les migrants et la migration.  

Après s’être longuement plongés dans cette matière, il est apparu comme une évidence aux membres du 
Nimis qu’il fallait se confronter à des témoins directs. S’ensuivent des rencontres avec des migrants du 
centre d’accueil de Bierset notamment. Ces rencontres et ces témoignages directs posent alors la question 
de leur légitimité en tant qu’Européens pour parler de la réalité vécue de la migration. Et très vite, une 
évidence s’impose : la nécessité d’ouvrir le collectif à des migrants qui participeront au spectacle. 

« Un jour nous avons poussé la porte du centre de Bierset, près de Liège, où séjournent plus de 600 demandeurs d'asile 
venus du monde entier. Dans des conditions de vie extrêmement précaires ignorées de tous, ils attendent indéfiniment 
et avec crainte la décision d'un juge qui, pour 80 % d'entre eux, les renverra de force dans le pays qu'ils ont fuit. 

© Dominique Houcmant /Goldo 
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Alarmés par la détresse de ces gens dont le courage n'a d'égal que notre ignorance, nous avons invités ceux qui le 
souhaitent à sortir du centre de Bierset pendant une semaine, pour participer à un atelier de théâtre. »

4
 

Cette idée de mixité trouve aussi son écho dans le choix du public : pour chaque représentation, d’autres 
migrants sont invités à assister au spectacle, apportant des réactions différentes dans le public. Car le 
recours à ce type de « théâtre du réel » introduit aussi un nouveau rapport au débat d’idées et à 
l’instauration d’un dialogue neuf avec le public par un certain ancrage dans sa vie ou sa réalité.  

Le collectif repense donc aussi sa relation aux spectateurs, ici, à travers une pratique de médiation 
culturelle. Un poste a spécialement été affecté pour assurer, par exemple, le lien entre la Croix Rouge de 
Bierset et article 27 dont c’est la mission.  

En outre, un buzzeur rouge en avant-scène donne la possibilité à n’importe quel spectateur d’intervenir 
pendant le spectacle pour poser une question sur un point nébuleux. 

 

 
Un « bord de scène » après le spectacle (étape de travail à Liège) 

 

A partir de là une véritable aventure, faite de rencontres et de mixité débute, mais confronte aussi les 
artistes à des difficultés dramaturgiques : 

Dans le théâtre documentaire, la partie fictionnelle que constitue le récit dramatique disparaît au profit 
d’éléments qui viennent nous parler du réel. Une authenticité s’introduit alors directement dans l’univers 
de la représentation, univers que le spectateur accueille d’emblée comme irréel, et un bouleversement des 
codes se produit.  

Le matériau documentaire (chiffres, données diverses, études…) nécessite un traitement qui consiste à le 
théâtraliser pour le rendre audible sur une scène de théâtre. Le registre le plus souvent utilisé dans ce 
spectacle est celui du jeu. L’aspect ludique des différentes scènes introduit humour et ironie, qui 
impliquent une distance critique et empêchent une identification passive avec d’éventuels personnages ou 
narrations. 

Pas de notion de personnage, par exemple. Ils ont tous le même nom. En effet, pour protéger l’anonymat 
des migrants considérés comme « illégaux », toutes les personnes en scène portent le même nom : Bernard 
Christophe. 

                                                           
4
 http://www.nimisgroupe.com/#!creation/c24vq 

© Dominique Houcmant /Goldo 
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Pas de narration avec un début, un milieu et une fin, mais une série de scènes qui abordent les aspects 
multiples de la situation des migrants en Europe, comme un patchwork qui dans sa globalité cherche à 
rendre compte d’une réalité complexe. Par ailleurs, un pan du spectacle, très didactique, donne des clés de 
lecture au spectateur pour bien faire comprendre la politique européenne en matière d’immigration.  

 

Le spectacle s’est écrit à partir du plateau et est nourri d’informations documentaires mais surtout de 
matériaux humains, vivants et actuels qui caractérisent le sujet des migrations. Les sources primaires, 
principalement constituées de témoignages directs des migrants qui participent au spectacle, -récits de 
voyages, de fuites, de confrontations aux obstacles physiques (barrières, mer, contrôles…) puis aux 
obstacles administratifs- sont des sources fondamentales pour le spectacle.  

L’utilisation du témoignage de plus en plus courante au théâtre aujourd’hui est un élément particulier de la 
dramaturgie contemporaine  

Le statut du témoignage au théâtre 

« Un témoignage, quelle que soit sa qualité ne témoigne jamais que de lui-même. Il exprime ce que le 
locuteur est capable d’énoncer de ce qu’il a vécu, ni plus ni moins. Il n’établit ni l’exactitude des faits, ni leur 
intelligibilité.5» 

Utiliser le témoignage au théâtre, c’est provoquer la rencontre de la réalité du témoignage brut, réalité 
vécue historiquement, avec une autre forme de réalité, antinomique et ambigüe, celle de la représentation 
théâtrale.  

Ce que le Nimis tente, c’est de nous faire VOIR ces gens, leur histoire, mais aussi différents point de vue : la 
façon dont nous les regardons (ou pas), la façon dont ils se représentent l’Europe et la façon dont elle se 
présente à eux finalement. Les mécanismes qui conduisent à une sorte de déshumanisation (ces gens qui 
sont pourtant des gens deviennent à nos yeux des illégaux, des sans-papiers, des sans-abris …).  

 
                                                           
5
 « Jacques Delcuvellerie « Entretien avec Fabien Dariel, in Etudes théâtrales 51-52/2011 « le geste de témoigner. Un 

dispositif pour le théâtre » 

© Dominique Houcmant /Goldo 
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Par les médias, nous connaissons une partie de la réalité quotidienne des migrants et nous savons à quel 
point certains de ces récits sont de véritables tragédies. Pourtant, à aucun moment, aucune forme de 
pathos n’est convoquée.  

Nous assistons plutôt ici à une subtile façon de tenir ces témoignages à distance par leur intégration dans la 
structure générale du spectacle, une structure décalée, ludique donc : la jeune femme, appelée comme 
tous les autres Bernard Christophe, a très probablement vécu les séances d’audition à l’Office des 
Etrangers, telles qu’elles se déroulent sur le plateau. Mais l’intervention d’autres acteurs pour interrompre 
le récit et même le mettre en doute – c’est exagéré non ? – met ce même témoignage à distance, l’inclut 
dans le jeu du théâtre, un procédé qui permet au récit de devenir lui-même une séquence ludique, qui nous 
invite à réfléchir, à examiner nos propres convictions et à partager cette rencontre proposée par le 
spectacle. Dans ce cas-ci le témoignage est à la fois celui du témoin réel et sa représentation. 

