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« Et un jour enfin,

Dans une gare,
Sur une grève,

Au bord d’une de nos routes,
Ils apparaissent.

Honte à ceux qui ne voient que guenilles.
Regardez bien.

Ils portent la lumière
De ceux qui luttent pour leur vie.

Et les dieux (s’il en existe encore)
Les habitent. »

Laurent Gaudé, extrait du poème Regardez-les

 Laurent Gaudé, dans son roman Eldorado, paru en 2006, et le livret 
de l’opéra circassien Daral Shaga (joué à Limoges en septembre 2014),  
évoque les tragédies quotidiennes des migrants, à Lampedusa ou ailleurs.
Les médias en relatent l’horreur : les naufragés, les bateaux-tombeaux et les 
camions-charniers… Atermoiements politiques, entre édification de murs ou 
accueil des réfugiés ; sentiments partagés, entre élans de solidarité individuels 
et collectifs, ou discours de méfiance et de haine, révèlent nos contradictions, 
nos valeurs soumises aux contraintes économiques.
L’écrivain choisit, par une écriture empruntée à la narration des mythes,  
de magnifier les migrants, en quête d’un ailleurs rêvé, sublimé, L’Eldorado.  
La migration fait d’eux des héros, habités par l’espérance, mus par le désir 
irrépressible de s’affranchir d’une vie vécue comme un destin inéluctable. 
Elle est aussi une odyssée initiatique et rédemptrice qui les transforme.
Le lecteur et le spectateur de l’opéra agissent à double titre, le premier 
doit faire le lien entre les récits alternés des différents personnages, et le 
second doit interpréter les acrobaties, la musique, le texte poétique, et  
distinguer les intrigues enchâssées. Mais c’est surtout le lyrisme qui boule-
verse et partant, invite à considérer l’altérité avec un regard neuf, solidaire.  
La fiction et le spectacle créent un détour qui emprunte des chemins inattendus. 
C’est le propre de la littérature - de la poésie - de dessiller nos yeux par une vision, 
la création d’un univers. Nos regards s’étendent au-delà du réel, migrent vers 
un autre monde qui éclaire le nôtre, et nous transforme.

Sophie Clément
Enseignante Humanités Modernes DSAA



On associe souvent au mot “migrant” et 
plus particulièrement à celui d’immigré, 
ceux de départ, de déplacement et d’exode.  
Mais ceux qu’on lui associe parfois en silence 
sont des notions bien plus violentes comme 

la peur, le rejet, voire la haine.
Alors pourquoi cette peur vis-à-vis du

migrant, du nouvel arrivant ? Pourquoi celui 
que l’on voit survenir sans bagage se frayant un  
chemin hors du chaos, nous effraie-t-il tant et 
bouleverse-t-il notre petit confort personnel ?

Mathilde NIGOUL

 Tout simplement car nous ne le compre-
nons pas, ainsi l’ignorance entraîne instinctivement 
le rejet évoquant la peur basique de l’autre liée à une 
sorte d’instinct de survie. Devant par la suite peut-
être cohabiter avec lui, il serait dans ce cas plus res-
ponsable d’essayer de comprendre cet homme bra-
vant les frontières qui aspire simplement à une vie 
meilleure, ailleurs, ici, « chez nous ». Comment et 
pourquoi décide-t-il de partir ? Comment garde-t-il 
la force d’avancer durant son périple et surtout dans 
quelles conditions physiques et mentales celui-ci se 
déroule-t-il ? Mais avant tout, cet homme qui marche 
dépourvu de tout bien matériel pour ne pas s’encom-
brer, est-il réellement sans bagage lorsqu’il parvient 
jusqu’à nous ? Nous, qu’il dérange tant…

  Afin de comprendre le migrant et probable-
ment de réussir à mieux l’accepter, il faut donc se 
mettre à sa place, en tout cas analyser son trajet et ses 
motivations. Avec le projet de la Compagnie Acro-
jou Circus joué dans les rues, et intitulé the Wheel-
house, les processus de la migration se dessinent 
peu à peu sous les yeux des spectateurs. Pour com-
prendre ce parcours, cette migration, il faut regarder 
au loin et se mettre en mouvement. Ne pas rester 
immobile, c’est exactement ce que nous incitent à 
faire les deux artistes du cirque d’Acrojou en pleine 
représentation cinétique. En effet, the Wheelhouse 
est un projet théâtral au cœur d’un petit espace dé-
limité par une roue, dans lequel un homme et une 
femme se mettent en scène dans un dispositif tout 
droit sorti d’un autre espace/temps. La roue repré-
sente à la fois leur scène de spectacle mais évoque 
également un drôle d’habitat où ancien bric-à-brac, 
objets hétéroclites et costumes de vieux explorateurs 
se mêlent. Sur cette scène inattendue, où tout est fait 
pour signifier un étrange voyage, les deux acrobates 
se renvoient l’ascenseur. Tour à tour, ils font avancer 
la roue, la font rouler par de multiples mouvements, 
et continuent leur spectacle en son sein. Ainsi, si un 
passant décide de continuer à regarder le spectacle 
qui s’offre à lui, il doit tout simplement suivre la roue 
mise en mouvement par les acrobaties des artistes. 
L’espace scénique se retrouve donc totalement remis 
en question et la compréhension du spectacle par 
le spectateur, repose dès lors sur sa mobilité et son 
envie de comprendre.

 Tout comme ce numéro de cirque 
contemporain que l’on tente d’appréhender et 
d’analyser en déambulant à ses côtés, une mi-
gration ne se décrypte pas en restant campé sur 
ses positions. En suivant le migrant durant son 
voyage, on comprend qu’il est son propre moteur, 
que sa détermination et son corps sont ses seules 
ressources. Qui mieux que quelqu’un qui a connu 
l’exode, la fuite, peut entendre cette impulsion 
intérieure ? À l’image des deux artistes Jenny 
Barnard et Barney White qui font avancer cette 
roue à la seule force de leurs corps par un jeu de 
contrepoids, les migrants sont leur propre force 
durant leur périple. La roue, traditionnellement 
perçue comme un adjuvant aux déplacements de 
l’homme,  devient  ici  une  gêne  autant  qu’un  ou-
til pour les acrobates. Elle les ralentit dans leur 
prise de possession de l’espace, les freine et nuit 
à leur progression, qui se fait alors lente, comme 
les  mouvements  y  sont  difficiles  et  rythmés.  
À la fois seul élément en leur possession et espace 
repère pour ces derniers, puisqu’évoquant un lieu 
d’habitation atemporel et puisqu’elle est le sup-
port de leur jeu d’artistes, la roue représente mal-
gré tout un poids. Elle devient leur seul bagage, 
ce à quoi se raccrocher dans leur avancée, mais 
aussi leur plus gros fardeau par ses dimensions et 
l’emprise qu’elle a sur eux.
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 Autant que l’objet matérialisé par la roue 
pour Jenny Barnard et Barney White, les migrants 
arrivent pratiquement démunis de tout bien sûr 
leur terre « d’accueil », mais certainement pas 
sans bagage. Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est 
que le migrant emporte avec lui probablement 
le plus lourd de tous les balluchons : son passé, 
son histoire et sa culture. Car il ne quitte pas son 
pays sans raison, mais bien à cause de conditions 
défavorables à une vie sereine. En risquant sa vie 
aussi bien en y restant qu’en le quittant, le migrant 
emporte avec lui tout le poids de ses souvenirs.  
Et nos histoires qui différent sont bien la plus 
grosse barrière instaurée entre nous et ces réfu-
giés, ce qui les amène à avoir bien plus peur de 
l’avenir que nous.

 Aujourd’hui, de nombreuses actions 
solidaires se mettent en place petit à petit face à 
cet afflux toujours plus important de réfugiés, dû 
aux nombreux conflits dans le monde. On voit par 
exemple s’organiser l’hébergement de certaines 
familles, un soutien grandissant aux associations 
internationales et locales, etc. Malgré tout, nos 
habitudes et idées reçues restent tenaces. L’en-
traide est encore trop rare et se réduit à un cercle 
d’individus prêts  à  changer  les mentalités  face à 
l’étranger venu pour tenter de vivre décemment. 
Et pourtant, il y a encore tellement à faire pour 
que l’acceptation de l’autre se fasse dans la com-
préhension et le respect. Alors vous aussi, oserez-
vous suivre la roue en marche ?

76

« En risquant sa vie aussi bien 
en y restant qu’en le quittant,  
le migrant emporte avec lui tout 
le poids de ses souvenirs. »

« En suivant le migrant durant 
son voyage, on comprend qu’il 
est son propre moteur, que sa  
détermination et son corps sont 
ses seules ressources. »



 La famine des années 1990, la priva-
tisation, les exécutions dessinent un tableau 
peu enviable de la Corée du Nord. Chaque jour, 
de nombreuses personnes, dont un tiers est des 
femmes, prennent des risques considérables 
pour partir à la recherche d’une liberté désirée.  
Toute migration  est  loin  d’être  facile ;  évoquons 
ces Syriens qui marchent nuit et jour pour rejoin-
dre les portes de l’Europe et demander l’asile. 
Trouver un lieu de refuge, où l’on se sent en sécu-
rité et protégé pourrait être la clé de leur bonheur. 
Les  Coréennes  subissent  les  mêmes  épreuves. 
Celles-ci ont un parcours chaotique. Elles sont 
obligées de rejoindre le fleuve Tumen qui sépare 
la Corée du Nord de la Chine. Ce fleuve est peu 
profond et étroit ce qui permet de le traverser à 
pied ou en nageant. Cependant les températures 
de  ces  eaux  sont  extrêmement  froides  et  les  ré-
fugiés Coréens  traversent  celui-ci  la nuit  afin de 
ne pas se faire repérer par les patrouilles chinoi-
ses  et  coréennes.  Il  est  difficile de  supporter  ces 
conditions notamment quand le corps physique 
de ces personnes est épuisé. Une fois en Chine, 
la police n’hésite pas à les renvoyer dans leur 
pays, elles sont alors considérées comme traîtres.  
Elles sont obligées de trouver des passeurs, tout 
comme les Africains qui cherchent à émigrer pour 
rejoindre la Sicile afin de s’installer dans un nou-
vel endroit pour fuir divers problèmes (politiques, 
économiques…). Mais chaque année, environ  
30 000 femmes qui essayent de rejoindre la Corée 
du Sud sont vendues. C’est par la Thaïlande, le Laos 
où elles sont traquées constamment par la police 
locale  qu’elles  risquent  d’être  emprisonnées.  En 
2013, Hyeon Seo Lee a trouvé le courage de s’ex-
primer sur son exil de près de 10 ans entre la Chine 
et le Laos. Depuis sa naissance, ses professeurs et 
le gouvernement lui ont inculqué que la Corée du 
Nord était le meilleur pays du monde. À l’âge de 
7 ans, elle a vu sa première exécution publique. 
Un jour qu’elle était près de chez elle, une femme 
sans vie était allongée avec un jeune enfant épuisé 
dans ses bras. Ce moment a été déclencheur pour 
fuir ce pays et son régime communiste. C’est avec 
consternation et écœurement que nous découvrons 
lors d’une conférence TED, le récit d’une jeune 
femme qui a pu se reconstruire en Corée du Sud.  

