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Migrer, ce n’est pas seulement partir,  
puis arriver.  
Entre ces deux bornes de l’itinéraire migratoire 
se jouent souvent des milliers de kilomètres, 
des traversées de mers, de frontières  
et surtout des années d’attente, de précarité 
et d’incertitude.  
C’est à cet intervalle, à cet entre-deux,  
que s’intéresse ce nouveau numéro  
de De Facto.
Frédérique Fogel aborde la question  
sous l’angle de la vie familiale en situation 
d’attente de régularisation, à partir d’une étude 
ethnographique sur les populations  
sans papier en région parisienne. 
En vidéo, le juriste Hiroshi Motomura montre 
les spécificités du cas américain  
où les changements de profil des arrivants  
et les évolutions de la politique migratoire  
ont conduit à cesser de les considérer comme 
des citoyens en devenir et à les figer  
dans un statut d’éternels migrants. 
Claire Rodier poursuit cette exploration hors 
de l’hexagone en partant des films de Fernand 
Melgar pour montrer une autre facette  
de l’attente, celle des centres de détention 
suisses, ces « sas aseptisés » où les migrants 
attendent leur expulsion. 
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Anne Gosselin illustre « en chiffres »  
le prolongement du temps d’attente  
avant d’obtenir un titre de séjour en France. 
Enfin, l’historienne de l’Antiquité Claudia Moatti 
prend de la hauteur en proposant une réflexion 
sur ce que la notion d’entre-deux apporte  
à la compréhension des phénomènes 
migratoires.

Antonin Durand, 
responsable scientifique
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FAIRE FAMMILE SANS PAPIER
QUE FAUT-IL AUX « SANS-
PAPIERS » POUR OBTENIR  
DES PAPIERS ?  
DES PAPIERS JUSTEMENT, 
BEAUCOUP DE PAPIERS,  
DE TOUTES SORTES,  
DES DOCUMENTS ACCUMULÉS 
PENDANT DES ANNÉES...  
TOUT LE PARADOXE EST LÀ. 
PARCE QUE L’ABSENCE  
DE PAPIERS INTERROMPT TOUTE 
DÉMARCHE DE RÉGULARISATION, 
NOMBREUX SONT LES IMMIGRÉ·E·S 
CONTRAINT·E·S À VIVRE  
UNE VIE FAMILIALE PRÉCAIRE.
FRÉDÉRIQUE FOGEL, 
ANTHOPOLOGUE
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Dans la série Les Cartes 
de séjour (2008), l'artiste 

Awen Jones reproduit 
des cartes de séjou  

dont elle ne garde  
que la photographie. 

Agrandis à échelle  
humaine, ces portraits 
sans identité pointent  

la vocation de ce genre 
de document : ordonner 

une masse plutôt  
que singulariser  

des individus.  
© Awen Jones.

En situation administrative irrégulière, 
l’étranger·ère est sommé·e de vivre 
normalement, comme vous et moi, en 
surmontant toutes les difficultés dues  

à l’absence de papiers : travailler et déclarer 
ses  revenus, scolariser ses enfants, payer son 
loyer et  ses charges, etc., chaque acte produisant 
des  papiers administratifs qui constitueront autant 
de « preuves de présence » et d’« intégration ». Tous 
ces documents servent à présenter à la Préfecture une 
demande d’« accès au séjour ». Ainsi faut-il montrer, 
par ces papiers, que l’on a vécu « normalement » 
plusieurs années, pour finalement obtenir le droit de 
vivre normalement, avec le seul papier qui manquait : 
le Titre de Séjour.

Des parcours divers, avec ou sans visa d’entrée,  
et des épreuves marquantes ont transformé 
ces migrantes et ces migrants en sans-papiers.  