A un autre moment, nous entendons le témoignage audio d’un médecin de la clinique de Lampedusa qui 
raconte les macabres parties de son travail d’identification des morts et de la cause de leur décès. Le 
témoignage est en italien. Une comédienne s’empare alors d’un micro et traduit en live ce qu’il est en train 
de dire. Par son intervention, la mise à distance du témoignage est à nouveau évidente et sert à la fois 
comme élément d’authenticité poignante et partie d’un dispositif de distanciation. 

Pour le Nimis Groupe le réel ne s’arrête pas aux portes du théâtre puisque une fois la représentation 
terminée, l’engagement reste le même, celui qui a poussé ce groupe à créer le spectacle. Le collectif aide 
réellement les migrants qui participent au spectacle à trouver des solutions administratives, et ceux-ci sont 
payés. L’acte de désobéissance civile que constitue le spectacle est vécu et revendiqué comme nécessaire 
moralement.  
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Scénographie et costumes 
Comme le spectacle qui est un patchwork de plusieurs scènes évoquant chaque fois une situation 
différente proposée dans un registre différent, le plateau est physiquement découpé en différentes zones 
qui possèdent un statut symbolique particulier : 

 Il y a le « carré de gazon », espace symbolique du rêve, de l’idéalisme où sont jouées les scènes qui 
évoquent l’illusion et les désirs non réalistes (l’image rêvée de l’occident vue par les migrants par exemple). 

 

Il y a le « studio de cinéma », un coin de table en formica où ont lieu les scènes les plus réalistes, comme les 
différentes scènes d’audition, mais c’est aussi une références aux nombreux films documentaires tournés 
sur la situation des migrants. 

Dans le fond de la scène, une grande table évoque un autre lieu, celui de l’écoute, du partage, et des élans 
collectifs. 

L’avant-scène est le lieu des adresses directes au public, un lieu nu, neutre où se trouve aussi le bouton 
buzzer qui permet à tout instant et à n’importe qui d’interrompre le spectacle pour poser une question.  

Entre ces quatre lieux il y a constamment des interactions, ils ne sont pas fermés mais sont plutôt comme 
des zones symboliques. 

 La vidéo et le son sous-tendent ce dispositif scénique, en jouant sur les différents registres, réalistes, 
métaphoriques, humoristiques, oniriques… L’image permet de nous plonger dans des univers aux codes 
bien spécifiques (utilisation de pictogrammes, images kitsch, textes explicatifs, paysages fantasmés…) et 
fonctionne comme un élément porteur de sens en soi.  

Le recours aux gros plans (par exemple pendant les scènes d’auditions) fait référence au documentaire 
mais nous donne aussi à voir l’acteur dans sa dimension « augmentée », à la fois présent sur scène, 
« grandeur nature » et projeté en grand, presque comme une image clinique à examiner de près pour en 
comprendre tous les rouages. 

© Dominique Houcmant /Goldo 
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Les costumes aussi ont une valeur essentiellement symbolique : tous les acteurs sont habillés à 
l’occidentale et rien ne semblent marquer une différence d’origine ni de niveau de vie. Qui sont les acteurs, 
les migrants, qui représente quoi, dès lors ?  

Le costume est aussi une ambiguïté que le Nimis Groupe utilise pour brouiller les pistes et jouer sur 
différents registres et des univers décalés (deux touristes en costume de bain contrastent nettement avec 
les corps allongés sur le sol censés représenter le continent africain, mais aussi les nombreux corps échoués 
sur les plages, par exemple). 
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Mais à quoi servent les contrôles migratoires ??? 
Depuis quelques dizaines d’années les principes de la mondialisation et de la libre circulation des biens et 
des êtres s’intensifient de plus en plus. Paradoxalement, cette libéralisation des échanges va de pair avec 
un renforcement des dispositifs de clôture, de protection, et de fermeture. Alors que les demandes d’asile 
sont presque multipliées par trois en dix ans, la possibilité de trouver refuge en Europe diminue de plus en 
plus. 

Pour qualifier l’attitude de l’Union Européenne face aux différents flux migratoires, on parle de Forteresse 
Europe. Il s’agit d’empêcher l’entrée irrégulière de personnes venues demander l’asile en nos pays. Mais 
qu’en est-il réellement ? L’Europe a-at-elle vraiment intérêt à ne laisser entrer personne ? L’Europe a 
instauré un système de contrôle de ses frontières extérieures très développé, un véritable dispositif anti-
invasion. L’agence européenne « Frontex », aujourd’hui dominante sur le marché a même été créée pour la 
protection des bornes extérieures de l’Union Européenne. Cette agence dispose de nombreux moyens 
maritimes et aériens pour arriver à une protection maximale des frontières. 

Remarque : FRONTEXIT, une campagne de lutte contre les agissements cette agence européenne est 
engagée.  

Frontexit est une campagne interassociative et internationale pour le respect des droits humains des 
migrants qui se trouvent aux portes de l'Union européenne.  

http://www.frontexit.org/fr/ 

 

 

Toute cette technologie ne constitue-t-elle pas un marché à part entière très profitable ?  

Et son efficacité, au vu de toutes les dépenses qu’elle entraîne, n’est-elle pas discutable ?  

Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu questionne aussi cet aspect de la problématique 
migratoire en allant interroger les décisions et discours officiels des dirigeants européens.  

Leur interrogation s’appuie sur un ouvrage de Claire Rodier6, Xénophobie Business7 qui analyse les 
différents aspects de ce qui se cache derrière les contrôles migratoires. 