Pour d’autres raisons, certaines mères de famille 
ont décidé de fuir afin de trouver de l’argent et de 
la nourriture pour nourrir leurs enfants restés en 
Corée du Nord.

 Une fois arrivées en Corée du Sud, ces 
femmes se font remarquer au centre d’Hanawon, 
étant plus petites de 12 centimètres en moyenne 
que leurs sœurs du Sud car les Nord-Coréennes 
sont victimes de malnutrition. Monsieur Seung 
Hun-Jung, directeur du centre constate que toutes 
les réfugiées arrivent très fragilisées. Tant de souf-
france, tant d’épreuves et de frayeurs ont ruiné 
la vie de ces femmes. Hanawon est un centre qui 
leur est exclusivement réservé. Ce lieu est un point 
stratégique pour chaque arrivante qui n’existe 
nulle part ailleurs. En Hongrie, un migrant sera 
mis de côté en attendant ses papiers, il devra sub-
venir le plus souvent à ses propres besoins. Alors 
que ces femmes sont prises en charge par cet éta-
blissement particulier, ce qui ne paraît pas négli-
geable après tant de mois ou d’années à fuir.

 Quand elles arrivent, elles sont appelées 
« transfuges ». Elles sont entièrement au centre 
de soin d’Hanawon. Fragilisées par ce long pé-
riple, elles réapprendront à se conduire dans une 
autre société. On pourrait dire qu’il s’agit d’un 
centre de réadaptation. La façon de les traiter et 
le regard porté sur elles pourraient nous choquer.  
Les Sud-Coréens sont-ils obligés de réadapter voir 
rééduquer ces nouveaux réfugiés ? Y a-t-il une 
possibilité d’intégration de la diversité, plutôt que 
de chercher à la gommer ? Ce ne sont pas non plus 
des enfants sauvages tels que Victor de L’Aveyron 
ou le personnage de Nell joué par Jodie Foster dans 
le film réalisé en 1994 par Michael Apted. Et pour-
tant, durant 3 mois, ces Nord-Coréennes subissent 
un traitement spécifique. Le fonctionnement de ce 
centre est très cadré. Une fois qu’elles sont arri-
vées, une enquête d’investigation est menée pour 
savoir si un espion Nord-Coréen pourrait se trou-
ver là. L’éducation à Hanawon commence une 
fois que la période d’investigation est terminée.  
 
 
 

Le passage d’un endroit à l’autre peut 
s’avérer être un long processus pénible.  

 
Tant au niveau du voyage que de la  

réinsertion comme le démontre le film de 
Jacques Audiard, Dheepan qui retrace  

l’histoire d’un réfugié tamoul en France. 
Cela devient à présent un problème mondial 

même entre pays voisins.  

En effet, malgré ces difficultés, des raisons 
poussent chaque jour des Coréens du nord, 
notamment des femmes, à vouloir franchir 
le 38è parallèle divisant en deux parties la 

péninsule coréenne. La langue commune fait 
l’entité de deux nations différentes.  

L’année dernière, 1300 Nord-Coréens ont 
échangé leur identité pour être Sud-Coréens.

Manon de VALON
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 Ces femmes ont eu un mode de vie très éloigné de celui que nous 
connaissons actuellement. 50 ans pourraient séparer ces deux cultures, l’une 
tend vers une économie fructueuse et rapide ; l’autre s’est figée dans le temps. 
Arriver dans un milieu de liberté, d’expression, de consommation peut être un 
choc brutal. C’est pourquoi il est essentiel, sur place, qu’elles soient suivies 
par le centre psychiatrique et médical. Par la suite, elles assistent à des cours 
intensifs d’économie, de savoir-vivre et sur l’évolution de la Corée du Sud. 
En France le parcours de la réinsertion pourrait paraître similaire. En effet, les 
réfugiés arrivant en France suivent une formation civique, linguistique et une 
session d’information sur la vie en France jusqu’à un bilan de compétences 
professionnelles.

 Par le biais de ce centre, ces femmes apprennent à vivre dans 
leur pays d’accueil. Pourtant, tout cela est d’une certaine manière ironique.  
Elles se sont battues durant des années pour connaître et sentir ce goût de liberté, 
mais voilà qu’à peine arrivées, elles sont à nouveau enfermées. Aux États-Unis 
par exemple, les conditions de réinsertion des migrants sont encore très diffé-
rentes car leur histoire s’est construite par l’immigration. Les réfugiés font une 
demande de réinstallation qui peut durer de 8 à 12 mois, processus long mais qui 
se déroule en toute liberté et à l’aide des collectivités locales. Chaque année les 
États-Unis donnent 100 000 visas aux personnes craignant des persécutions en rai-
son de leurs croyances religieuses ou politiques, ou de leur appartenance sociale.  

 En opposition avec les États-Unis, nous pouvons imaginer le sentiment 
d’incompréhension et d’incertitude pour des réfugiées du centre d’Hanawon.  
Pourtant sans lui, elles n’auraient pas droit d’accès au Sud, il faut savoir être patient.  
Ce laps de temps pourrait leur permettre de se considérer Sud-Coréennes 
un peu plus chaque jour. Grâce au passage dans ce centre, elles sont enre-
gistrées,  et  bénéficient  des  aides  financières  qui  leur  permettent  d’avoir 

un minimum d’argent durant une période. Tout 
comme en France, après avoir obtenu la valida-
tion de leur dossier, les migrants reçoivent chaque 
mois le RSA (Revenu de solidarité active). Nous 
pouvons nous douter que leurs conditions de vie 
restent  tout  de  même  précaires  tant  au  niveau  du 
mode de vie que leur insertion dans la société.  
Ces réfugiés se sentent constamment regardés et 
jugés. Ils s’expriment souvent avec agressivité et 
se mettent en retrait. Parmi ces Coréennes, peu 
trouvent du travail. En France ou en Italie aussi, 
il  est  difficile  pour  des migrants  de  trouver  une 
place. Bien que les Coréens du Nord parlent une 
langue commune avec leur pays d’origine, elles 
se sentent constamment marginalisées. Un para-
doxe entre désir de liberté et désenchantement 
s’installe ; le prix de la liberté se résume-il à cela ? 
Malheureusement, la dépression et l’alcool vont 
trop souvent venir accompagner le nouveau goût 
de liberté de ces nouvelles Sud-Coréennes.

 Ce matricule, cette rééducation, ces pa-
piers, cet argent leur permettent de se reconstruire. 
Mais à quel prix peut-on reconvertir une âme sans 
l’abîmer  définitivement ?  Un  large  fossé  s’est 
creusé entre ces deux pays, tant au niveau culturel 
que linguistique, car la langue elle-même a évolué 
de différentes manières. Un Nord-Coréen a décidé 
de retrouver sa patrie par regret d’avoir laissé sa 
famille en Corée du Nord. Pourtant il connaissait 
les risques qu’il encourait après avoir trahi celle-
ci, soit les camps soit l’exécution publique. Quand 
certains n’acceptent pas la différence de culture, 
d’autres s’adaptent plus facilement. En effet, Ma-
dame Song a très vite pris goût à la vie en Corée du 
Sud. Autrefois, elle ne sentait que l’odeur de béton 
autour d’elle, presque sans jamais sortir de chez 
elle. Une fois arrivée au Sud, elle s’occupe de son 
jardin chaque jour. Ces femmes qui savourent leur 
nouvelle vie considèrent que c’est une nouvelle 
naissance, au point de considérer leur anniversaire 
le jour de leur arrivée en Corée du Sud. Environ 
65 % des Nord-Coréens sont satisfaits de leur ré-
insertion, 30 % sont sans avis et 5 % sont déçus de 
leur nouvelle vie. Bien que  leurs  sacrifices aient 
été grands (abandonner sa famille, le voyage…), 
ces réfugiés ont accès à une plus grande liberté, 
assurance et estime de soi.
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« Chaque année, environ 
30 000 femmes qui essayent 
de rejoindre la Corée du Sud 
sont vendues. »

« Un paradoxe  
entre désir de liberté 
et désenchantement 
s’installe ;  
le prix de la liberté  
se résume-t-il à cela ? »



Depuis quelques mois, une effervescence de 
réactions se lit dans la presse suite à l’exode 
en masse de ces hommes et ces femmes de 

l’Afrique ou du Moyen-Orient venant se  
presser aux portes de l’Europe.  

Les journalistes ne sont pas seulement les 
seuls à traiter de cette actualité. Les artistes 
s’en emparent également à leur manière.  

À partir de la problématique liée à la  
frontière et aux territoires géopolitiques, 
l’artiste franco marocaine Bouchra Khalili 

nous donne à voir un autre monde, un monde 
au-delà de nos frontières.

 Paola LODÉ

 L’aire méditerranéenne est perçue comme 
un territoire dédié à l’errance. Ce territoire, où dé-
rivent les migrants qui se heurtent à l’arbitraire du 
tracé des frontières, n’est vu qu’à travers les zones 
de transits, les terminaux de ferrys ou les bureaux 
de douane.