11



Faire famille, la constituer ou la reconstituer,  
est difficile face aux contraintes juridiques, politiques, 
administratives et financières que rencontre 
l’émigrant·e une fois arrivé·e en France. C’est le cas,  
par exemple, d’une femme qui a confié un enfant 
premier né à ses parents ou à une sœur déjà mère  
et espère le faire venir en France, ou celui d’un homme 
qui a voyagé seul et souhaite que sa conjointe  
le rejoigne. Mais parce que les critères du regroupement 
familial sont souvent inaccessibles et que l’absence 
de papiers interrompt toute démarche, nombreux sont 
les immigré·e·s contraint·e·s à vivre une vie familiale 
précaire.

La loi reconnaît la vie familiale 
comme un motif de stabilité,  
un élément positif pour la régularisation
Parmi celles et ceux qui restent malgré tout en 
France pour y construire leur avenir, beaucoup vivent 
en couple avec des enfants. Le Code de l’entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) 
prévoit certaines régularisations en fonction des liens 
de parenté, filiation et conjugalité. Mais la loi s’applique 
à travers des circulaires, et surtout des appréciations 
et des pratiques au guichet qui motivent les décisions 
des préfectures. Après des années d’attente, les sans-
papiers apprennent à se soumettre aux normes 
de  parenté que ces réglementations induisent pour 
que leur dossier soit enfin admissible.

Vivre en famille n’est pas toujours la voie la plus 
rapide pour obtenir des papiers, même si la loi 
reconnaît la vie familiale comme un motif de stabilité  
et un argument positif vers la régularisation. Certaines 
situations obligent chaque membre du couple conjugal 
et parental à appuyer sa demande sur son  profil 
personnel. C’est  ce  qu’Agathe et Yvan, un couple 
de Sénégalais parents de deux enfants, ont fait pendant 
des années avant de demander la reconnaissance 
deleur vie de famille.12



Agathe est arrivée seule du Sénégal. Elle rêvait de faire 
des études et de travailler légalement pour contribuer 
aux dépenses de ses parents et de ses frères et sœurs, 
plus jeunes qu’elle. Son visa de tourisme de trois mois 
expiré, elle est restée, sans papiers. Elle rencontre Yvan 
à Paris. Père de deux enfants restés avec leur  mère 
au  Sénégal, il n’est pas marié et vit en France sans 
papiers. Ils s’installent ensemble, ont deux enfants 
mais ne se marient pas. Leur situation administrative 
est précaire.

Diagnostiquée pour une maladie 
chronique, Agathe a obtenu 
une carte de séjour temporaire 
« vie privée et familiale » pour 
raison médicale valable un an 
et renouvelable en fonction 
de l’évolution de la maladie. 
Les délais de renouvellement 
sont très longs : quand la carte 
plastique arrive, datée du jour 
de  la décision, il est presque 
temps de reprendre rendez-vous 
pour le renouvellement suivant…

Elle travaille dans un domaine 
qui l’intéresse, mais ces pé-
riodes successives d’incertitude 
l’empêchent d’obtenir un poste 
à  responsabilités. « Je travaille 
et j’ai deux enfants qui sont nés 
à  Paris. Ma vie maintenant, c’est 
ici. Il faut que j’avance vers la carte 
de résident. » Si la loi n’exclut 
pas l’accès des malades à la carte de résident, elle est 
constamment refusée dans la pratique. Au  guichet, 
le discours est limpide : « Les personnes malades 
ont un titre pour la durée de leur traitement et  après, 
quand elles sont guéries, elles doivent repartir dans 
leur pays. » Ou encore : « Si les malades ont une carte 
comme malades, c’est qu’ils n’ont pas d’autres motifs de 
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“JE TRAVAILLE  
ET J’AI DEUX ENFANTS  
QUI SONT NÉS À PARIS.  

MA VIE MAINTENANT, 
C’EST ICI.  

IL FAUT QUE J’AVANCE 
VERS LA CARTE  

DE RÉSIDENT.”Agathe, Sénégalaise,  
lors d’un entretien  

avec la chercheuse



“JE SUIS SON COMPAGNON, 
LE PÈRE DE SES ENFANTS. 
ON VEUT UNE VIE  
DE FAMILLE 
NORMALE.”Yvan, Sénégalais,  

au guichet  
de la préfecture

14

séjour.  » Agathe veut donc sortir de  cette catégorie 
pour se faire reconnaître en tant que femme vivant 
en couple, mère de famille et salariée.