 

                                                           
6
 Claire Rodier est juriste au GISTI (Groupe d’information et de soutien aux immigrés), et co-fondatrice du réseau euro-

africain Migreurop. Elle est spécialiste des politiques européennes d’immigration et d’asile. 
7
 Claire Rodier, Xénophobe Business, la découverte, Collection : cahiers libres, novembre 2012 

http://www.frontexit.org/fr/


16 
 

On peut en effet constater que ces dernières années, la surveillance des frontières s’est muée en un 
véritable business.  Depuis les années 90, la gestion de cette surveillance incombe à des sociétés privées de 
sécurité et concerne aussi l’industrie de l’armement.  C’est un véritable nouveau créneau pour ces sociétés 
qui proposent des services autrefois assurés par l’Etat. Le « marché du migrant » s’étend en effet de la 
sécurisation des frontières (dispositifs de surveillance, 
informatisation des visas et des passeports…) à la 
gestion des centres de détention et l’escorte des 
expulsés….Par exemple la société britannique G4S, 
leader dans le business de la sécurité intervient à 
plusieurs niveaux dans le « parcours du migrant (elle 
s’occupe de centres de détention, de rapatriement en 
avion, transport de prisonniers, gardiennage, etc). Cette 
multinationale est considérée aujourd’hui comme le 2e 
employeur mondial avec 600.000 salariés. 

En termes d’impact, notamment chiffré, l’efficacité des 
nombreux dispositifs mis en place pour contrôler les 
frontières reste à débattre. Si des dirigeants peuvent se 
vanter d’avoir en certains endroits endigué des flots de 
migrants, ceux-ci se déplacent en d’autres endroits, des 
passages de plus en plus complexes et dangereux, 
nécessitant de nouveaux systèmes de contrôle, de 
surveillance, de nouvelles murailles, au bénéfice des 
mêmes sociétés de sécurité. 

Ces dispositifs de contrôle remplissent également une 
fonction idéologique.  

Pourquoi décide-t-on d’édifier des murs dans plusieurs 
régions du monde ? Souvent, il ne s’agit pas tant 
d’empêcher les migrants de passer (on sait bien qu’ils 
passeront ailleurs), que de leur faire peur et surtout de 
réconforter la population et les États qui mettent en place ces murs pour bien marquer leurs frontières et 
désigner l’ennemi tapi derrière. Cette fonction idéologique transparaît également dans le discours 
institutionnel qui tend à criminaliser les migrants (en les associant par exemple aux terroristes). Ainsi, 
aujourd’hui, l’expression « « émigration illégale »8 se propage, transformant le seul fait de prendre la route 
en un acte répréhensible. Ce terme est utilisé tant par les médias que par certains hommes politiques dans 
des discours officiels.  

 

                                                           
8
 Pour rappel, le terme « émigration » concerne le fait de quitter son pays pour des raisons économiques, politiques 

ou religieuses, tandis que le terme « immigration » désigne le fait de s’installer dans un pays étranger pour une 
longue durée ou définitivement. 
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Europe, terre des droits de l’homme 
 

Articles 13 et 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme 

 

Article 13 : 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à 
l'intérieur d'un Etat. 

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir 
dans son pays. 

Article 14 : 

Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier 
de l'asile dans d'autres pays. 

 

 

En France : les Roms, citoyens de seconde 
zone… 

La communauté Rom au sein de l’Union 
européenne compte environ 10 millions 
de personnes. Les Roms, citoyens 
européens, sont encore et toujours 
considérés comme des citoyens de 
seconde zone, personae non gratae. De 
fait, l’exclusion sociale des Roms est un 
phénomène généralisé en Europe. Ils sont 
fréquemment victimes d’expulsions 
forcées et de reconduites à la frontière. La 
scolarisation des enfants est pratiquement 
impossible dans ces conditions de 
précarité, quand elle n’est pas purement 
et simplement refusée par certains 

maires. Ils sont stigmatisés par les autorités et sont les victimes de comportements voire de violences 
racistes 

Pendant l’été 2010, ils se sont retrouvés la cible d’une politique de « lutte contre les campements illicites » 
et la destruction de campements, entreprise depuis plusieurs années, s’est poursuivie à grand renfort de 
publicité. Ces habitants de l’Europe se voient donc très limités dans :  

Leur liberté d’aller et venir (obligation du livret de circulation), Leur liberté d’installation (obligation d’un 
rattachement administratif), Leurs droits économiques, sociaux et culturels : (accès à l’emploi, scolarisation 
des enfants, santé, habitat). 

 

Expulsion d’un campement de Roms en été 2010 
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En Belgique… 

Jusqu’en 2009, de nombreux 

enfants et mineurs non 

accompagnés ont été retenus 

en centres fermés ; en 

violation directe avec l’article 

37 de la déclaration des droits 

de l’enfant pourtant ratifiée 

par la Belgique. Des 

associations de protection de 

l’enfance ont pu faire cesser 

cette pratique. 
En Hongrie…. 
 
A la radio ce mardi 22 décembre, on racontait que la 
Hongrie criminalise désormais les migrations 
clandestines. Les migrants sont arrêtés, jugés et 
emprisonnés comme des criminels, totalement en 
dépit de l’article 31, alinéa 1 de la convention de 
Genève, signée par la Hongrie :  

« Article 31. -- Réfugiés en situation irrégulière dans 
le pays d'accueil Les Etats contractants 
n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de 
leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés 
qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou 
leur liberté était menacée au sens prévu par l'article 
premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire 
sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent 
sans délai aux autorités et leur exposent des raisons 
reconnues valables de leur entrée ou présence 
irrégulières. » 

Cette même Hongrie qui en 1989 créait une première 
brèche dans le rideau de fer en en autorisant son 
franchissement dans les deux sens… 
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Quelques situations précises évoquées dans le spectacle  

Bernard Christophe à Melilla  

Restes des territoires annexés lors de la reconquista Espagnole, au XVe siècle, les enclaves espagnoles de 
Ceuta et Melilla, situées sur la côte méditerranéenne du Maroc, forment les seules frontières terrestres 
euro-africaines. Peu connues des Européens, ces enclaves sont depuis quelques années au centre de 
l’actualité car elles constituent une des portes d’entrée possibles pour les migrants venu de toute l’Afrique 
qui veulent arriver en Europe. Aujourd’hui ces villes sont divisées par de larges et doubles murailles 
impénétrables.  

 

).  

Un des « Bernard Christophe » a tenté un passage par Melilla. Il raconte comment plusieurs d’entre ces 
compagnons furent simplement abattus alors qu’ils tentaient de franchir les barbelés.  