  The Mapping Journey Project  de Bou-
chra Khalili explore cette vaste région coincée 
entre le détroit de Gibraltar et le Bosphore. Son 
travail se compose de huit vidéos, The Mapping 
Journey suivies de huit sérigraphies, The Constel-
lations qui visent à cartographier des voyages 
clandestins dans cette aire méditerranéenne.  
Chaque film retrace l’errance d’un clandestin d’un 
pays à un autre. En filmant la main de celui qui a 
tracé le chemin qu’il a suivi, l’artiste s’empare de 
la carte géographique en tant que support narratif. 
En faisant le récit de leur voyage et en le dessinant, 
les migrants confrontent leur parcours à la norma-
tivité des cartes révélant une autre cartographie. 
Une cartographie indiquant différents espaces : 
l’espace désiré, l’espace quitté, l’espace de pas-
sage. Bouchra Khalili efface les territoires, gomme 
les frontières pour ne laisser subsister que le trajet 
lui-même. Le projet révèle alors une « constella-
tion » de trajectoires, une cartographie poétique :  
d’ Annaba à Marseille en passant par Milan ; de 
Mogadishu à Bari en passant par Kufra et Ben-
ghazi ; de Béni-Mellal à Utrecht en passant par 
Alicante, Barcelone et Turin. Ces parcours de mi-
grants rendent comptent des difficultés rencontrées 
pour recourir à des papiers ou à des autorisations 
de passage d’un pays à un autre. Ils témoignent 
aussi des diverses embardées perceptibles à tra-
vers ces huit vidéos et ces Constellations.
 Lorsqu’il entre dans la pièce obscure et 
silencieuse, le spectateur est immédiatement saisi 
par la vision étrange de huit écrans colorés, repo-
sant sur un même plan fixe frontal. Ceci s’explique 
par la disposition de chaque écran. Les vidéos de 
trois à douze minutes sont toutes projetées dans 
la même pièce sur deux ou trois pans de murs. En 
face de chaque écran ont été disposés des cubes 
noirs en guise de sièges où ont été fixés des casques 
audio. Avec une carte et un marqueur permanent, 
l’artiste invite les migrants à partager leur voyage.  
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 Ils racontent ainsi des voies et des souvenirs en reliant les points 
des villes traversées. Alors que nous ne percevons que leurs mains et leurs 
voix, les vidéos de Bouchra Khalili rappellent la réalité de ces individus qui 
vivent encore dans l’ombre. Pourtant, une centaine de milliers de migrants 
franchissent les frontières européennes chaque année. Erythrée, Syrie, Afgha-
nistan, Mali, sont autant de pays en provenance desquels ils essayent de gagner 
l’Europe par la mer Méditerranée en 2014. Si certains fuient la guerre (Syrie, 
Irak) ou les persécutions de dictatures sanglantes (Erythrée), d’autres prennent 
la route de l’exil dans l’espoir d’une vie meilleure (Mali, Turquie, Tunisie).  
En effet, une Syrienne explique : « L’espoir, c’est la petite lumière qui te pousse 
à franchir les frontières pour tout simplement vivre ».
Ces migrants sont tous portés par le même espoir et la quête d’une vie meilleure. 
Migrer, c’est vouloir acquérir un destin qui bute contre l’arbitraire des fron-
tières. Une nostalgie s’installe à travers le voyage comme à travers la poé-
sie du récit de Bouchra Khalili comme le suggère l’époque du Romantisme.  
On garde une trace du chemin parcouru pour immortaliser la migration qui est 
l’errance.
 L’artiste superpose la carte géographique aux constellations.  
Ses Constellations sont En effet à l’échelle d’une carte géographique (40 cm x 
60 cm) et se lisent comme telle. Sur fond bleu, ces cartes évoquent la couleur 
de la mer qui est la Méditerranée mais aussi le ciel. Le tracé en pointillé blancs 
et lumineux telles des étoiles indique l’itinéraire suivi par les clandestins.
Bouchra Khalili explore la Méditerranée sous forme de constellation de la même 
manière que les premiers navigateurs exploraient la mer. « Ce sont d’abord les 
navigateurs, les marins, qui ont eu recours à cette cartographie céleste imagi-
naire pour se repérer dans un espace littéralement sans repère » explique-t-elle.  
Les trajets sont décontextualisés pour ne devenir qu’un dessin abstrait.  
La transposition en constellation permet d’imaginer un monde où les frontières 
sont sans valeur et où les repères sont cosmiques et non politiques.
 
 Ainsi, The Mapping Journey Project peut se lire comme un recueil 
poétique d’existences clandestines. L’artiste a une vision poétique de la migra-
tion bien qu’elle ne cherche pas à « poétiser ». Elle témoigne de la vie, dure 
mais résistante. Franchir la frontière est un privilège dont nul ne devrait être 
privé, sous quelque raison que ce soit. La frontière existe seulement lorsque 
nous les franchissons et lorsque nous partageons les différences culturelles car 
comme l’écrivait Édouard Glissant : « Il n’est frontière qu’on n’outrepasse ».

1514 « En faisant le récit de leur voyage et en le 
dessinant, les migrants confrontent leur  
parcours à la normativité des cartes révélant 
une autre cartographie. »

« L’espoir, c’est la 
petite lumière qui te 
pousse à franchir les 
frontières pour tout 
simplement vivre. »



À l’heure de la mondialisation, les migrations 
internationales ne sauraient se résumer à des

mouvements de populations fuyant une vie  
difficile ou menacée dans des pays pauvres 

dans le but de rejoindre les pays occidentaux, 
gages de promesse d’une vie meilleure.

Julie TARRADE

 À partir du XVIIè siècle, les mouve-
ments de population ont permis le développement 
et la richesse des civilisations et que l’époque 
contemporaine, le XIXè siècle, représente l’âge 
d’or des migrations. Qu’elles soient volontaires 
ou forcées, elles ont contribué à façonner le 
monde par la force des langues et des cultures 
diverses. Particulièrement aux États-Unis comme 
la devise E pluribusunum, native de cette époque,  
le rappelle « c’est dans la diversité culturelle que 
se forge l’unité américaine. »
Les progrès techniques et l’industrialisation de 
l’époque ont entraîné les déplacements et une  
nouvelle façon de consommer. L’industrialisation 
a aussi favorisé les développements idéologiques 
au cœur desquels s’affrontent les questions écono-
miques, politiques et sociales mais aussi l’identité, 
la culture, et la citoyenneté. De ce fait, un grand 
nombre de pays ayant connu la crise migratoire 
du siècle dernier ou un exode rural, sont fondés 
sur le multiculturalisme. Le photographe d’ori-
gine Chinoise, Dicky Manana fait partie des 
artistes contemporains ayant illustré ce phéno-
mène. Inscrit dans une actualité marquée par les 
mouvements migratoires, son travail, aux allures  
provocatrices et extravagantes, s’articule autour 
d’une expérience personnelle liée à la migration 
tout en questionnant les limites du multiculturalis-
me dans nos sociétés de plus en plus inégalitaires.
Dans  ce  contexte,  les  conflits  culturels  liés  aux  
migrations  et  les  difficultés  à  établir  une  mixité 
culturelle vertueuse ne risqueraient-ils pas de com-
promettre la culture du pays d’accueil et d’entraîner 
la perte de celles des populations migrantes ?

 L’artiste - photographe - Dicky Manana, 
illustre ce phénomène en dressant un portrait à la 
fois intrigant et loufoque, questionnant les limites 
du multiculturalisme dans une société inégale sur
tous les fronts. Il exprime une expérience liée à 
la migration. Comme en témoigne cette série  
photographique intitulée Two Grandma, les habi-
tants des provinces rurales de la Chine migrent 
vers les villes en développement. Ils sont alors 
de plus en plus nombreux car de plus en plus  
incertains de leur avenir. La démesure, la dispro-
portion et l’extravagance, vestimentaire et com-

portementale, sont à l‘œuvre dans cette série.
En effet, le portrait des deux grands-mères est à 
la fois touchant et critique. La contradiction entre 
l’apparence vestimentaire et l’apparence physique 
nous amène à une vision plus attendrissante de la 
vieillesse, car nous sommes en quelque sorte dés-
tabilisés devant une telle mise en scène.
Avec un regard plus humble, nous pouvons com-
prendre le contexte dans lequel vivent désormais 
ces femmes (Ces dernières étant) obligées ou  
décidées à fuir la précarité Dicky Manana 
prend-il conscience de la situation de son pays 
dans ses montages ? La Chine en effet a connu 
une accélération sans précédent de son modèle  
politico-économique ce qui lui a permis de devenir 
l’une des plus grandes puissances économiques 
du monde. Les répercussions culturelles et socio-
logiques diffèrent donc de ce que les États-Unis 
ou L’Europe ont connu. La Chine a par exemple 
généré des inégalités sociales et spatiales si  
rapides, que se marque un décalage croissant entre 
provinces littorales et intérieures, et entre villes et 
campagnes. Alors que les visages de ces femmes 
expriment une joie de vivre, elles semblent avoir 
trouvé leur place dans une société qui avance en 
marge de leur société traditionnelle.
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 Aujourd’hui hantés par le désir de  
puissance  et  de  conquête,  nombreux  sont  les 
paysans ou ruraux chinois chassés de leurs terres 
et contraints de tenter leur chance dans les 
grandes aires urbaines littorales générées par 
l’expansion péri métropolitaine, creusant alors 
un écart social, politique et culturel considérable 
au  sein  d’un même pays. On peut  en  déduire  la  
nécessité des migrants de s’intégrer à la ville et 
à la culture émergente encouragée par l’hyper-
connectivité des nouvelles générations modelant 
le  monde  contemporain.  Dans  un  cas  extrême, 
les personnes âgées, sont précisément choisies 
ici car se sont elles les détenteurs de l’histoire,  
des traditions par rapport aux jeunes générations 
avides de nouvelles technologies et de modernité.  
Ces personnes-là doivent désormais se fon-
dre dans ce qui est pour elles, la nouveau-
té ou l’extravagance des villes émergentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elles tombent dans une sorte de perver-
sion où l’argent, la mode et la célébrité prévalent.  
Dicky Manana dénonce une société préférant 
vénérer l’élite narcissique plutôt que le peu-
ple, l’égocentrisme plutôt que la simplicité,  
le VIP plutôt que l’égalité, l’égoïsme plutôt que le  
partage,  l’avoir  plutôt  que  l’être…  Sans  oublier 
le rôle socioculturel qu’apporte le déplace-
ment d’une population dans le monde, envisa-
geons un cas comme celui-là sur le long terme.  
Dans un pays comme la Chine où la force cultu-
relle et sociale réside dans ses tribus ancestrales des  
hameaux reculés du pays, la migration de popu-
lations  n’est  alors  aucunement  bénéfique  pour  le  
multiculturalisme des sociétés, à l’échelle mondiale.
En effet, ces populations sont désormais contraintes 
d’accepter un nouveau mode de vie entraînant une 
perte de repères et d’identité mais aussi de vivre 
dans l’insécurité face à l’accélération effrénée de la 
société actuelle.
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 La mise en scène de ces deux « grand-ma » repose sur le jeu  
entre le connoté et le dénoté où l’expression joviale et épanouie des fem-
mes dissimule l’appréhension liée à l’obligation d’un nouveau mode de vie.  
Leur accoutrement n’est qu’un masque, elles extériorisent leur peur par le  
costume, se rassurant avec les codes de ce qu’elles jugent être la « normalité ».  
Les attitudes qu’elles adoptent ne sont donc que des simulacres.  
En forte contradiction avec leur propre culture, nombreux seront ceux qui se 
sentiront étrangers dans leur propre pays. Car assoiffé de pouvoir et de profits, 
c’est là un pays qui impose un seul et même modèle culturel et social, au profit 
du profit. Comme l’écrit  l’historienne Marie-Claire Bergère, dans son essai, 
Chine, le nouveau capitalisme d’État : « La planète est à l’heure chinoise.  
La Chine est aujourd’hui le banquier du monde. C’est le peuple chinois 
qui  paye  les  rêves  de  grandeur  et  d’ambition  de  son  État »  Le  passage  du  
modèle communiste à un modèle capitaliste à peine déguisé, commence en 
1992, lorsque la Chine décide de mettre fin à l’égalité des classes dans son pays.  
C’est une politique menée selon le mot d’ordre de Deng Xiaoping : « Enri-
chissez-vous ! », en prônant l’individualisme et la consommation, destinés à 
devenir de nouveaux moteurs économiques pour attirer des capitaux étrangers, 
sources cruciales de développement économique.