Yvan, son compagnon, père de ses deux enfants, 
est  sans-papiers depuis son arrivée. Il travaille dans 
la sécurité, enchaînant les contrats précaires. Comme 
Agathe, il peut rassembler des preuves de présence 
sur cinq années (salaires, santé, avis d’imposition) 
et des papiers prouvant leur vie commune (factures 
d’électricité). Ils décident finalement de déposer 
une  demande au motif des « liens personnels 
et  familiaux » (article L. 313-11 7° du Ceseda) au 

Centre de réception 
des étrangers à la Sous- 
direction de l’admi-
nistration des étran-
gers. Ils sont convoqués 
six mois plus tard 
à  la  préfecture pour 
un examen de situation 
administrative.

Le jour dit, à l’heure dite, 
ils se présentent munis 
de leurs convocations, 
passeports, dossiers 
respectifs et des  pa-
piers de leurs enfants, 
étrangers comme eux. 

Appelés au bout d’une heure et au même guichet, 
ce qui n’est pas toujours le cas pour les couples,  
ils formulent la même demande : « vie privée et 
familiale » et donnent chacun une pile de documents 
originaux et photocopiés, les preuves de leur situation...  
Ils retournent s’asseoir. Au bout de deux heures,  
ils sont appelés au même guichet. C’est un échec. 
La carte « malade » d’Agathe sera renouvelée et  van 
disposera d’une « autorisation provisoire de séjour [APS] 
en qualité d’accompagnant de malade », une possibilité 
pour certaines pathologies si  l’accompagnant justifie 
d’un lien de parenté avec le malade.
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Agathe est découragée. Yvan est furieux. Il veut sortir 
de sa situation de sans-papiers, mais pas à n’importe 
quel prix. Il déclare alors au chef de salle : « Je ne suis 
pas son accompagnant. Je suis son compagnon, le père 
de ses enfants. On veut une vie de famille normale. » 
Le  fonctionnaire se met à poser des  questions sur 
leur vie familiale, leurs enfants, leur  métier à l’une 
et à l’autre. Par le plus grand des hasards, l’homme 
a  deux enfants qui travaillent dans le même secteur 
qu’Agathe. Il connaît ce milieu, la difficulté du travail, 
particulièrement pour une femme, de surcroît 
étrangère. Il se montre sensible à la demande de dignité 
d’Yvan.

Le chef de salle décide de faire basculer la décision 
du motif médical au motif familial. Son pouvoir 
d’appréciation s’accorde à sa bienveillance, le couple 
obtient le statut demandé, le tout dans le strict 
cadre de la loi. Ils sont enfin reconnus dans la réalité  
de leur vie. Le cas d’Agathe et Yvan nous rappelle 
qu’émigrer pour aider sa famille de naissance, créer 
en migration sa nouvelle parenté proche comme choisir 
avec qui vivre et faire des enfants font partie des droits 
humains fondamentaux, trop rarement respectés.