 

 

 

 

 

 

 

Des joueurs de golf indifférents tournent 
le dos aux migrants qui jouent leur vie en 
tentant de traverser les barrières. 
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Bernard Christophe à Lampedusa 

Lampedusa est une petite île italienne de 6000 habitants 
située à 160 km de la Tunisie. Sa proximité avec l’Afrique en 
fait depuis longtemps un passage stratégique vers l’Europe. 
Cette portion de la Méditerranée est le lieu de nombreux 
naufrages. Le 3 octobre 2013, un Boat People parti de la 
Libye (350 km) fait naufrage au large de l’île. L’ampleur de 
cette catastrophe humanitaire (350 morts) a obligé l’Europe 
à ouvrir le débat sur sa politique de fermeture des 
frontières. Les ONG et les associations civiles critiquent 
l’absence de voies légales sécurisées qui oblige les migrants 
à emprunter des voies clandestines souvent très 
dangereuses. 

Dans le spectacle, Lampedusa joue un rôle important. 
Quelques membres du collectif se sont rendus à la 
cérémonie commémorative de 2014 et sont revenus avec 
une réflexion sur les discours officiels et le témoignage d’un 
médecin, qui seront intégrés au spectacle. 

Le médecin bénévole raconte que ces naufrages font partie 
de son quotidien depuis 20 ans : soigner des survivants, 
déterminer les causes de décès des corps repêchés ou 
échoués.  

La cérémonie commémorative a été l’occasion de discours 
officiels convenus et pleins de fausse compassion. Lors de cette même cérémonie, le président du 
parlement européen annonce la fin de la mission de sauvetage, Mare Nostrum. Cette initiative de l’Italie est 
remplacée par une nouvelle mission de Frontex, Triton, limitée à la surveillance des eaux territoriales 
européennes. 

“Je salue les immigrés ici présents, ainsi que les 
héros anonymes qui sont ici et qui ont sauvé 
nombre d’entre eux. Ces héros anonymes font tous 
de leur mieux, tandis que nous, les hautes 
instances politiques, nous n’avons pas encore 
trouvé de solutions efficaces pour un monde juste. 
(...) l’immigration est la pointe de l’iceberg d’un 
monde en pleine mutation. Un monde 
d’interactions qui, cependant, n’a pas encore été 
capable de conférer rationalité et justice à la 
mobilité humaine.”9  

 

                                                           
9
 Communiqué de presse - Lampedusa - 3 Octobre 2014 / PAUFM - Parliament Assembly Union for 

http://www.paufm.org/documents/CommuniquedepressePARLampedusa_FR.pdf 

http://www.paufm.org/documents/CommuniquedepressePARLampedusa_FR.pdf
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Le parcours de Bernard Christophe en Belgique 
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Bibliographie sélective et sources d’information 

 
 

Les associations 

De nombreuses associations qui s’occupent de migrants développent aussi un commentaire critique sur 
l’actualité liée aux flux migratoires et sur les différents aspects de la vie et du parcours des migrants bien 
mieux et plus complètement que ce que nous pourrions faire dans ce dossier ; soit par le biais de dossiers 
pédagogiques, documentaires, jeux, analyses critiques, publications… 

Voici donc les références de quelques-unes de ces associations (liste non exhaustive) et de leurs sources 
d’informations spécifiques : 

Amnesty consacre toute une campagne sur les migrants. L’actualité y est 
analysée au fur et à mesure, ils produisent des rapports sur différents 
aspects et divers documents dont leur périodique « le fil » qui consacre de 

nombreuses pages à la question des demandeurs d’asile.  

Amnesty édite également une excellente brochure : « répondre facilement à dix préjugés sur la migration » 
à mettre entre toutes les mains qui reprend les différents préjugés véhiculés sur les migrants et qui les 
démonte les uns après les autres. 

 

http://www.amnesty.be/IMG/pdf/livret-migrants-final.pdf 

http://www.amnesty.be/IMG/pdf/livret-migrants-final.pdf
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Migreurop 

Migreurop est un réseau européen et africain de militants et chercheurs dont l’objectif est de faire 
connaître et de lutter contre la généralisation de l’enfermement des étrangers et la multiplication des 
camps. L’association a récemment présenté une excellente exposition itinérante, « Moving Beyond 
Borders ». Cette exposition, mise en scène par la compagnie Étrange Miroir, s’intéresse aux parcours des 
migrants et pointe les dispositifs responsables de leur périlleuse traversée, dans le Sahara, en mer 
Méditerranée et/ou aux frontières orientales de l’Union européenne. 

http://www.migreurop.org/ 

Getting the voice out 

Le site internet www.gettingthevoiceout.org œuvre à faire témoigner des personnes détenues dans des 
centres fermés sur leurs conditions d'enfermement et d'expulsion. Le site collecte et met en ligne leurs 
témoignages collectés par appels téléphoniques. Ils font aussi le point sur l’actualité  concernant les centres 
fermés. 

http://www.gettingthevoiceout.org/ 

Bruxelles laïque 

Le Centre d’Action Laïque est une association sans but lucratif qui, depuis 1979, est chargée de la 
promotion du mouvement laïque bruxellois.  

Collectivement, ce sont des femmes et des hommes, travailleurs et acteurs de la laïcité, engagés dans une 
action commune de développement politique, social et culturel de la laïcité, dans la défense des valeurs, 
des principes et des idéaux de la Démocratie universelle. 

Concrètement, outre le Festival des libertés organisé chaque année ils publient également sur leur site des 
petites capsules vidéo sur différentes problématiques sociales et l’intégralité leur publication trimestrielle 
Bxl laïque Echos divisée en articles autour d’un même thème. 

http://www.bxllaique.be/ 

 

Festival Steenrock : festival gratuit qui a lieu chaque année devant les grilles du centre de détention de 
Steenokkerzeel que Bxl laïque contribue à organiser. 

Le Ciré 

Le Ciré est une ASBL qui, depuis plus de 60 ans, coordonne plusieurs initiatives pour les réfugiés et les 
étrangers.  L’ASBL propose une structure d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile, des 
services pour l’apprentissage de la lange, leur recherche de logement et de travail. Elle est actuellement en 
partenariat avec 24 associations avec lesquelles elle mène des réflexions à destination du politique et des 
actions de sensibilisation de l’opinion publique sur l’accueil des étrangers. Outre des dossiers pédagogiques 
très complets, le CIRE propose tout un éventail de jeux, d’animations, d’actions de sensibilisation, d’expos, 
de teasers), très riche pour tous les enseignants 

http://www.cire.be/ 

http://www.etrangemiroir.org/
http://www.migreurop.org/
http://www.gettingthevoiceout.org/
http://www.bxllaique.be/
http://www.cire.be/
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Le MRAX  

Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie. Organisation de référence de 
l’antiracisme en Belgique francophone, cette ASBL propose des modules d’animation et de réflexion  

Un catalogue recensant l’offre d’animation du MRAX est en cours de réalisation.  