 
 
 
 
 
 
 
 N’oublions pas que le multiculturalisme désigne la coexistence 
de  plusieurs  cultures  (ethniques,  religieuses,  etc.)  dans  une  même  socié-
té. Aujourd’hui, la Chine est devenue pays inégal sur de nombreux plans.  
Imaginons que chaque génération vive et naisse dans un seul et même endroit, 
cela entraînera des modifications dans les modèles culturels initiaux de l’un ou 
des deux groupes. Notamment la perte de nombreuses traditions, croyances et 
richesses patrimoniales. La société n’aura peut-être plus rien à se transmettre, 
ou il n’y aura aucune raison à chercher à se connaître ou à apprendre l’un 
de l’autre. Je pose ici un questionnement personnel quant à l’avenir culturel 
du monde et ne me positionne pas contre la migration mais analyse ses pro-
bables conséquences et répercussions sur le multiculturalisme dans le monde. 
Si les diverses cultures disparaissent au profit d’une culture unique mondiale, 
bien que cela rapprocherait les hommes, il n’y aura plus de diversité cultu-
relle. En regardant le travail de Manana, on peut penser que maintenant ce 
sont les nouvelles générations qui sont un modèle de vie pour les anciennes.  
C’est  ainsi  que  l’on  voit  l’extrême  fascination  des  deux  « grand-ma »  pour 
les attributs des nouvelles générations, on pourrait penser que l’inversion des 
valeurs comble, pour les anciennes générations, le sentiment d’inégalité entre 
générations. Cela n’entraînerait-il pas l’uniformisation d’une société, ou des 
sociétés à l’échelle mondiale ?

« Ils sont alors de plus en plus nombreux car de 
plus en plus incertains de leur avenir. »

« Leur accoutrement n’est qu’un 
masque, elles extériorisent leur 
peur par le costume, se rassurant 
avec les codes de ce qu’elles  
jugent être la normalité.  
Les attitudes qu’elles adoptent  
ne sont donc que des simulacres. » 



Communément employée dans un sens  
géographique, la notion de la migration réside 

dans un besoin de changer de situation.  
Le processus migratoire se traduit par le fait de 

se déplacer pour échapper à une difficulté  
(facteurs environnementaux, social, politique,  

économique, culturel ou religieux) et à se  
rendre vers un refuge. Dans le cas d’une

migration liée à des tensions ou des conflits 
géopolitiques, ou encore des expatriés

volontaires, la terre d’accueil est souvent
envisagée comme idyllique, un ailleurs où le 
migrant escompte pouvoir couler des jours

heureux. Malheureusement la réalité est bien 
souvent dissemblable.

Camille DROZDZ
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 Yórgos Lánthimos, metteur en scène 
et réalisateur grec, traite des sentiments liés à la  
migration dans son second long-métrage Canine. 
Il n’expose pas la problématique de la migration 
en tant que telle, mais sous une forme métapho-
rique pour soulever certains aspects.
Pour ce faire, Canine propose une immersion au 
sein d’une  famille  repliée  sur  elle-même afin de 
tenter d’échapper à l’absurdité et à la violence du 
monde réel.
Au lieu de changer d’espace physique comme 
le fait un migrant, la famille se referme sur  
elle-même  en  façonnant  sa  propre  hétérotopie.  
Cette situation absurde permet de relever certaines 
réalités qui existent aussi chez le migrant.
Par exemple, chambouler son mode de vie, se 
donner les moyens de changer ses habitudes et 
son système économique, est une situation plus  
fréquente qu’il n’y paraît.
En effet beaucoup d’individus changent de vie 
du jour au lendemain de manière volontaire. On 
connaît tout ce cliché où des individus laissent une 
vie de stress, soumise aux exigences de producti-
vité imposées par la société de consommation et 
de pression sociale, pour une vie plus simple, avec 
de moindres moyens vers des buts plus lisibles 
et davantage en phase avec la nature comme ce  
désir récurrent d’élever des chèvres dans des ré-
gions rurales, ou encore de s’installer au sein d’un 
éco-village autosuffisant.
Que ce soit dans ce film, où la migration est méta-
phorique, ou dans les événements de l’actualité, 
on peut relever trois étapes dans ce processus de 
migration, définies par des  sentiments, des émo-
tions et des envies d’individus en mal de vivre.

 Ce processus démarre par un désir, ce 
rêve  qui  pousse  un  individu  à  migrer.  Comme 
dans l’œuvre L’Arrache Cœur de Boris Vian, les 
parents ont décidé d’élever leurs enfants en huis 
clos pour les préserver de la laideur du monde.  
Ils  édifient  cet  espace  pour  se  protéger  eux-
mêmes  et  épargner  leurs  enfants  de  ce  qu’ils 
ont vu du monde réel et de leur propre vécu.  
Ils posent alors un cadre, une enceinte au sein de 
laquelle il ne leur arriverait rien, qui se fait par une  
grande clôture, haute de plusieurs mètres.

Dans cette enceinte, le couple devient créateur 
d’un monde fantasmé, tout droit inspiré d’Utopia 
de Thomas More, composé d’un immense jardin, 
d’un espace de baignade ainsi que d’une riche villa. 
Ainsi le souhait des parents n’est pas de migrer 
pour  eux, mais pour  le bien-être de  leur progéni-
ture.  La migration  a  pour  finalité  d’extraire  leurs 
enfants du réel. Malgré l’énergie déployée par 
les parents pour instaurer un contexte idyllique 
où les enfants vivraient à l’abri de l’extérieur et 
à l’abri de tout besoin matériel, on observe une  
incohérence.  Les  enfants  ne  rêvent  que  d’une  
chose : voir l’extérieur. La notion de rêve ici n’est 
pas  vécue  de  la  même  manière,  si  la  migration  
devient un moyen de trouver un territoire idéal pour 
les uns, elle peut anéantir des repères fondamen-
taux pour d’autres. Ce point soulevé dans le film est 
caractéristique des problématiques de migration.

Si des parents fuient leur pays pour offrir à leurs en-
fants une meilleure qualité de vie, leur expérience 
de la migration sera toujours différente de celle des 
enfants. Immergés plus jeunes dans une seconde 
culture, celle-ci devient en partie leur identité et 
leur donne bien souvent en grandissant des envies 
de renouer avec la culture initiale des parents, alors 
qu’ils auront parfois tout mis en œuvre pour la 
refouler. L’enfant issu de l’immigration doit en  
effet composer avec cette dualité culturelle : celle 
qu’il vit au quotidien sur le nouveau territoire, et 
celle omniprésente dans la sphère familiale, les 
repères identitaires qu’il possédait avant la migra-
tion. Si le contact de deux cultures est source d’en-
richissement, il peut vite devenir source de ques-
tionnement.  Ne  pouvant  être  simple  spectateur 
de ce phénomène culturel, l’enfant se construit 
dans la durée avec deux codes culturels différents,  
parfois contradictoires et inconciliables.
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  À  cette  phase  de  rêve  et  d’espoir,  qui 
motive le migrant, succède l’instant de désillu-
sion. Dans  le  film,  l’utopie  se met  en  place  par 
une absence de signes du monde extérieur adroi-
tement cachés et remplacés par les parents vou-
lant s’assurer que celui-ci ne puisse pas susciter 
l’envie. Ainsi dans ce microcosme, la salière se 
nomme “téléphone”, ils acceptent l’existence du 
mot en changeant sa fonction en lien avec l’exté-
rieur. Ainsi la “foufoune” désigne une lampe, un 
“zombie” de petites fleurs jaunes et un simple chat 
devient un “monstre sanguinaire” à ne pas appro-
cher. Cette dernière précaution s’assure que les 
enfants ne passeront pas la barrière pour suivre 
un chat. Pour finir,  il est  inculqué que  l’on n’est  
assez grand pour sortir de cette sphère que 
lorsqu’on a perdu sa canine puis attendu qu’elle 
repousse. Si les parents sont persuadés du bon-
heur offert à leurs enfants, le résultat est tout autre. 
Deux  d’entre  eux  rêvent  de  franchir  la  barrière, 
voir ce qu’il se passe derrière.
Cette contradiction entre les volontés des  
personnages est palpable  tout au  long du film et 
se renforce au fur et à mesure jusqu’à cette scène 
pathétique  dans  laquelle  les  deux  filles  dansent 
pitoyablement, sans aucune conviction, pour célé-
brer un anniversaire devant des parents heureux, 
souriants et fiers de leur progéniture. Cette scène 
marque  un  tournant  dans  le  film :  le  spectateur  
ressent l’enfermement et l’ambiance étouffante de 
ce huis clos. Les enfants commencent à s’interro-
ger, à vouloir savoir et découvrir de plus en plus 
de choses. Le spectateur peut alors sentir des am-
bitions naissantes. Ainsi l’aînée « force la nature » 
et jubile en se frappant violemment la canine avec 
un objet pour la faire tomber.
Elle  finira  par  réussir  à  gagner  l’extérieur  en  se 
dissimulant dans le coffre du véhicule paternel.
Les nouveaux repères, mis en place dans le film, 
pour constituer une localisation physique de 
cette utopie transforment la réalité des enfants.  
Le père est le seul à pouvoir se jouer des codes 
familiers socioculturels, c’est comme si en dehors 
de sa propre culture il venait en apporter une autre 
avec  un  nouveau  langage,  de  nouvelles  défini-
tions, de nouveaux comportements vis-à-vis des 
autres  êtres  vivants  au  sein  de  cette  hétérotopie. 