Frédérique Fogel, 
anthropologue, spécialiste 
des questions de parenté 
dans des contextes 
migratoires, a notamment 
enquêté en Nubie égyptienne 
et en région parisienne.  
Elle est directrice de 
recherche au CNRS et membre 
du Laboratoire d’ethnologie 
et de sociologie comparative 
(Lesc). Elle est membre 
du Réseau éducation sans 
frontières et fellow de l’Institut 
Convergence Migrations.
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QUAND ET POURQUOI L’IMMIGRANT 
A-T-IL CESSÉ D’ÊTRE UN CITOYEN 
EN DEVENIR ?
LES ÉTATS-UNIS N’ONT 
PAS TOUJOURS TRAITÉ 
LES IMMIGRANTS DE LA MÊME 
MANIÈRE. LES EUROPÉENS 
BLANCS QUI S’Y INSTALLENT 
EN PRIORITÉ JUSQU’AU MILIEU 
DU 20E SIÈCLE SONT CONSIDÉRÉS, 
DÈS LEUR ARRIVÉE, COMME 
DES « AMÉRICAINS EN DEVENIR ». 
APRÈS LA FIN DES QUOTAS PAR 
NATIONALITÉS EN 1965, L’ACCUEIL 
NE VISE PLUS UNE INTÉGRATION 
RAPIDE DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS, MAIS LEUR IMPOSE 
DE PROUVER QU’ILS MÉRITENT 
D’ÊTRE AMÉRICAINS. 
RETOUR SUR CE PAN OUBLIÉ 
DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION 
AUX ÉTATS-UNIS.
HIROSHI MOTOMURA, JURISTE
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Hiroshi Motomura, « Quand et pourquoi l'immigrant a-t-il 
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(dir.), Dossier « En attendant les papiers », De facto 
[En ligne], 14 | décembre 2019, mis en ligne le 13 décembre 
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Law Institute.
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DES SITUATIONS DE L’ENTRE-DEUX  
OU COMMENT SAISIR LE MOUVEMENT ?
LES ANALYSES DE LA MOBILITÉ 
HUMAINE, QU’ELLES SOIENT 
DÉMOGRAPHIQUES, SOCIALES 
OU ÉCONOMIQUES, ONT TOUTES 
UN POINT COMMUN : ELLES TRAITENT 
LE PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE COMME 
UN « OBJET » DE RECHERCHE. OR, 
POUR LE COMPRENDRE, IL FAUT AUSSI 
S’INTERROGER SUR SON SENS, C'EST-À-
DIRE SUR LE LIEN ENTRE LE VÉCU  
ET LA CONSCIENCE DES ACTEURS EUX-
MÊMES. UNE TELLE APPROCHE CONDUIT 
À PRIVILÉGIER L’EXPÉRIENCE DES MI-
GRANTS ET À ABORDER LA MOBILITÉ 
NON COMME UN ÉVÉNEMENT PONCTUEL 
MAIS COMME UN PROCESSUS INSCRIT 
DANS LE TEMPS LONG.
CLAUDIA MOATTI, HISTORIENNE
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Des migrants attendant 
d'embarquer sur le Castel 

Verde à Trieste, Italie, 
avant de partir pour 

l'Australie, v. 1953-1954. 
© Australian National 

Maritime Museum
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Un espace-temps indéfini
L’entre-deux, c’est d’abord cet espace-temps 
du  mouvement où tout peut arriver, où tout 
acquis se trouve en quelque sorte suspendu 

lorsque l’on a quitté sa cité, sa maison. Mais où et quand 
s’arrête l’entre-deux ? Le temps du passage et celui de 
l’attente peuvent en effet se dilater sur la route, tout 
comme peuvent se multiplier, dans le pays d’accueil, 
les étapes entre l’illégalité et la légalité, entre le séjour 
provisoire et le moment de l’intégration, et même entre 
un espace et un autre. Pour certains, tels les réfugiés 
économiques d’aujourd’hui ou les indentured migrants, 
ces pauvres européens du XIXe siècle qui, pour payer 
leur passage en Amérique du Nord, acceptaient 
des contrats de travail forcé, l’horizon de l’accueil peut 
s’éloigner indéfiniment.

L’entre-deux possède aussi une dimension subjective : 
quand sait-on que l’on est arrivé ou que l’on est de retour ? 

21
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L’antiquité offre deux cas exemplaires : Ulysse, rentré 
à Ithaque, ne reconnaît rien et met du  temps à être 
reconnu ; Énée, lui, fuyant Troie, s’intègre très vite 
au pays des Latins, où il fonde une nouvelle cité. Deux 
perceptions différentes de l’entre-deux, à quoi l’on peut 
ajouter une troisième expérience, celle des membres 
d’une diaspora, groupe de personnes restées liées 
à leur pays et à leur culture : pour eux, le parcours ne 
se clôt ni ici ni là-bas, il s’ouvre toujours vers d’autres 
lieux et d’autres réseaux.