Il sera divisé en plusieurs chapitres (interculturel et vivre ensemble, discours de haine, préjugés et 
stéréotypes, histoire, antiracisme, asile et migrations, citoyenneté et démocratie…) et sera distribué dans 
les écoles, associations, maisons de quartier… 

http://mrax.be/ 

Envers et Contre tout (Jeu en ligne) 

Création du UNHCR (Le Haut-Commissariat des Réfugiés aux Nations Unies), Envers et contre tout est jeu en 
ligne qui propose d’expérimenter virtuellement les conditions de vies d’un réfugié. 

http://www.enversetcontretout.org/ 

Disponible en 12 langues, ce jeu s’accompagne d’un dossier pédagogique complet à destination des 
professeurs.  

http://www.enversetcontretout.org/teachersupervision/fr/index.html 

Livres 

 

Claire Rodier, Xénophobie Business, la découverte, Collection : cahiers libres, novembre 2012 

Xénophobie Bisness met l’accent sur les enjeux économiques qui se sont créés autour de la protection des 
frontières et la gestion des flux migratoires par l’agence européenne Frontex. La sous-traitance de cette 
gestion par des sociétés privées représente un secteur économique profitable, notamment dans les 
domaines de la recherche et du développement des technologies de contrôle des frontières : drones, 
capteurs thermiques, etc.  

 

Césaire, A., Discours sur le colonialisme, Présence Africaine (Éd.), Paris, 1955. 

Duez, D., « Immigration clandestine et sécurité dans l’Union Européenne » in Beaulieu, A., Michel Foucault 
et le contrôle social, Presses de l’Université de Laval, 2005. 

Les normes de régulation des migrations peuvent se comprendre comme un instrument de pouvoir qui 
justifie le contrôle social. Les frontières de l’Europe deviennent ainsi le lieu de production d’une forme 
d’illégalité qui identifie le “migrant clandestin”, le “sans-papier” comme un danger, un criminel. 

Chamayou, G., Les chasses à l’homme, Éditions La Fabrique, 2010, Lyon. 

Il s’agit d’une réflexion sur la chasse à l’homme. Le chassé et le chasseur sont de la même espèce. La 
différence entre la proie et le chasseur s’inscrit donc dans un ordre hiérarchique, les dominants par rapport 
aux dominés.  

Traoré, M. & Dantec, B., Dem ak xabaar, Partir et raconter,  - récit d’un clandestin africain en route vers 
l’Europe, Éditions Lignes, 2012, Fécamp. 

Avec l’aide d’un journaliste, un migrant raconte son périple de trois ans depuis le Sénégal jusqu’à l’assaut 
collectif de l’enclave espagnole de Ceuta en Afrique. Ce récit autobiographique permet de se plonger dans 
l’organisation sociale et économique de la migration clandestine. 

http://mrax.be/
http://www.enversetcontretout.org/
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Documentaires 

 

Les messagers,  Hélène Crouzillat et Laetitia Tura, 2014. 

Le film se focalise sur la frontière entre le Maroc et l’Espagne et puis sur les routes 
empruntées par les migrants pour y parvenir. Ce documentaire redonne vie à ceux qui 
ont disparu par la voix de leurs compagnons survivants. En vis-à-vis de leurs 
témoignages, les réalisatrices interrogent ceux qui protègent cette frontière, ce qui 
produit un choc langagier. Le récit tragique de leur mort s’entrechoque avec le langage 
technique et stratégique de la sécurité des frontières.  

 

La guerre aux frontières, Didier Seynave, 2010.  

L’intérêt de ce documentaire est double : confronter l’idéal européen des droits humains (plus 
particulièrement celui de la liberté de circulation) à la gestion des frontières et des flux migratoires et 
problématiser le phénomène de l’immigration.  

 

Heros sans visage Mary Jimenez, 2011. 

Sous la forme d’un tryptique, ce documentaire emmène le spectateur de la réalité des sans-papiers en 
Belgique à celle d’un camp de réfugié à la frontière libyenne pour conclure avec le récit d’un migrant sur sa 
traversée du détroit de Gibraltar sur une chambre à air.  

Vol Spécial Fernand Melgar, 2011 (Du même réalisateur : Forteresse, 2008.) 

Ce documentaire tourné pendant neuf mois rend compte de la vie dans un centre fermé en Suisse.  

 

Illégal, Olivier Masset-Depasse, 2010. 

Par le biais d’une fiction inspirée de faits réel, le film Illégal présente le 
fonctionnement des centres fermés en Belgique.  

 

 

 

 

 

 

Le Ciré a développé deux outils pédagogiques autour du film : un module pédagogique accompagné d’un 
de fiches outils sur les centres fermés10 intitulé : “Tu veux savoir si j’ai assez souffert pour pouvoir rester 
dans ton pays ?”  

 

                                                           
10

 Animations et module pédagogique au départ du film illégal (PDF) + Cahier pédagogique sur les centres fermés 

(PDF) 

http://www.cire.be/sensibilisation/outils-pedagogiques/animations-et-module-pedagogique-au-depart-du-film-illegal 
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Banksy, considéré comme l'un des plus grands artistes de street art, a réalisé trois oeuvres à Calais, dont 
l'une dans le camp de la "Jungle" où près de 4.500 migrants vivent dans la précarité. 

A l'entrée de la "Jungle", la première oeuvre du Britannique, qui cultive le secret, représente le créateur 
d'Apple Steve Jobs (1955-2011), baluchon sur l'épaule et ordinateur des années 1980 à la main, à côté de 
plusieurs tentes où vivent des migrants. 

 

 

 

Ce spectacle est accompagné d’un THEMA, une vaste proposition d’activités, expositions, films, débats, 
échanges qui est co-organisé par le Théâtre National et des associations partenaires et dont le détail se 
trouve ci-dessous. Ces propositions pourraient compléter votre venue au théâtre et celle de vos élèves par 
des éclairages différents et engagés 
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THEMA  
 

Pendant les représentations du spectacle Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont 
peut-être pas vu, le Théâtre National et le NIMIS Groupe vous proposent en 
partenariat avec Amnesty International, le CIRÉ, Bruxelles Laïque, La Ligue des 
Droits de l’homme, Médecins du Monde, la CRER-Coordination contre les 
Rafles, les Expulsions et pour la Régularisation, la Bibliothèque Centrale pour la 
Région de Bruxelles-Capitale, Point Culture et Galeries Cinéma, des rencontres 
après spectacles, deux débats, des projections, des expositions, qui mettent en 
perspective les thématiques de cette création. 
 