Les repères sont déterminants aussi en ce qui 
concerne la migration.
Lorsqu’un individu foule un nouveau territoire, 
il arrive avec ses propres codes issus de repères 
socioculturels. Il découvre alors ceux pratiqués 
sur le nouveau territoire qu’il vient croiser avec 
les siens, se les approprie plus ou moins et tente 
de constituer ses propres manières de les exploiter.
C’est aussi le cas pour la migration contrainte, 
comme pour des réfugiés de guerre. Celle-ci de-
vient alors un moyen d’échapper de manière vitale 
à un endroit. L’actualité nous ramène à chaque mi-
nute à ces milliers de réfugiés syriens contraints 
de fuir leur pays pour leur propre survie et celle 
de leur enfant.
Une fois arrivés dans un pays d’accueil, certains 
feront l’expérience d’une intégration réussie.  
L’issue de leur migration répondra alors en partie 
à leur rêve de départ et leur apportera un regard et 
un sentiment positifs sur cette expérience.
Or l’expérience restera toujours propre à chacun. 
Chaque individu perçoit ces notions de manière 
différente et vit sa propre expérience. Ainsi, mal-
gré tout ce qui est mis en œuvre par les parents 
pour partager cette expérience, les enfants ne sont 
pas toujours réceptifs au rêve des parents.

 Après la dure expérience de la désillu-
sion, vient le temps des compromis, l’effort de 
trouver un équilibre entre les deux mondes : le fan-
tasmé et le réel. Les parents ont une volonté forte 
de préserver leurs enfants du monde extérieur.
Néanmoins ceux-ci ont besoin de le côtoyer.  
Les parents mettent alors en place des palliatifs. 
C’est là qu’interviennent les « passeurs », deux 
personnages qui sont autorisés à faire des va-et-
vient entre ces deux formes de réalité (le père vit 
dans la maison et sort régulièrement travailler à 
l’extérieur et Christina, vit à l’extérieur et entre 
de manière ponctuelle dans la maison.) Ainsi, ils 
fonctionnent comme des décodeurs. Lorsqu’une  
question survient de la part des enfants, les pas-
seurs prennent les codes du monde réel et les tra-
duisent par de nouveaux codes correspondant aux 
contextes et aux situations où ils apparaissent à 
l’intérieur. Ainsi une télé reste une télé, mais on n’y  
regarde que des films sur la vie de sa propre famille.  

Le spectateur assiste alors à cette perturbante scène où l’on voit la force dé-
ployée par les parents pour faire croire aux enfants que seule leur famille 
existe. La télé ne sert plus à médiatiser le monde extérieur mais à renforcer 
l’emprise autarcique. De même, lorsqu’un avion survole le jardin, signe de vie 
extérieure, on lance un avion miniature dans le jardin, que les enfants s’em-
pressent d’attraper. Ils pensent alors qu’il s’agit simplement d’un jouet.
Enfin,  tous  les éléments présents dans  l’enceinte, même ceux qui  la consti-
tuent sont issus du monde réel extérieur, ou bien achetés et produits dans le 
monde réel extérieur. On ne peut vivre sans aucune trace de lui. Néanmoins,  
si ces codes sont présents, ils ont été retranscrits avec une fonction différente 
ce qui amène une expérience différente du code au sein de l’hétérotopie.
On trouve ces appropriations de codes et notions dans des cas de migrations 
plus classiques, comme des familles qui changent de pays pour des raisons 
professionnelles. Ainsi les parents appréhendent le nouveau territoire avec 
leurs propres outils de lecture du monde, en assimilent les nouveaux et en 
retransmettent certains à leur enfant avec une perception personnelle et exo-
gène. Les parents qui assurent ainsi une forme de transition entre les deux 
territoires. La migration est donc un processus qui révèle plusieurs phases 
qui, partant d’un  rêve puis  se confrontant  à une désillusion,  entraînent une 
construction d’intermédiaires, de compromis entre plusieurs pratiques propres 
à  chaque  culture. Que  ce  soit  dans  le  cadre  du  film  de Yórgos  Lánthimos 
ou bien dans des cas de la vie réelle, chaque individu s’approprie des codes 
rencontrés sur un nouveau territoire tout en restant attaché à ses repères socio-
culturels liés à son identité. Quels que soient la dimension et le contexte dans 
lesquels une migration survient, elle offre à l’individu une échappatoire, un 
lieu de refuge où tout recommencer. Ici, dans le cas de ce huis clos pernicieux, 
les cadrages sont travaillés de manière à dénoncer l’enfermement des per-
sonnages, et le paroxysme malsain qu’ils ont pu atteindre. En vivant hors de 
toutes lois sociales et morales qui se mettent en place en société, on assiste à 
la progression et l’amplification croissante de la violence. La volonté d’hyper 
controlisation et de surprotection des parents envers leurs enfants forme ici un 
résultat inverse à celui escompté. Par cette réalisation, on assiste à un modèle 
migratoire fictif, poussé à son paroxysme dans l’idée d’échapper à une réalité.
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« L’enfant issu de l’immigration doit
en effet composer avec cette dualité  
culturelle : celle qu’il vit au quotidien 
sur le nouveau territoire,  
et celle omniprésente dans la sphère 
familiale, les repères identitaires  
qu’il possédait avant la migration. »



 Le principe du Bookcrossing consiste à déposer son livre dans un 
endroit  informel, sans  règles fixes ou dans des points de « partage » définis 
par les lecteurs ou bien par des entreprises partenaires du projet comme un 
café ou bien une laverie. Cela permet donc à des personnes d’y avoir accès et 
à leur tour de déposer le livre dans un autre lieu afin qu’il puisse traverser dif-
férentes régions, voire différents pays suivant le parcours et/ou l’activité des 
lecteurs successifs. Il est donc possible de trouver, même si cela reste rare, un 
livre chinois au Danemark et d’offrir plusieurs vies à un seul et même objet.  
« Chaque exemplaire d’un livre peut appartenir à plusieurs vies »,
Erri De Lucas, Trois Chevaux, 2001.

Les livres itinérants nous offrent la possibilité de découvrir par surprise, sans 
idées préconçues de nombreux ouvrages, il n’est plus question d’en rechercher 
un en particulier mais de s’ouvrir à d’autres lectures. Des livres itinérants,  
une idée qui donne à réfléchir…

 Cette pratique du Bookcrossing nous offre l’opportunité de découvrir 
un livre dans un lieu incongru, un livre que nous ne recherchions pas sciemment, 
qui ne représente pas obligatoirement nos lectures habituelles et qui pourtant se 
met sur notre chemin. Ce mouvement participatif vise à faire découvrir de nou-
velles lectures mais aussi à créer un réseau de lectures national voire mondial.  
Et c’est bien là toute la force du Bookcrossing qui œuvre pour une diffusion  
alternative et altruiste du savoir, favorise une ouverture au monde et enrichit  
l’expérience de lecture qui se trouve doublée par la toile relationnelle mise en place.  
La forme du livre est quelque chose qui, pour tout lecteur, fait signe, elle est repré-
sentative d’un message. L’importance de la relation entre le médium et le texte est 
clairement prise en compte lors d’une lecture.

La migration représente le déplacement que 
l’on peut faire d’un endroit à un autre.  

Elle se traduit par le déplacement d’humains, 
d’animaux ou bien de choses matérielles.  

Chaque interprétation de la migration peut 
être différente selon les choix engageant le  

déplacement ou bien les motivations à  
transporter un objet d’un lieu à un autre.  

Il y a quelques années, une initiative originale 
appelée Bookcrossing qui s’est développée 

mondialement, a été réalisée pour transposer 
le principe de migration aux livres.  

Elle permet de les diffuser à l’improviste mais 
aussi de chercher une nouvelle manière de  

posséder et de partager.

Fanny BAYLE
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 Dans la plupart des cas, le livre, une fois 
lu, devient un objet de décoration, il est soigneu-
sement rangé dans une bibliothèque et souvent 
jamais relu. La possibilité du partage est une solu-
tion à l’enfermement de ces objets, le livre devient 
une passerelle entre plusieurs cultures par le biais 
d’un échange informel entre différents individus.
Pour le Bookcrossing, il n’est plus question 
d’échange de main en main mais de se plon-
ger dans un livre qui véhicule une histoire selon 
les personnes à qui il a appartenu. Cela peut 
se ressentir grâce aux marques, annotations,  
signes laissés par les précédents possesseurs.  
Cette idée de hasard, antinomique avec la re-
cherche de normalisation, est d’autant plus inté-
ressante que le Bookcrossing s’inscrit dans un 
système socio-économico-culturel émergent pri-
vilégiant des pratiques alternatives altruistes et 
participatives.
« Chaque livre, chaque volume que vous voyez 
ici, a une âme. L’âme de la personne qui l’a écrit 
et  de  ceux  qui  l’ont  lu  et  vécu  et  rêvé  avec  lui.  
Chaque fois qu’un livre change de mains, chaque 
fois que quelqu’un exécute ses yeux vers le bas de 
ses pages, son esprit se développe et renforce… »
Carlos Ruiz Zafon, L’Ombre du vent, 2001.

En plus de pouvoir de découvrir un ouvrage,  
il est possible d’avoir accès à de nombreux livres 
en acceptant le hasard, cette pratique relève da-
vantage  de  la  flânerie,  de  la  rencontre  littéraire.  
Le Bookcrossing donne tous les outils pour mener à 
bien cette envie de ne pas gaspiller les bienfaits de la 
lecture mais aussi pour ne pas générer de dépenses.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aujourd’hui, cette initiative tend 
à toucher de nombreux pays et de plus en 
plus d’adeptes qui souhaitent partager et dé-
couvrir des livres. Ce principe d’échange 
est une célébration de la littérature ain-
si qu’un « lieu » où les livres se créent et 
s’enrichissent d’une patine relationnelle.  
Cette initiative est à la portée de tous, elle 
nous donne la possibilité de nous ouvrir au  
monde tout en restant chez soi ou près de chez soi.  
Alors, le bookcrossing est une façon de voyager au 
gré des livres qui circulent et s’arrêtent près de notre  
domicile. N’hésitez pas à partager le vôtre  
à l’occasion.