L’expérience de la rencontre,  
entre précarité et confiance
« Entre » désigne aussi un espace relationnel, ce qui 
se passe entre le migrant et tous ceux qu’il rencontre : 
passeurs en tous genres ou autres migrants. Quelle 
sorte de socialisation s’établit dans ces relations 
avec ceux qui ne sont ni des voisins, ni des parents, 
ni des concitoyens ? Au Moyen Âge, les commerçants 
voyageant ensemble avaient élaboré un mode de vie 
communautaire. De l’étrangeté absolue naquit une 
sorte de « familiarité », que développèrent ensuite 
les guildes et hanses, associations de marchands 
et d’artisans.

Aujourd’hui, les intermédiaires se sont multipliés  : 
avec les recruteurs, qui convainquent ou forcent 
les gens à partir, les « dispatcheurs », qui les dirigent 
vers la route, les gardes qui protègent ou oppressent, 
les fournisseurs de nourriture ou d’abri, les contacts 
institutionnels, même les bénévoles, la relation 
ne  peut être qu’asymétrique, source d’inquiétude 
et de  précarité. Ces « passeurs » sont souvent 
très organisés, ont des  informations, des moyens 
et  une   nfluence dont ne  disposent pas ceux qui 
se déplacent.

Entre précarité et confiance, autre entre-deux, 
l’expérience du mouvement nécessite des stratégies 
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multiples d’adaptation et de contournement. 
C’est également le cas face aux autorités locales.

Les « territoires de l’attente »
Dans les sociétés traditionnelles africaines, 
les  étrangers ne pouvaient pénétrer librement dans 
le  territoire d’une tribu ou d’un village. Le rituel 
de  l’accueil, décrit par l’anthropologue Arnold Van 
Gennep, était toujours le même : arrêt et palabre, 
attente aux marges, enfin rejet ou accueil — un rituel que 
nous pourrions retrouver aujourd’hui dans la procédure 
de l’Ofpra, où des entretiens dans des espaces réservés 
précèdent l’octroi ou le refus de l’asile.

L’histoire comparée des lieux où les différentes 
sociétés ont assigné, temporairement ou pas, 
ceux qui viennent d’ailleurs (espaces protégés ou 
marginaux, regroupement ou dispersion, ghettoïsation 
ou détention) permettrait de comprendre la place 
concrète de l’Autre dans ces sociétés, mais aussi 
l’influence de la mobilité sur la construction identitaire 
des populations locales.  

« L’épreuve de l’étranger »
Pour les migrants aussi, la traversée de frontières 
et de territoires change bien des choses : l’image de soi 
dans le regard de l’autre, l’identité sociale ou juridique, 
les repères culturels — ce qui rend ensuite si difficile 
le retour au pays. Être arraché à son sol est-ce donc 
être arraché à soi ? Le migrant n’est pas qu’un être 
« doublement présent » ou « doublement absent », pour 
reprendre les termes d’Abdelmalek Sayad. La notion 
d’entre-deux désigne plus largement l’expérience d’une 
brèche durable dans le temps individuel ou collectif, 
l’épreuve de tous les écarts, sociaux, temporels, 
culturels.



“ON DEVIENT  
COMME ON PARLE.”Gunther Anders,  
Journaux de l’exil et du retour, 1985
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Au cœur du sujet, le rapport à la langue. Si l’on considère 
qu’une langue n’est pas seulement un instrument 
de  communication, mais porte des  représentations 
et  une vision du monde, il faut prendre acte 
de l’influence de la mobilité et du changement de  langue 
sur les façons de voir et de sentir, sur  les  valeurs 
et les représentations.