 

 DÉBAT : LA SÉCURISATION DES FRONTIÈRES , UNE NÉCESSITÉ ?     

Samedi 23.01.16 | 15h00 > 17h00| GRANDE SALLE 

Entrée libre, réservation souhaitée au 02/203 53 03 (du mardi au samedi de 11h à 18h) 

A l’heure où les migrations reviennent à l'avant-scène politique (afflux massif, crise des réfugiés, terroristes 

infiltrés parmi les migrants, etc.), la sécurisation des frontières semble s’imposer comme une nécessité 

auprès de l'opinion publique.  

L’Europe n’a pourtant pas attendu l’actualité tragique de novembre 2015 pour investir massivement dans 

des dispositifs de surveillance frontalière ultra perfectionnés. Voici plus de 10 ans que les budgets en 

matière de sécurité augmentent sensiblement, alors que l’efficacité des contrôles demeure contestable.  

Ce constat appelle la réflexion : l’escalade de la surveillance vient-elle répondre à un besoin de sécurité des 

citoyens européens ? Ou la peur, doit-elle être entretenue pour que le marché de la sécurité continue de 

prospérer ? 

Personnalités politiques, philosophes, chercheurs, défenseurs des droits de l'homme, etc. apporteront leur 

éclairage et leur réflexion sur cet aspect méconnu des politiques migratoires européennes 

Intervenants : Claire RODIER, co-fondatrice du réseau euro-africain MIGREUROP, auteur du livre 

«Xénophobie Business», François GEMENNE, Docteur en Sciences politiques et sociales (ULG et Institut 

d’Etudes politiques de Paris), Fabrice LEGGERI, Directeur exécutif de Frontex, ainsi que des représentants 

de la Commission européenne, du gouvernement  et des entreprises (en attente de confirmation). Ce débat 

contradictoire sera modéré par un journaliste.   
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 DÉBAT : LES SOLIDARITÉS DISCRÈTES  

Samedi 30.01.16 | 16h00 > 18h00 | STUDIO 

Entrée libre, réservation souhaitée au 02/203 53 03 (du mardi au samedi de 11h à 18h) 

L’élan de générosité citoyenne autour des migrants du parc Maximilien a bénéficié d’une large 

médiatisation qui l’a décuplé. Les associations partenaires de ce théma disposent d’importants moyens et 

d’une visibilité considérable dont elles usent à bon escient. Plus discrètement, de nombreux collectifs de 

migrants ou d’activistes œuvrent tous les jours à concrétiser la solidarité entre et avec les migrants ainsi 

qu’à se battre pour leurs droits. Cette rencontre vous invite à mieux connaître leurs motivations, leurs 

modes d’actions, leurs complémentarités et, qui sait, à les rejoindre. 

Modérateur : Mathieu BIETLOT, coordinateur sociopolitique de Bruxelles Laïque, auteur de L’horizon fermé 
- Migration, démocratie ou barbelés, aux éditions Espace de Libertés  
 
Intervenants : 
 
Saïd ELOUIZI  | MAISON DES MIGRANTS 
Nouvellement créée, la  Maison des Migrants est un espace de solidarité et de rencontre dédié à la 
question migratoire. Une partie du bâtiment est affectée au logement des personnes impliquées dans le 
projet et à l'accueil provisoire des demandeurs d'asile et familles sans-papiers en difficulté. L'autre partie 
est consacrée aux activités visant l'information, le soutien, l'accompagnement des migrants et la 
sensibilisation de la société civile. 
 
Doudou CHAM | LA COORDINATION DES SANS PAPIERS  
Réseau autonome de tous les collectifs sans papiers en lutte actuellement à Bruxelles, la coordination 
soutien les actions indépendantes de chaque groupe et réunit les forces de tous dans des actions 
communes visant à la régularisation de tous les sans-papiers.  
 
Mamadou GUISSET | LA VOIX DES SANS PAPIERS DE LIÈGE 
Depuis peu, un groupe de femmes, d’hommes et d’enfants, entre 1 an ½ et 60 ans, venant  de différents 
pays (Afrique, Syrie, Afghanistan, …), et présents en Belgique depuis cinq, dix ou parfois quinze ans occupe 
l’ancien centre de consultation ONE de la Résidence Fraternité à Sclessin. Ce squat d’habitations est 
également le quartier général de leur lutte collective pour une vie digne.  
 
Evelyn DAL | GETTING THE VOICE OUT 
Le site internet www.gettingthevoiceout.org œuvre à faire sortir la voix des personnes détenues sur leurs 
conditions d'enfermement et d'expulsion par la collecte et la mise en ligne de leurs témoignages récoltés 
par appels téléphoniques.  
 
Valentine RÉGNIER | RÉSEAU ÉDUCATION SANS FRONTIÈRE Belgique (RESF) 
En quelques années, ce réseau franco-belge a réussi à tisser un large mouvement de soutien aux jeunes 
sans-papiers scolarisés et , au-delà,  a permis d’enrichir l’expérimentation de nouveaux modes d’actions 
rassemblant parents, personnel des écoles, élus, syndicats, avocats, et, bien sûr, « simples citoyens » qui 
ont souvent prouvé une efficacité directe. 
 
Céline DE VOS | Coordination contre les rafles et les expulsions et pour la régularisation (CRER) 
Offrant un soutien moral et parfois une aide juridique et sociale, les bénévoles de la CRER se battent et 
dénoncent avec les personnes détenues en centres fermés l’existence de ces centres, les traitements 
dégradants subis, les expulsions, et les lois plongeant dans la précarité des dizaines de milliers de 
travailleurs sans papiers et leurs familles. 
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 BORDS DE PLATEAU  

Après les représentations, des rencontres avec le public  sont organisées en 
présence du NIMIS Groupe, avec des artistes, des chercheurs, des militants, des 
représentants d’associations et d’ONG citoyennes (tous les soirs, sauf les samedis et le 

dimanche).  

Mardi 19.01.16 : Le théâtre pour changer l'ordre des choses 

Il est de bon ton, depuis quelques décennies, de moquer les ambitions du théâtre dès lors qu'il entend, à sa 
manière, avec ses outils et ses rythmes spécifiques, participer à l'histoire de son temps. Il n'est pas certain 
que ces ricanements soient judicieux. L'histoire du théâtre est, en effet, aussi l'histoire valeureuse des 
formes et des enjeux qu'il s'est donné pour ne pas accepter l'inacceptable, rendre compte de la société et, 
parfois, la transformer. 