 En effet l’action de tenir un livre dans 
ses mains n’est pas anodine, elle provoque des 
sensations, le plaisir de pouvoir tourner les pages  
soi-même et de ressentir le grain du papier sous ses 
doigts. Comme l’a fort bien dit Marshall McLu-
han, dans son essai, Pour comprendre les médias 
en 1964, « Le contenu de l’écriture, c’est la parole, 
tout comme le mot écrit est le contenu de l’im-
primé et l’imprimé, celui du télégraphe. Et si l’on 
demande : « Quel est le contenu de la parole ? »,  
il faut répondre : « C’est un processus « actuel » 
de pensée, en lui-même non verbal. ».
On peut comprendre ici l’indistinction possi-
ble entre la forme et le fond, aspérité qui permet  
d’appréhender la relation et le lien fondamen-
tal entre l’objet-livre et son contenu et surtout  
l’importance de continuer à lire des livres « réels » 
et non pas seulement sous forme « numérique ». 
Cela est une manière d’enrichir l’expérience de 
la lecture, de lui adjoindre une autre dimension 
touchant au vécu des précédents lecteurs dans leur 
rapport à l’ouvrage.

 Le livre est un objet autonome, on peut 
même dire qu’il est autosuffisant,  il ne demande 
ni complément telle une page internet, ni explica-
tion de l’écrivain pour le comprendre. Il renferme 
un récit, une vérité dont la hiérarchie interne s’or-
ganise de manière stable selon l’auteur, mais qui 
peut être réinterprété par le lecteur ou bien selon 
un contexte temporel pouvant amplifier les signi-
fications de l’ouvrage et de son contenu.
L’ordinateur ne possède pas ces possibilités bien 
que  le  progrès  de  la  technologie  modifie  sans  
cesse notre rapport au monde, notre façon de 
penser, de percevoir, et notre comportement en 
société. L’outil numérique est le moteur de l’évo-
lution du monde et influence beaucoup l’individu, 
il peut lui aussi devenir une source de connaissan-
ces en diffusant des livres de manière numérique 
mais  cela  ne  répond  pas  aux mêmes  besoins  ni 
même  aux  sensations  que  l’objet  peut  procurer.  
C’est pour cela que le Bookcrossing est une ini-
tiative pertinente et positive. En dépit du dévelop-
pement de l’outil informatique, le livre reste un 
outil de lecture ouvert à toute nouvelle rédaction 
qui suppose un lien du texte et de son support.  

Dans de nombreuses religions, notamment hin-
douistes, bouddhistes, l’objet est indissociable du 
texte, chose qui ne s’appréhende pas de la même 
manière au regard d’un écran.
C’est en ce point que l’initiative du Bookcrossing, 
autrement dit des livres itinérants, prend tout son 
sens. Elle permet à tout individu d’avoir accès à de 
nouvelles lectures, et permet une diffusion respon-
sable et participative des ouvrages.
Faire migrer les livres d’un lieu à un autre serait 
ici une nouvelle manière d’appréhender les diffé-
rences de chaque culture ? Ce que l’on constate 
chez la plupart des lecteurs, c’est que les livres, 
précieux ou non restent la plupart du temps ran-
gés et bien conservés dans une bibliothèque, ce 
qui  finalement,  est  profitable  seulement  de  ma-
nière individuelle. Très peu de personnes font  
« migrer » leurs ouvrages pour qu’ils appartiennent 
à d’autres lecteurs en les prêtant à leurs amis ou bien 
en les empruntant dans les bibliothèques publiques.  
Cela touche à la considération même que l’on a de 
sa propre ressource documentaire.
La bibliothèque, dans son contenu répond à la 
fois à une question de valeur d’estime et de valeur 
d’usage. En effet, certains la considèrent comme 
un objet simplement fonctionnel, d’autres comme 
un objet ostentatoire ou bien comme une construc-
tion identitaire personnelle. Chaque personne 
n’accorde pas le même degré d’affection à l’objet 
livre,  c’est  pourquoi  le  Bookcrossing  n’identifie 
pas son action comme le don et l’échange de toute 
une collection de livres mais seulement d’un ou 
quelques ouvrages.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 27

« Les livres itinérants 
nous offrent la possibilité 
de découvrir par surprise, 
sans idées préconçues de 
nombreux ouvrages,  
il n’est plus question  
d’en rechercher un en 
particulier mais de s’ou-
vrir à d’autres lectures. »

« Le livre est un objet 
autonome, on peut 
même dire qu’il est 
autosuffisant, il ne de-
mande ni complément 
telle une page inter-
net, ni explication de 
l’écrivain pour le com-
prendre. »



Actuellement, les téléphones portables,  
ordinateurs ou encore les tablettes 

envahissent notre quotidien et deviennent 
de plus en plus vite obsolètes. Le nombre 

d’objets électroniques dont nous nous servons 
chaque jour ne cesse d’augmenter.  

Notre société encourageant la consommation, 
nous jetons et remplaçons nos objets  

facilement.

Sarah DUCARRE

On appelle DEEE ou D3E, les Déchets d’Équipe-
ments Électriques et Électroniques, soit tous les 
produits usagés fonctionnant sur piles, secteur ou 
batterie. Chaque année, les pays industrialisés pro-
duisent entre 20 et 50 millions de tonnes de DEEE 
et un Français en génère entre 16 et 20 kg. C’est la 
catégorie de déchets dont le volume croît le plus 
vite. Il paraît alors nécessaire de s’interroger sur la 
destination finale de ces objets. Comment se fait-
il que des milliers de tonnes de déchets électro-
niques toxiques continuent à arriver en masse en 
Asie ou en Afrique alors que des réglementations 
existent ? Cosima Dannoritzer a enquêté sur le su-
jet et son documentaire La tragédie électronique 
rend compte de ce  trafic ainsi que de ses consé-
quences. Le terme migration au sens d’un dépla-
cement de déchets d’un pays vers un autre peut 
alors s’appliquer à cette « tragédie électronique ».

 Depuis la convention de Bâle de 1989, 
il est illégal d’exporter des DEEE, mais il est 
légal d’exporter du matériel d’occasion en état 
de marche. Au vu de la quantité d’objets et de la 
difficulté  à  évaluer  la  différence  entre  ces  deux 
types de produits, il est impossible de vérifier tout 
le matériel exporté. C’est donc cette faille qu’ex-
ploitent les exportateurs. 75 % de ces déchets dis-
paraissent des circuits officiels de retraitement et 
sont pour la plupart exportés illégalement vers des 
décharges clandestines en Afrique ou en Asie. Les 
migrations de déchets commencent dès les points 
de collecte où arrivent les appareils électriques et 
électroniques. Volés ou détournés puis vendus, ces 
déchets parcourent un trajet assez long et jalonné 
de différents intermédiaires avant d’arriver à leur 
destination finale. Constitués de métaux précieux 
comme le cuivre ou l’or, ils permettent aux trafi-
quants de faire du profit.

  Or  ce  trafic  a  de  lourdes  conséquences, 
qu’elles soient environnementales ou sanitaires. 
Enfants, adolescents et adultes des pays en voie 
de développement démontent, trient et brûlent des 

déchets électroniques afin de récupérer les métaux 
précieux. Ces opérations se font de façon dange-
reuse et avec du matériel non adapté. En effet, les 
personnes soumises à une exposition constante 
aux fumées toxiques sont susceptibles de déve-
lopper des maladies de peau, des lésions céré-
brales et nerveuses ou encore des malformations 
congénitales chez les nouveaux nés. De plus, ces 
opérations illégales de recyclage ont également 
des répercussions sur l’environnement telles que 
la contamination des eaux par les métaux lourds, 
les rejets acides, la contamination de l’air ou 
encore des sols. Les débris non valorisés, qui ne 
contiennent pas de métal sont également brûlés ou 
rejetés et augmentent la pollution de l’environne-
ment.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il est donc nécessaire de s’interroger sur 
ce que chacun peut faire à son échelle. En tant que 
consommateurs, nous pouvons essayer de trouver 
des solutions pour rallonger la vie de nos appareils 
et tenter de résister à l’attraction de la nouveauté. 
Actuellement, on ne répare plus, on ne réutilise 
plus, on jette. Nombreux sont pourtant les déchets 
électroniques qui pourraient être réparés plutôt que 
d’être jetés et qui verraient leur durée de vie ral-
longée. On trouve également des appareils conçus 
pour  être difficilement  réparables,  ce qui permet 
alors de limiter leur durée de vie et de faire acheter 
un nouvel appareil au consommateur. C’est le cas 
du Mac Book Pro retina par exemple, sa batterie 
étant collée à la coque, elle n’est pas remplaçable. 
Les concepteurs ne prennent donc pas en compte 
les besoins des usagers et participent de ce fait à 
l’obsolescence programmée ainsi qu’à l’accumu-
lation du nombre de déchets dans le monde. Peut-
être y aurait-il des alternatives à la consommation 
massive, permettant de réduire nos DEEE ?
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 De nouvelles entreprises voient le jour, 
telles que la société iFixit, proposant au consom-
mateur des pièces et des outils pour réparer ses 
appareils ainsi que des manuels de réparation en 
ligne, disponibles dans neuf langues différentes. 
Ce nouveau mode de consommation se répand et 
permet d’apporter une solution à la diminution 
des DEEE. Une simple prise de conscience du 
consommateur concernant ces accumulations de 
déchets dans les pays en voie de développement 
ne suffit pas. Quand on sait que réparer un ordina-
teur ou une imprimante coûte aussi cher qu’ache-
ter un appareil neuf, il est difficile de résister. Avec 
ce type de service, le consommateur devient répa-
rateur de son propre objet, diminue les coûts liés 
à la réparation et peut donc privilégier ce mode de 
consommation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Face à tous les impacts nocifs liés à 
nos DEEE, Il semble alors urgent de réagir et de 
concevoir des objets de façon à pouvoir les répa-
rer mais également à pouvoir les recycler facile-
ment, avec des matières moins polluantes. L’éco-
conception semblerait donc être une des solutions 
que nous pourrions apporter en tant que designers 
devant ces innombrables déchets qui atterrissent 
dans  des  pays  qui  ne  les  ont même  pas  utilisés. 
Notre responsabilité face à notre consommation 
ne  peut  plus  être  négligée,  et  il  semble  néces-
saire qu’une prise de conscience collective rela-
tive à notre environnement ainsi qu’aux consé-
quences des migrations de nos déchets électriques 
et électroniques voie le jour assez rapidement. 
La fin des migrations des DEEE permettrait de ré-
duire notre impact sur l’environnement et de créer 
des emplois dans les centres de recyclage destinés 
à ces produits.
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« En tant que 
consommateurs,  
nous pouvons essayer 
de trouver des solutions 
pour rallonger la vie de 
nos appareils et tenter de 
résister à l’attraction de 
la nouveauté. »

« C’est le cas du Mac Book Pro 
retina par exemple, sa batterie 
étant collée à la coque,  
elle n’est pas remplaçable.  
Les concepteurs ne prennent donc 
pas en compte les besoins des 
usagers et participent de ce fait à 
l’obsolescence programmée ainsi 
qu’à l’accumulation du nombre 
de déchets dans le monde. »



L’énergie, de sa forme la plus primitive, à la 
plus avancée, est le moteur de l’humanité. 