Exilé à Constanza, 
au bord de la mer 
noire, le poète latin 
Ovide apprit à parler 
le Gète et remarqua 
progressivement la mé- 
tamorphose que cet- 
te langue produisait 
sur lui : elle recouvrait 

tout, son être, sa poésie, sa mémoire, elle l’exilait 
de lui-même. C’est pourquoi aussi Gunther Anders 
refusa de  parler anglais quand il émigra aux États-
Unis en 1938. Pour lui, sa langue, l’allemand, était son 
seul bien : « on devient comme on parle », écrivait-
il dans son livre, Journaux de l’exil et du retour. 
La  mobilité, comme la  traduction, est bien, selon les 
mots d’Antoine Berman, une « épreuve de l’étranger », 
de  l’étranger au dehors comme en soi, dans le temps 
long des  multiples métamorphoses de l’être.
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LES DÉLAIS POUR OBTENIR  
UN TITRE DE SÉJOUR 
S’ALLONGENT
GRÂCE À UNE ENQUÊTE  
SUR LA SANTÉ DES IMMIGRÉS 
SUBSAHARIENS EN RÉGION 
PARISIENNE, DES CHERCHEURS 
ONT PU CONSTATER  
QU’IL EST DE PLUS EN PLUS LONG 
D’OBTENIR UN TITRE DE SÉJOUR. 
ANNE GOSSELIN,  
CHERCHEURE EN SANTÉ 
PUBLIQUE
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Anne Gosselin, « Les délais pour obtenir un titre de séjour s’allongent »,  
in : Antonin Durand (dir.), Dossier « En attendant les papiers »,  
De facto [En ligne], 14 | décembre 2019, mis en ligne le 13 décembre 2019. 
URL : http://icmigrations.fr/2019/12/09/defacto-014-04/
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L’enquête ANRS Parcours a permis de recueillir 
l’histoire de vie d’un échantillon aléatoire 
de  513 immigrés d’Afrique subsaharienne 
qui consultaient dans les centres de  santé 

en  Île-de-France en 2012-2013. Il s’agit d’une 
enquête quantitative biographique, c’est-à-dire 
avec des  données détaillées sur les trajectoires 
des enquêtés, année par année.

Cette enquête révèle notamment que le temps 
nécessaire pour obtenir un titre de séjour d’au  moins 
un an est assez long : pour la moitié des gens,  
il a fallu attendre 4 ans (hommes) ou 3 ans (femmes). 
Cela représente une longue période dite de précarité 
administrative, où les personnes ont des titres 
de séjour très courts ou pas de titre.

https://www.ceped.org/fr/projets-acheves/article/parcours-o-parcours-de-vie-vih?lang=fr
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Pour les hommes, ce délai pour obtenir un titre de séjour 
d’un an s’allonge pour les arrivées les plus récentes. 
Pour ceux arrivés avant 1996, le délai était de 4 ans.  
Il passe à 6 ans pour ceux arrivés entre 2005 et 2011.  
Cet allongement s’explique peut-être par des conditions 
de régularisation de plus en plus restrictives.

En revanche, le délai est inchangé pour les femmes. 
Le durcissement des conditions de régularisation 
les  touche tout autant, mais on assiste à une di-
versification des motifs de migration chez les femmes. 
Beaucoup sont venues spécifiquement pour travailler 
dans les dernières années observées, plutôt que dans 
le cadre du regroupement familial comme auparavant, 
ce qui leur permet d’accéder plus rapidement à l’emploi 
et donc à l’obtention d’un titre de séjour.