Avec : Olivier NEVEUX, professeur d'études théâtrales et auteur de Théâtres en lutte aux éditions La 
Découverte. 

Mercredi 20.01.16 : projection du film documentaire Les Messagers, réalisé par 
Hélène Crouzillat et Laetitia Tura. (France, 2014- durée 70 ‘), suivie d’une rencontre avec Laetitia 

Tura. 

Du Sahara à Melilla, des témoins racontent la façon dont ils ont frôlé la mort qui a emporté leurs 
compagnons de route, migrants littéralement et symboliquement engloutis dans la frontière. 

« Ils sont où tous les gens partis et jamais arrivés ? » 

Les Messagers se poste sur la frêle limite qui sépare les migrants vivants des migrants morts. Cette 
focalisation sur les morts sans sépulture interroge la part fantôme de l’Europe (in Catalogue du Cinéma du 
Réel 2014) 

Prix du meilleur film documentaire dans la section « Voyageurs et migrants », Festival du Film Africain de 
Vérone, Novembre 2014 

Prix du Jury documentaire, Festival Regards sur le Cinéma du Monde, Rouen, France, Février 2015 

 

Jeudi 21.01.16: L’enfermement des migrants 

L’enfermement des migrants dans les centres fermés en Belgique ou dans des camps de transit aux 

frontières de l’Europe est devenu une clé de voûte des politiques d’asile et de migration actuelles, gage de 

leur efficacité et de leur crédibilité, selon les discours officiels. Ces pratiques posent de graves problèmes : 

elles bafouent quotidiennement la dignité et les droits humains, elles sont contraires aux principes de l’État 

de droit dans lequel la privation de liberté doit répondre à des conditions très strictes, elles salissent 

l’image tant des migrants que de nos démocraties, elles coûtent très cher et se révèlent au final inefficaces 

eu égard aux objectifs poursuivis…  

Avec Mathieu BIETLOT, coordinateur sociopolitique de Bruxelles Laïque, auteur de L’horizon fermé - 

Migration, démocratie ou barbelés, aux éditions Espace de Libertés 
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Vendredi 22.01.16: Les conséquences physiques et psychiques de l'exil et des 
contrôles aux frontières 

Serions-nous aussi sûrs de vouloir fermer les frontières si nous avions conscience des violences que cette 
fermeture inflige ?  

Avec : Lou EINHORN, psychologue en mission à Calais pour Médecins du Monde (France), Pierre 
VERBEEREN, Directeur général de Médecins du Monde (Belgique) 

 

Mardi 26.01.16: Obtenir des papiers en Belgique: un jeu de lois 

Obtenir un titre de séjour lorsqu'on est sans-papiers en Belgique est loin d'être simple. Différentes 
procédures existent, chacune avec ses "règles du jeu". Celles-ci sont souvent compliquées et parfois très 
sévères, arbitraires ou peu claires. Quelles sont ces procédures? Et quelles sont leurs principales difficultés?  

C'est à ces questions que répondront deux responsables du service politique du CIRÉ.  

Avec : Damienne MARTIN, Chargée des questions de régularisation des sans-papiers et Olivier 
WEYDERT, Chargé des questions du droit séjour (CIRÉ)  

 

Mercredi 27.01.16: Droit d’asile/Devoir d’accueil 

L’afflux des réfugiés dans les derniers mois a suscité au mieux l’étonnement ou la compassion, au pire le 
rejet allant jusqu’à des actes violents pour les refouler: fermeture des frontières, construction de murs, 
embarcations détournées de leur route, etc. Dans le même temps, on entend des phrases comme: “On ne 
peut accueillir toute la misère du monde”, “Qu’on s’occupe d’abord de “nos” pauvres, “Ils viennent ici pour 
le chômage et la sécurité sociale”, etc. 

Tout cela est faux et, en outre, les flux migratoires ont déjà été plus importants qu’à présent. 

Quelles sont les obligations d’un état devant l’arrivée d’un demandeur d’asile? Doit-il tous les accueillir? 
Quels sont les droits de ces réfugiés? 

Avec : Philippe HENSMANS, Directeur d’Amnesty International Belgique francophone. 

 

Jeudi 28.01.16: La criminalisation du migrant en Europe 

A voir la multiplication des murs et des barbelés aux portes de l’Europe, le rôle répressif de Frontex ou 
encore la mise en place de politiques migratoires sécuritaires, on donne l’impression que le réfugié est un 
criminel dont il faut se protéger à tous prix. Pourtant la Déclaration Universelle des droits de l’Homme 
stipule bien le droit de chacun de quitter son pays et la Convention de Genève sur les réfugiés accorde une 
protection aux personnes qui craignent pour leur sécurité, leur liberté, voire leur vie. Sécurité et accueil 
seraient-ils devenus incompatibles ?  

Avec : Véronique VAN DER PLANCKE, avocate au Barreau de Bruxelles et vice-présidente de la Ligue des 
Droits de l’Homme, Alexis DESWAEF,  avocat au Barreau de Bruxelles et président de la Ligue des Droits de 
l’Homme. 
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Vendredi 29.01.16: Frontières d’ici et d’Europe : que s’y passe-t-il ? 

Les frontières de l'Europe ont été à la une des médias au long de l'année 2015. Elles le resteront sans doute 

pour un moment. Elles se sont 

aussi hérissées de barrières et de technologies de pointe, tandis que les populations oscillent entre 

solidarité et rejet. Au cœur de l'Europe, la frontière britannique s'étend de la Bretagne aux Pays-Bas, avec 

Calais sous le feu des projecteurs. 

Avec: Philippe WANNESSON, militant de terrain et rédacteur du blog Passeurs d’hospitalité sur la situation 

des exilé(e)s de Calais. 

 

 EXPOSITIONS   

CHOUCHA / MARS 2011 Photographies de Véronique Marit  

Dans le cadre de la production du film documentaire “Héros sans visage” de Mary Jimenez, la photographe 

s’est rendue dans le camp de réfugiés de Choucha. Ce camp, situé en Tunisie à 7 km du poste frontière de 

Ras Jedir, est le principal point de passage séparant la Libye et la Tunisie. Créé en février 2011 à la suite du 

conflit libyen, il a été démantelé fin juin 2013 et a accueilli jusqu’à 300 000 réfugiés de 22 nationalités 

différentes. 

