


À partir de la programmation de deux documentaires et de la présentation 
par Patrick Chamoiseau de son dernier livre Frères migrants, cette journée 
d’étude vise à aborder la complexité des frontières contemporaines et les 
imaginaires migratoires qu’elles participent à faire émerger.
Ceux des personnes entravées par ces dispositifs frontaliers mais aussi ceux 
des organisations qui agissent aussi bien aux marges qu’au cœur de l’Union 
européenne pour la liberté d’aller et venir, au nom d’une éthique de l’hos-
pitalité. Les films et écrits proposés sont autant de regards portés sur le 
phénomène migratoire qui nous aident à nous approcher de ces réalités, 
voire de ces conditions frontalières faites d’espoir, de murs, de détours et de 
contournements, de papiers, d’attente, de transit, de travail.

Voilà que des destinations se maintiennent 
comme des braises, sans connaître d'arrivée ; 
que de petites personnes – des enfants ! – 
peuvent naître aux solitudes étranges, mé-
tèques congénitaux, apatrides spontanés, 
intouchables ou parias immanents, déchus 
de toute appartenance, livrés aux damna-
tions d’un décret de méduses et de bateaux 
noyés !... (…) à Paris, à Vintimille, et comme de-
puis près de quinze ans dans la région de Ca-
lais, des migrants restent échoués en marge 
de toutes les marges, des mineurs sont trai-
tés comme du bétail industriel, on rafle 
même sur le seuil de France terre d'asile et 
on pourchasse l'espoir ! 

Patrick Chamoiseau, Frères Migrants, 
Le Seuil, 2017, p. 14

13h30 - 14h00 

14h00 - 15h00 

15h00 - 16h45 

16h45 - 17h30  

17h30 - 18h00

18h00 - 18h45

Introduction de la journée par le collège post-doctoral de LabexMed

Projection du film Les migrants ne savent pas nager  
de l’association SOS Méditérranée

Projection du film Émir aux pays des merveilles 
de Ahmed Jlassi.
 
Lecture du livre Frères migrants de Patrick Chamoiseau 
par la Compagnie Loufried suivi d’un échange. 

Pause

Table-ronde avec Jean-Yves Abecassis (sociologue, SOS Méditerra-
née), Ahmed Jlassi (documentariste), Patrick Chamoiseau (écrivain) et  
Laurence Pillant (géographe, réseau Migreurop). 

Lucie Bacon, extrait de carte, 
Atlas des Migrants en Europe, 

Armand Colin, 2017, p. 71

Frontières 
    & Imaginaires migratoires

une journée coordonnée par Aurélie Fillod-Chabaud (sociologue) émilie Goudal (Histo-
rienne de l'art), Emmanuelle Hellio (Sociologue), Juana Moreno (ANTHropologue), élise 
olmedo (géographe) et Farida Souiah (politologue). 

En amont de la journée 
Lundi 19 mars, 19h00 : le documentaire Kelly de Stéphanie Régnier sera programmé 
au Vidéodrome, 49 Cours Julien, 13006 Marseille.