Cette enquête biographique qui retrace finement 
des  histoires de vie permet ainsi d’analyser en détail 
ce  qui se passe entre l’arrivée et l’accès au titre 
de  séjour, information difficile à mesurer à partir 
des seules données administratives.

https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/migrants-subsahariens/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/migrants-subsahariens/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/migrants-subsahariens/
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19170/population_societes_2013_502_immigres_femmes.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19170/population_societes_2013_502_immigres_femmes.fr.pdf


EN
 IM

AG
ES



« FAIRE AU MIEUX». LE TRAITEMENT 
DES DEMANDEURS D’ASILE 
ET DES EXPULSABLES EN SUISSE FILMÉ 
PAR FERNAND MELGAR
ENTRE 2008 ET 2011, LE DOCUMENTA-
RISTE SUISSE FERNAND MELGAR AMÈNE 
SA CAMÉRA DANS DEUX CENTRES SUISSES 
DE DÉTENTION. IL EN RÉSULTE DEUX 
FILMS PLEINS D’IDÉES POUR LES SCIENCES 
SOCIALES, POLITIQUES ET JURIDIQUES : 
LA FORTE-RESSE (2008)  
ET VOL SPÉCIAL (2011).  
CLAIRE RODIER, DIRECTRICE DU GROUPE 
D’INFORMATION ET DE SOUTIEN 
DES IMMIGRÉS (GISTI), LIVRE SON REGARD 
DE SPÉCIALISTE DES POLITIQUES EURO-
PÉENNES D’IMMIGRATION ET D’ASILE 
SUR LE CONTRASTE ENTRE L’HUMANITÉ 
DES TRAITEMENTS ET L’INHUMANITÉ 
DES DISPOSITIFS.
CLAIRE RODIER, JURISTE
Claire Rodier, « Faire au mieux ». Le traitement des demandeurs d’asile 
et des expulsables en Suisse filmé par Fernand Melgar », in : Antonin Durand 
(dir.), Dossier « En attendant les papiers », De facto [En ligne], 14 | décembre 
2019, mis en ligne le 13 décembre 2019. URL : http://icmigrations.fr/2019/12/09/
defacto-014-05/
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https://youtu.be/2Jnx9veezzg
https://youtu.be/qSRDnIiYI3s


Des responsables du 
centre de Frambois 

annonce à un débouté 
de l'asile qu'il va être 

reconduit dans son pays 
d'origine. Vol spécial de 

Fernand Melgar, 2011. 
© Fernand Melgar
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Ce que donnent à voir les films de Fernand Melgar 
de la façon dont les pays européens traitent 
les migrants qu’ils ne veulent pas accueillir est 
loin de l’imagerie installée dans  nos  esprits 

par les  reportages télévisés et  les rapports 
alarmistes des ONG. Lui-même issu d’une  famille 
de réfugiés espagnols, le réalisateur a obtenu l’accord 
des  directeurs de  centres dans lesquels il est resté 
plusieurs mois avant de commencer à filmer. On n’y voit 
pas de  colonnes d’exilés anonymes, contraints 
à  marcher des centaines de kilomètres en quête 
d’une terre d’accueil, parfois traqués par des hommes 
en armes et des chiens. On ne frémit pas au spectacle 
de boat people dénutris et prostrés, rescapés 
de  naufrages auxquels leurs compagnons d’infortune 
n’ont pas survécu. On est loin des campements 
misérables et  insalubres où  s’entassent des deman-
deurs d’asile dans le Pas-de-Calais ou en Grèce. 
Dans La Forteresse et dans Vol spécial, les personnes 
ont un visage, un  nom, une  nationalité, une histoire. 
Elles sont nourries, soignées, bien logées, disposent 
d’espaces pour faire du sport, lire, se réunir, chanter, 
prier. Les représentants des autorités (gardiens, 
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travailleurs sociaux, policiers, fonctionnaires chargés 
des entretiens d’asile) les traitent avec respect et, 
parfois, avec une empathie perceptible.

Pourtant, un sentiment d’effroi domine après 
le  visionnage des deux documentaires. Il provient 
du  contraste entre le traitement « humain » des oc-
cupants des centres, où ils sont amenés à passer 
de  longs mois, et l’inhumanité doublée d’absurdité 
des  dispositifs conçus par la politique suisse pour  
les y placer.