ZAVENTEM, OPERATION DETENTION – Une exposition de Céline De Vos (CRER)  

A deux pas de l'aéroport international de Bruxelles, le centre de détention pour illégaux 127 bis et le centre 

de transit La Caricole. 

En Belgique comme dans tous les Etats de l'Union Européenne, des étrangers jugés illégaux sont enfermés 

en vue de leur expulsion du territoire. Au bord des pistes, loin de toute visibilité médiatique, ces centres 

ont fait mainte fois l'objet de scandales. Pourtant, ils fonctionnent mieux que jamais. La détention se fait 

plus confortable pour mieux déjouer les oppositions, s'étend pour mieux rejeter. 

Un aperçu de la machine à expulser européenne et de ces lieux où hommes et femmes passent ou 

stagnent, tournent en rond. Des vies suspendues, livrées à une administration aveugle et inhumaine. 

Coupées du monde, leurs voix parlent d'injustice, de désespoir et même de folie. 

Visite commentée de l’exposition les jeudis 21 et 28 janvier à 19h. 

 

 INTRODUCTION AU SPECTACLE  

Mardi 26.01.16 (30’ avant la représentation) : En 10 minutes, quelques indices choisis vous ouvriront 

des voies inédites pour savourer le spectacle.   
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ATELIERS DU SPECTATEUR 

Mardi 2.02.16 et vendredi 5.02.16, de 14h30 à 16h 

A ceux qui souhaitent échanger ou témoigner au sujet  des questions essentielles abordées dans le 
spectacle : migrations, accueil, politiques, économie, conséquences humaines…, le Théâtre National et le 
NIMIS groupe proposent un atelier de réflexion autour de la représentation.  Les participants pourront y 
faire part de leur ressenti et partager leurs points de vue. Seul prérequis, avoir vu le spectacle 
 
L’atelier est animé par Olivia HARKAY, comédienne et médiatrice culturelle pour le Nimis Groupe et  
Valérie BRUNEAU, chargée de projets/action culturelle au Théâtre National. 
 
En pratique : au théâtre ou sur rendez-vous au sein des associations (pour un groupe d’une quinzaine de 
personnes). 
L’accès à l’atelier est gratuit mais la réservation est indispensable. 
Renseignements: 02/274.23.57 vbruneau@theatrenational.be  
 

vbruneau@theatrenational.be 

 PROJECTIONS EXTRA MUROS… 

POINT CULTURE BRUXELLES 

Mardi 26.01.16- 14h : La Guerre aux frontières de Didier Seynave (2010 – 71') 

L'être humain n'est pas libre de circuler librement sur sa propre planète. Qu'est-ce qui justifie cet état de 
fait ? Question trop souvent éludée lorsqu'on parle de la gestion des frontières et des flux migratoires. 
L'évidence de la prudence en la matière, a des conséquences méconnues par le citoyen. Génératrices de 
conflits, de souffrances et de morts, nos politiques européennes sont-elles dignes de notre idéal humaniste 
? Ce documentaire très complet explore toutes les réalités de la problématique de l'immigration en Europe, 
en 25 chapitres – le voyage, la frontière, la peur, l'humanité, la guerre, le passeur, le jugement, l'expulsion, 
l'économie, etc. – alternant documents d'archives, schémas, témoignages et analyses de 36 personnalités 
du monde associatif, sociologique, philosophique, politique, économique et artistique. 

 

Mercredi 27.01.16 - 14h :     Dem dikk (Aller-retour) de Karine Birgé (2010 – 52') 

En wolof "dem dikk" signifie "aller-retour". C'est aussi le nom des bus qui sillonnent Dakar. 

D'un groupe de jeunes Dakarois, pris entre petits boulots et débrouilles, se détache Pape Diop. Pape qui 
met un point d'honneur à ne pas être "dans la théorie", qui refuse de devenir un "blanc raté"... Au fil des 
confrontations entre Pape et la réalisatrice venue d'Europe, l'inégalité tranchante apparaît et avec elle le 
ressac d'une politique migratoire basée sur l'exclusion. 

 

Vendredi 29.01.16 - 14h :      El Ejido, la loi du profit de Jawad Rhalib (2006 – 80') 

Autrefois déserte, la région d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, produit aujourd'hui un tiers de la 
consommation européenne hivernale des fruits et légumes et engrange les deux tiers des profits agricoles 
du pays. Un "miracle économique" sous serre qui repose sur le travail de près de 80.000 immigrés, pour 
moitié des sans-papiers. Avec ses 17.000 ha, El Ejido représente l'Eldorado, le paradis pour des milliers de 

mailto:vbruneau@theatrenational.be
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clandestins. Chaque jour, ils sont des centaines à débarquer ou à essayer de débarquer sur les côtes 
espagnoles... 

Le film nous montre leur réalité et nous emmène dans un village, modèle jusqu'à  la caricature du système 
d'exploitation industrielle des êtres et de la terre qu'impose la mondialisation. C'est l'histoire de la 
dégradation des conditions de vie, de l'environnement et des rapports humains. 

Avec à chaque fois la participation du réalisateur/de la réalisatrice, d’un membre du Nimis Groupe et de 
représentants des associations et ONG partenaires du THEMA 

Où : PointCulture Bruxelles : rue Royale 145, entrée par le Boulevard Bischoffsheim, 1000 Bruxelles. 

Infos/réservations : bxlcentre@pointculture.be, 02 737 19 60 

Groupes : 3€/personne (gratuit pour les accompagnants) Individuels : 4€ 

CINÉMA GALERIES 

Lundi 18.01.16 | 19h > 21h : Les Messagers, film documentaire d’Hélène Crouzillat et Laetitia 

Tura. (France, 2014- durée 70 ‘). 

La projection est suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Laetitia Tura. 

Où : Galerie de la Reine, 26 -1000 Bruxelles   

Infos : +32 (0)2 514 74 98 contact@galeries.be 

 

 ET AUSSI…  

La Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale sera présente avant et après les 
représentations de « Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu » avec une sélection de livres tirés 
de ses collections autour de la thématique du spectacle.  

Chaque soir, les associations partenaires assureront une permanence pour vous informer.  

Soirée festive après spectacle le samedi 30 janvier en partenariat avec la CRER  (à confirmer) 
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