L’Homme a su pour se développer,
s’accaparer et transformer cette énergie,

au point de se demander aujourd’hui jusqu’à 
quand il pourra en profiter, et comment.

Cette situation laissant présager de futurs
bouleversements et migrations de la société 

soulève plusieurs questionnements,
notamment sur l’approvisionnement en de 

nouvelles sources d’énergie, et la modification 
de nos habitudes de consommation.

Les migrations technologiques à venir
suggèrent de modifier nos méthodes nos

techniques pour produire de l’énergie
autrement. C’est cette problématique qui
anime et relie de nos jours de nombreux
spécialistes autour de l’anticipation d’un
changement de paradigme énergétique.

Marin THUERY

 2051 est une série de montages photogra-
phiques, réalisée par des designers en recherche et 
développement de l’entreprise EDF, en collabora-
tion avec des designers extérieurs à la société, dans 
le cadre de la Biennale internationale du design de 
St Etienne de 2015. Cette série présente plusieurs 
tableaux chacun exprime une vision fictionnelle, 
de ce que serait le monde et son rapport à l’énergie 
en 2051. Face aux mutations des villes, des terri-
toires, des populations et de ses comportements, 
chaque binôme de designer a imaginé un scénario 
énergétique et sociétal potentiel, par rapport à une 
localité. Pourquoi « 2051 » ? Il paraît évident que 
cette date n’a pas été choisie par hasard, en effet 
elle arrive une année après les projections déjà 
observées, et habituellement données pour l’année 
2050. Ainsi cette série souhaite créer une rupture 
avec les tendances actuelles en privilégiant une 
vision prospective du monde de demain, plutôt 
qu’une habituelle prévision.
Ces  prévisions  sont  tout  de même  à  prendre  en 
compte, elles sont un outil pour la prospection, 
elles vont permettre entre autres d’anticiper les 
migrations. Selon le rapport de l’ONU, la popu-
lation mondiale en 2050 atteindrait 9,6 milliards 
de personnes sur Terre, contre 7,3 actuellement. 

Une telle augmentation fait écho à la croissance à 
grande échelle des pays en voie de développement 
comme l’Inde et le Nigeria par exemple. Ce bond 
crée une nécessité de ressources énergétiques dé-
cuplée pour répondre à une rapidité de développe-
ment, et une augmentation des besoins propres à 
la croissance des populations.
L’Agence Internationale de l’Énergie a d’ailleurs 
prédit une augmentation de la demande en énergie 
de l’ordre de 45 % en 2050, poussée par la crois-
sance des pays émergents. Cela impliquerait une 
multiplication de la consommation énergétique, 
donc des problèmes dans l’approvisionnement de 
ces énergies, et l’impact d’une telle pression sur 
l’environnement.

 La morosité de ces prévisions nous pro-
met un avenir plutôt sombre. Le rapport World 
Energy Outlook 2011 nous met en garde contre 
des hausses incontrôlables de température mon-
diale (dues aux émissions de co2) si la politique 
commune reste dans la continuité ou la prudence 
au lieu de changer d’orientation et de passer à 
l’action comme l’exprime le scénario 450, poli-
tique visant à limiter cette hausse à 2 °C à long 
terme.
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« Cette série souhaite créer une 
rupture avec les tendances
actuelles en privilégiant une
vision prospective du monde de 
demain, plutôt qu’une habituelle 
prévision. »

?



 
 Lorsqu’il s’agit d’imaginer notre futur, de nombreux facteurs entrent 
en jeu. Au-delà de l’aspect politique, l’innovation et le niveau d’avancement 
technologique paraissent primordiaux tout comme la migration des usages 
énergétiques en résultant. Le levier technologique permet d’agir sur cette 
migration impliquant des changements de pratiques aussi bien individuelles 
dans les transports, la consommation, que collectives avec la gestion et la 
production des énergies.

 La série 2051 souhaite proposer un rapport nouveau à l’énergie, chaque 
perspective abordée ne se contente pas d’amener une solution énergétique po-
tentielle, mais traite aussi du comportement de l’Homme lié à ces énergies, et 
des nouvelles organisations qui en résultent. Par exemple, les « isothermes » 
évoquent peut-être une situation d’urgence, où l’Homme quitte l’urbanisme 
pour se réfugier dans un désert, sinon peut-il s’agir d’une population s’étant 
établie de façon viable dans cette zone, et ayant acquis une maîtrise nouvelle 
de l’énergie ? Dans tous les cas, cette énergie fait ici l’objet d’un stockage 
troglodytique. Nous observons là une perception complètement antinomique 
par rapport à la vision « commune » du futur, où la migration humaine en tant 
que déplacement volontaire des individus, mais aussi technologique, amène à 
vivre à la manière de civilisations archaïques. Les architectures High-tech sont 
délaissées par ce peuple au profit d’une installation troglodytique, à même la 
roche, non sans rappeler historiquement le passé antique de régions comme 
la Cappadoce en Turquie ou Petra en Jordanie. Les « éoliens » mettent à pro-
fit l’énergie fournie par le vent qui leur garantit l’apport énergétique néces-
saire pour les besoins de la ville. Afin d’optimiser l’exploitation de cette res-
source, la population a migré à flanc de falaises, le long de gorges, canyons et 
autres couloirs ventés, pour être à proximité directe de l’énergie, et n’a donc 
plus  besoin  d’intermédiaire  pour  être  acheminé  vers  les  différents  foyers.  
Les « éoliens » voient aussi passer les « alizéens », peuple nomade qui suit 
les déplacements des courants atmosphériques, et chasse les tornades pour 
en capturer l’énergie grâce à leurs turbines mobiles, à la manière encore au-
jourd’hui de certaines populations du Nord suivant la migration des rennes, 
ressource essentielle à leur survie.

 L’utilisation du milieu environnant et de ses ressources permet de 
rendre ces villes totalement autonomes en énergie. Pour cela se sont opérées 
des migrations de populations, tout autant que des énergies en elles-mêmes. 
A-t-on affaire ici à des issues possibles, ou sommes-nous face à des pers-
pectives utopiques ? Et bien, les mondes « 2051 » ont chacun une apparte-
nance « ultra » locale, où chaque solution énergétique résulte du contexte et 
de l’environnement dans lequel elle vient s’inscrire, le tout donnant à ces 
tableaux une sensation de réalisme. Cette série nous expose ainsi un monde 
ayant subi des bouleversements d’ordre environnemental, sociétal et tech-
nologique, délaissant les sources d’énergie traditionnelle pour se tourner 
vers des énergies alternatives, propres. Cependant, nous ne sommes pas ici 
totalement dans la science-fiction, ces alternatives énergétiques là, nous les 
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connaissons, nous les utilisons déjà partielle-
ment, mais le faisons-nous de façon optimale ?  
N’y a-t-il pas un besoin de les voir se développer ? 
En effet ces hypothétiques issues trouvées par les 
designers d’EDF sont familières, nous maîtrisons 
les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques, 
marémotrices. Pourquoi ne sont-elles pas plus 
présentes, pourquoi ne bâtissons-nous pas dès 
aujourd’hui autour de ces alternatives qui restent, 
à l’échelle mondiale marginales ? Ces énergies de 
substitution, sont produites par des installations 
de l’ordre du réel, que l’on peut adapter différem-
ment selon les cas, les besoins, et la géographie 
des lieux, il ne s’agit donc pas de lubie utopiste, 
mais de possibilités bien réelles. Pourquoi aller 
chercher ailleurs ce que l’on a potentiellement 
déjà sous la main ? Il paraît primordial d’effec-
tuer un virage, une migration des énergies fossiles 
sur lesquelles repose de nos jours une humanité 
en péril, vers des énergies durables, et gérées de 
manière locale. Cette question d’échelle humaine 
est importante, bien entendu il ne s’agirait pas de 
renoncer au mode de vie sédentaire pour suivre 
les déplacements atmosphériques et en retirer de 
l’énergie comme les « alizéens », mais simple-
ment d’utiliser des ressources de proximité pour 
un lieu donné. Ainsi les populations côtières du 
monde entier profiteraient de l’énergie des océans, 
les régions les plus ensoleillées privilégieraient le 
solaire, le photovoltaïque, les zones exposées aux 
vents se serviraient de l’éolien etc.

 Les technologies actuelles doivent per-
mettre de se donner les moyens de la migration 
énergétique. Il faut tendre vers les expérimenta-
tions qui font l’objet d’études comme les hydro-
liennes et les houlogénérateurs dans le domaine 
de l’hydroélectricité marine, les biocarburants et 
autres biogaz. Le but étant d’apporter une pers-
pective plus sereine et saine de l’avenir, où l’on 
n’aurait plus à se soucier des problèmes de limite 
et d’épuisement. Migrer vers une nouvelle refonte 
du monde et de son rapport à l’énergie semble dif-
ficile, mais  on doit  passer  par  l’installation  et  la 
mise en avant des énergies durables répondant aux 
besoins actuels d’une société qui court à sa perte.

« La migration
humaine en tant que 
déplacement volontaire 
des individus,
mais aussi
technologique,
amène à vivre à la
manière de civilisations 
archaïques. »



 IceHouse, c’est ainsi que se nomme 
le projet. Concevable par le biais d’un système 
d’impression en trois dimensions, la structure du 
bâtiment est essentiellement composée de glace et 
adopte  une  forme  hybride  entre  sphère  et  figure 
triangulaire, le tout s’élevant sur quatre niveaux 
agencés et pensés pour permettre la mise en œuvre 
d’un cadre communautaire et  scientifique serein. 
Cette forme singulière de l’habitat n’est pas sans 
rappeler celle de l’iris de l’œil humain, qui peut 
connoter alors la perception, l’observation, la 
découverte, renvoyant ainsi à l’un des objectifs 
premiers de ce lieu. On notera également une réfé-
rence aux mouvements Streamline dans l’aérody-
namique qu’emprunte la structure du bâtiment à 
travers cette forme.