Le centre de détention de Frambois, dans la banlieue 
de Genève, est destiné à préparer les expulsions 
d’étrangers qui ont le plus souvent passé des années 
en Suisse où ils ont l’essentiel de leurs attaches ; sauf 
exception, ils n’en sortiront que pour prendre l’avion 
à destination de leur pays d’origine. L’alternative 
qui leur est offerte est de partir « volontairement » 
sur un vol commercial, – sachant que le caractère 
«  volontaire » de cette option est très relatif compte 
tenu du  contexte – ou, s’ils refusent, sous contrainte, 
par « vol spécial ». Dans le centre d’enregistrement 
de  Vallorbe, où a été tourné La Forteresse, sont 
placés, le temps de l’examen de leur demande, les re-
quérants d’asile qui sollicitent l’admission en Suisse. 
Seul le  premier est un centre fermé. Dans le second, 
il n’est besoin ni de grilles ni de barreaux pour éprouver 
la même impression d’étouffement en observant, sous 
la caméra de Fernand Melgar, évoluer ses occupants 
pris dans la nasse d’une procédure bureaucratique 
qui formate les histoires singulières pour les adapter 
aux exigences institutionnelles.

À Frambois, l’impasse s’ajoute à l’étouffement : le pas- 
sage par le centre n’est le plus souvent qu’un sas aseptisé 
avant d’être rejeté comme un élément indésirable, 
puisque presque la totalité de ses occupants seront 
finalement expulsés de Suisse. Telle est une des fi-
nalités affichées de ce dispositif, qui tranche avec le lan- 
gage euphémisé utilisé par le personnel : « moi, je dis 
pensionnaires, je ne dis pas détenus » ; à un expulsé qui 

Les deux films sont 
en accès libre sur 
la chaîne Youtube 
de Fernand Melgar :

• La Forteresse (2008) : 
https://youtu.
be/2Jnx9veezzg

• Vol spécial (2011) :  
https://youtu.be/
qSRDnIiYI3s

https://youtu.be/2Jnx9veezzg
https://youtu.be/2Jnx9veezzg
https://youtu.be/qSRDnIiYI3s
https://youtu.be/qSRDnIiYI3s
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a accepté de partir volontairement, ce qui lui épargne 
les menottes et la camisole de contention : « tu pars 
libre, parce que tu es un homme libre, tu es un être 
humain » ; à un groupe de cinq occupants du centre, 
dont on a accompagné la vie quotidienne tout au long 
du film, au moment où une brigade de policiers vient 
les chercher pour les conduire à l’avion : « vous allez 
voir, tout va bien se passer, ils vont vous chouchouter ; 
allez, bonne chance  ! ». Le malaise ressenti par 
le spectateur est d’autant plus grand que le réalisateur 
montre très concrètement les atteintes à la dignité 
humaine que recouvrent les termes « vol spécial  »  : 
expulsés contraints à la position assise par des sangles 
plastifiées, bouches fermées par des bandes adhésives, 
casque de contention… au point que, par  trois fois, 
des personnes ont trouvé la mort.

Quand on sait que le centre accueille vingt-cinq 
détenus, dont certains pourront y passer plus d’un an, 
pour un coût de 350 euros par jour et par personne, 
on comprend cependant que sa fonction première 
est moins l’efficacité de la politique d’éloignement 
de la Suisse que le message dissuasif qu’il envoie 
aux étrangers en situation irrégulière. De longue 
date pionnière dans la rationalisation de la « gestion 
» des étrangers, la Suisse, non membre de l’Union 
européenne, s’inscrit à cet égard dans la logique 
de ses voisins : sur le territoire de l’UE, la détention 
administrative d’étrangers pour des durées pouvant 
aller jusqu’à 18 mois, concerne chaque année, selon 
le réseau Migreurop, près de 500 000 personnes 
dont moins de la moitié sont effectivement éloignées.

Claire Rodier est directrice  
du Groupe d’information  
et de soutien des immigrés 
(Gisti), et co-fondatrice 
du réseau euro-africain 
Migreurop. Elle a récemment 
co-dirigé l’ouvrage La Crise 
de l’accueil. Frontières, 
droits, résistances (2019, 
La Découverte).
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