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Trois livres récents
parlent
des migrant.e.s
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Mur
Méditerranée

Prisonniers
du passage

Livre de
Louis-Philippe
Dalembert

Livre de Chowra Makaremi
et Matthieu Parciboula

À Sabratha, sur la côte libyenne, les surveillants font
irruption dans l’entrepôt des
femmes. Parmi celles qu’ils
rudoient, Chochana, une Nigériane, et Semhar, une Érythréenne. Les deux se sont
rencontrées là après des mois
d’errance sur les routes du
continent. Depuis qu’elles ont
quitté leur terre natale, elles
travaillent à réunir la somme
qui pourra satisfaire l’avidité
des passeurs. Ce soir, elles
embarquent enfin pour la traversée.
Un peu plus tôt, à Tripoli, des
familles syriennes, habillées
avec élégance, se sont installées dans des minibus climatisés. Quatre semaines déjà que
Dima, son ...
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C’est dans la Zone d'Attente
pour Personnes en Instance
(ZAPI), un bâtiment qui ressemble aux autres constructions de tôle de l’aéroport de
Roissy, que se jouent les destins et parfois même les vies
de nombreux étrangers qui ont
décidé de quitter leur pays
pour vivre dans un monde
meilleur : la France. Loin des
yeux des voyageurs de passage qui fréquentent l’aéroport,
c’est dans la ZAPI que sont
retenus et enfermés, jusqu’à
26 jours, les réfugiés politique,
réfugiés de guerre, réfugiés
climatique, enfants venus rejoindre leurs parents, courageux qui cherchent à vivre une
vie décente, courageuses qui
voudraient vivre dans un
monde plus juste. Kadiatou,
Younes et Jana sont ...
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Je suis au
pays avec
ma mère
Livre de Irene de Santa et
Ana Isabelle Pralong
C’est dans le cadre d’une psychothérapie qu’Irene de Santa
Ana a rencontré Cédric ; Cédric, jeune requérant, sort de
plusieurs mois d’errance, dormant dans des parcs après
avoir essuyé un premier refus
à sa demande d’asile. Le statut
de «débouté» prive Cédric de
bien des droits accordés aux
êtres humains, et le plonge
dans d’épaisses limbes administratives, mais également
existentielles. Au pays, plus
rien ne l’attend; en Suisse,
l’espoir de pouvoir rester est
plus que ténu. De cette psychothérapie, Irene de Santa
Ana va faire un article, et c’est
de cet article qu’Isabelle Pralong s’est ...
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Livres publiés en 2019 dans la collection
« Autobiographie ∞ Éducation »

Le pouvoir d’agir
des habitants. Arts
de faire, arts de
vivre

Décrocheursraccrocheurs. Les
nomades de l’école

Ecrire le cancer. De
l’expérience de la
maladie à l'autopathographie

« L’écriture de la vie »

C’est la première
fois que je vis longtemps
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D’un commun désaccord. Correspondance 19902007
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L’inconstance de
nos pas. Récit d’une
famille de migrants
siciliens de Sousse
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Livres publiés en 2019 dans la collection
« Eclaboussements »

« Je n’ai rien à raconter ».
Une éducation narrative
pour apprendre à s’orienter

En préparation
Novembre 2020

Mars 2020

Penser la recherche Médialités biograbiographique en si- phiques, pratiques
tuations et en dia- de soi et du monde
coordination
logues
coordination Christine DeloryMomberger & Martine Janner
Raimondi
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Christine Delory-Momberger
& Jean-Claude Bourguignon

Juin 2020

Conditions biographiques et expériences du Sujet
coordination Martine Janner
Raimondi
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Novembre 2021

Action collective
sur les territoires et
accompagnement
des acteurs
coordination Christophe Blanchard
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