 Si ce projet a su se démarquer, c’est cer-
tainement dû en partie pour ce qu’il propose en 
termes de conception et de mise en œuvre. En ef-
fet le système d’une structure de glace imprimable 
en trois dimensions demeure innovant et parfaite-
ment adapté à la zone géographique dans laquelle 
devra s’implanter l’habitation pour accueillir 
ses occupants (température moyenne de - 60°, 
présence de glace et d’eau possible). Mais si le 
concept architectural est certes séduisant, encore 
faudra-t-il le réaliser, le système de communica-
tion qui l’accompagne et qui le met en scène a très 
certainement eu un rôle à jouer dans la force de 
persuasion du projet. Car oui, le but est aussi de 
vendre une idée à travers l’image. Pour ce faire, 
le studio a réalisé et mis à disposition du jury de 
sélection et des médias, une série de visuels met-
tant en situation à la fois le module habitable, et 
l’Homme, sur le sol martien. Il s’agit d’images de 
synthèse, on peut y voir un paysage désertique, un 
coucher de soleil, la vie quotidienne s’organiser 
autours et à l’intérieur du concept d’habitation, 
des individus accomplissant leurs tâches suppo-
sées quotidiennes… tout est pensé et mis en scène 
pour séduire le récepteur de ces images. Mais dans 
le fond, que nous révèlent-elles vraiment ? Ce qu’il 
faut comprendre, c’est qu’il s’agit avant tout d’une 
vision fantasmée de la vie sur Mars. Les paysages, 
les couleurs, tout ici est magnifié et bien que ce que 
l’on nous présente puisse bel et bien refléter une  

certaine part de réel, elle ne transcrit pas la véra-
cité de la situation, à la fois climatique et humaine, 
sur la planète rouge. Dans ce sens on pourrait dire 
que ce type d’image et de communication s’ins-
crit dans une dynamique de propagande, comme 
on a pu l’observer à la fin des années soixante au 
États-Unis  et  en URSS  lors  de  la  conquête  spa-
tiale. Autrement dit ce type d’image n’a pas seule-
ment pour objectif de vendre quelque chose, elle 
participe à l’entretien du mythe et du rapport que 
l’on a à l’espace. La différence majeure entre ces 
deux exemples ne réside cependant pas dans leur 
contexte ou dans leur traitement pur et simple, 
mais dans leur mise en scène. Là où les visuels 
des années soixante jouaient avant tout sur la dé-
monstration technique et la mise en avant de la 
machine, avec un message politique à peine voilé, 
on voit ici clairement que la place de l’homme a 
pris une dimension plus importante, et que la pro-
jection  que  l’on  a  de  nous-mêmes  sur  une  autre 
planète est dorénavant parfaitement envisageable. 

 
 
 
 
 
 

L’écosystème terrestre est de plus en plus
affecté par l’activité humaine,

entre bouleversements climatiques,
disparitions d’espèces, gestion calamiteuse des

ressources, surpopulation… La situation est 
telle qu’aujourd’hui de nombreux scientifiques 
soutiennent que la migration de l’Homme vers 
une autre planète constitue une alternative à 

envisager sérieusement pour la survie de
l’espèce. Il arrivera inévitablement un moment 

donné, où notre planète ne serra plus en
mesure ni de nous contenir, ni de nous

entretenir. Le concept d’habitat sur Mars
proposé par le studio Clouds Architecture Office 
est un premier pas vers la prise de conscience 

de cet état de fait.

Robin BERNARD
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« Dans sa démarche 
créative, le studio 
Clouds Architecture 
Office a souhaité
placer l’Humain au 
cœur de son projet. »



 Cependant, bien que l’on commence à appréhender cette réalité 
possible, d’un futur ailleurs, les visuels proposés par le studio Clouds Archi-
tecture Office restent ancrés dans une démarche hétérotopique, qui consiste 
à définir la localisation physique d’une utopie. En l’occurrence, à travers les 
récentes découvertes qui s’y rapportent et la mise en place d’habitats ayant 
pour vocation d’y accueillir l’Homme, Mars apparaît aujourd’hui comme une 
planète pleine de promesses, sur laquelle l’idée d’un avenir (meilleur ?) est 
possible. Le principe d’hétérotopie énoncé par Michel Foucault en 1967 dans 
Des espaces autres, soit deux ans avant que l’Homme ne pose son premier 
pas sur la Lune, est profondément lié au principe de migration, qui consiste 
bel et bien à vouloir se projeter et se rendre dans un lieu défini autre que celui 
dans lequel on se trouve.

 Il faut cependant rappeler que le propre de l’utopie est de rester 
de l’ordre de l’utopie, et que cette migration dans le temps, qu’entrevoit 
l’Homme à travers ces visuels, demeure pour le moment de l’ordre du fan-
tasme. La réalité de la vie sur Mars est bien différente de celle imagée par 
un studio d’architecte. Les conditions climatiques sont absolument terribles, 
avec des températures allant de - 133 °C à - 3 °C, des tempêtes à l’échelle 
planétaire, des secousses sismiques si puissantes qu’il nous est absolument 
impossible de les envisager à notre échelle, aucune présence de vie recon-
nue à ce jour, aucune nourriture, et bien que l’habitat ait l’air relativement 
agréable à vivre, les répercussions psychologiques et comportementales qui 
en découleront une fois là-bas ne ressortent bien évidemment pas de ces 
images.

 Alors si ce que l’on nous montre à travers cette communication, 
nous renvoie à une image fausse de ce à quoi pourrait ressembler la condition 
de l’Homme là-bas, en est-il de même pour l’habitat en lui-même ? L’archi-
tecture du bâtiment rend-elle plus crédible la projection d’une vie humaine 
sur Mars ? Le rôle premier de l’habitat est d’abriter, protéger, accueillir. Ces 
points deviennent d’autant plus cruciaux lorsque l’habitat en question se 
trouve à plusieurs dizaines de millions de kilomètres sur une planète encore 
bien méconnue. Dans sa démarche créative, le studio Clouds Architecture 
Office  a  souhaité  placer  l’Humain  au  cœur  de  son  projet,  à  la  fois  par  le 
choix des matériaux, la forme de l’habitat et l’agencement de l’espace. En 
effet, l’aspect général de la structure peut évoquer une sorte de temple ou de 
pyramide contemporaine, avec cette élévation progressive, symbole s’il en 
est de la grandeur Humaine et de son ambition à vouloir défier le temps et 
l’espace. Si l’on se réfère aux communiqués de Clouds Architecture Office, 
cette forme bien particulière est en réalité directement inspirée du cocon, à 
la fois rassurant et protecteur pour son hôte. Ce qu’il est intéressant de sou-
ligner à travers le choix du cocon, c’est son origine organique, qui fait donc 
référence à une forme vivante, destinée à évoluer, grandir, et qui connote 
bien l’envie de s’installer durablement sur la planète rouge. Bien que cette 
forme puisse être  justifiée par un aspect  technique voir  sémantique, on ne 
peut  s’empêcher  de  se  demander  si  un  autre modèle,  peut-être  plus  fonc-

tionnel, n’aurait pas été plus approprié dans un 
souci d’ergonomie et d’optimisation de l’espace. 
L’intégralité de la structure du bâtiment est recou-
verte d’une couche de glace de 5 cm imprimable 
en trois dimensions. Pourquoi la glace ? Premiè-
rement parce que cette dernière agit comme un 
puissant anti-rayonnant naturel, diminuant consi-
dérablement les expositions aux rayons gamma, 
ultraviolets et autres radiations. Deuxièmement 
parce que la glace permet une meilleure diffusion 
de la lumière dans l’habitat, et que de ce fait une 
économie  d’énergie  significative  sera  réalisée, 
tout en facilitant la préservation du cycle circa-
dien de l’équipage. Cependant, si ce matériaux 
dispose de sérieux arguments techniques, il rentre 
dans une certaine mesure en opposition avec la 
dynamique de protection souhaitée par la forme 
du bâtiment. En effet la glace étant transparente 
suivant son épaisseur, on peut facilement imaginer 
le sentiment de vulnérabilité qui ressortirait du fait 
d’être finalement continuellement exposé à ce qui 
nous entoure. Cette envie d’ouverture et de trans-
parence ne deviendrait-elle pas alors plus nuisible 
que bénéfique, en renvoyant les occupants à leur 
solitude et à leur relative insignifiance vis-à-vis de 
ce qui les entoure ? Si la structure du bâtiment peut 
être  remise en question concernant  sa capacité à 
protéger, l’agencement de l’espace intérieur, lui, 
vise  à  favoriser  le  bien-être  de  ses  occupants,  à 
l’image de la mise en place d’une serre végétale 
qui vient conférer une présence ‘vivante’tout en 
apportant ses bienfaits reconnus sur le psychisme 
humain. La mise en place d’un système végétal 
soulève un point important dans l’aspect migra-
toire de la démarche, car en plus de l’implanta-
tion humaine, le projet vise à observer et mettre en 
œuvre l’implantation d’autres organismes vivants, 
nécessaires au développement d’une atmosphère 
viable pour l’Homme. Un espace entier sera dédié 
aussi à la détente des occupants, donc dépourvu 
de tout aspect scientifique. Cette volonté de rendre 
l’habitat le plus humain et vivable possible entre 
en totale rupture avec les systèmes d’habitation 
que l’on peut observer actuellement dans les dif-
férentes navettes orbitales. Cela s’explique par le 
fait que l’habitat mis au point pour Mars, a pour 
vocation l’implantation de l’Homme sur une pla-

nète, là où les modules orbitaux privilégient la 
fonctionnalité et l’économie d’espace pour des  

séjours relativement courts. Il faut tout de même 
souligner que l’utilisation de l’impression en 
trois dimensions pour concevoir la structure, qui 
pourrait alors s’auto-construire dans une certaine 
mesure, apparaît comme extrêmement innovante. 
Cependant les moyens techniques nécessaires à 
ce procédé n’existent pas encore, car leur mise 
en œuvre requiert des fonds, que le studio espère 
obtenir dans la seconde phase du projet, soit sa 
réalisation.
 
 Cette phase sera déterminante sous bien 
des aspects. En théorie, et avec les moyens suf-
fisants,  l’habitat  imaginé  par  le  studio  Clouds 
Architecture Office devrait voir  le  jour d’ici une 
dizaine à une vingtaine d’années sur le sol mar-
tien.
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« Il faut
cependant 
rappeler que 
le propre de 
l’utopie est 
de rester de 
l’ordre de 
l’utopie,
et que cette
migration
dans le temps 
qu’entrevoit 
l’Homme à 
travers ces 
visuels,  
demeure 
pour le
moment de 
l’ordre du 
fantasme. »




