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La préparation de l’action
La nouvelle situation avec l’arrivée de migrants à Velaine-en-Haye (février
2018)
Des migrants logés à l’ONF dès lundi 12 février 2018
Des migrants seront logés sur l’ex-campus de l’ONF à Velaine-en-Haye à partir du
12 février. Ils viennent de la caserne Faron, « arrivée à saturation », selon le sous-préfet.
de l’ONF à Velaine-en-Haye. 86 places sont disponibles. Photo Cédric JACQUOT

Des migrants jusqu’à présent hébergés à la caserne Faron, à Vandœuvre, seront logés à partir du
12 février dans les chambres d’étudiants de l’ex-campus de l’ONF à Velaine-en-Haye. Les migrants
arriveront par petits groupes jusque fin février. Quatre-vingt-six places sont disponibles.
Leur venue est motivée par une saturation de Faron, a expliqué le sous-préfet de Toul, Yoann Toubhans, ce
vendredi soir, sur place, lors d’une conférence de presse.
« Une partie de ce site, qui appartient à l’État, a été réquisitionnée par le préfet Mahé le 25 octobre dernier.
Il ne vient pas en substitution de Faron. Son activation, aujourd’hui, est liée à une augmentation particulière
du nombre de demandeurs d’asile », a-t-il précisé.

Comme Faron, le lieu devient donc centre transitoire d’hébergement. L’État s’est engagé auprès des élus
locaux à libérer le site quand un projet de reconversion pourra être développé. Mais l’État s’est également
engagé à libérer Faron à des conditions similaires. Or, le maire de Vandœuvre tente en vain de récupérer
la caserne depuis plus de quatre ans…
« Velaine, ce n’est pas Faron ! Ici, ce sont des chambres individuelles. Je ne suis pas sûr qu’on puisse
loger des gens longtemps dedans. Je n’ai pas de crainte que ça s’éternise, je fais confiance à l’État »,
assure le maire de Velaine, Denis Picard, qui se félicite d’accueillir des migrants sur sa commune. « Ce
n’est pas normal de laisser des gens dormir dehors. Personnellement, je trouve ça bien de les héberger ».
Personnes vulnérables
Le député Dominique Potier partage la même sensibilité. Tout comme le président de la communauté de
communes. Le sous-préfet Yoann Toubhans a précisé que les migrants accueillis à Velaine seront des
personnes vulnérables qui pourront être malades, isolées, souffrant d’un handicap. Ou bien des couples
sans enfant, « car il n’y aura pas de scolarisation possible ». L’accueil de familles apparaît donc exclu.
Les migrants seront pris en charge sur place par les travailleurs sociaux de l’association Arelia, qui
veilleront à assurer leurs besoins courants, mais aussi à les occuper afin qu’ils ne cherchent pas à
regagner Nancy. « Ceux avec qui on est déjà en contact sont plutôt satisfaits de venir, par rapport aux
conditions d’hébergement à Faron… » explique le responsable de l’accueil sur place, Patrice Fontaine.
La gendarmerie a annoncé « une présence renforcée dans les premiers temps ». Un comité de pilotage
avec élus et acteurs de terrain est censé se réunir régulièrement.
Philippe MERCIER

Première proposition de Chantal Jarrousse
Un point a été fait avec Fatema Ouakka Binet, artiste peintre sur notre projet de fresque.
2 jours sont prévus les 14 et 15 janvier 2019. Les encadrants seront les bienvenus,
évidemment.
Il m'a été proposé le découpage suivant, vous pouvez le modifier, à votre convenance :
La première matinée avec les jeunes
La première après-midi, les adultes
La seconde journée, une partie enfant, une partie adultes, sans découpage particulier
Pour le matériel :
Il s'agit de peinture acrylique, je vous proposerai, plutôt que de solliciter un
financement, du matériel, cela nous serait plus efficace. Nous avons besoin de pots de
peinture acrylique qui peut être acheté chez un fournisseur du genre castorama, ou chez
un grossiste. les moins chères, bien évidemment, des couleurs variées, des peintures qui
nous servent pour notre décoration intérieur par ex. Peut-on compter sur le Conseil 54 ?
Le nombre de pots ? cela dépendra du nombre d'artistes. Pour les jeunes, nous avons
pensé collectivement à un nombre de 10 ou 15 volontaires.
Pour les adultes, aucune idée ?

J'ai fait appel à des "généreux" donateurs pour avoir des pots entamés de peinture, des
restes, ou des pots entiers sans utilisation prochaine. Il faudra aussi des pinceaux
Je me charge de trouver des chiffons, et des vieilles assiettes transformées pour ce jour
en palettes, complétées en cas de besoin par des assiettes en plastique fort. J'aurai le
support (recyclage de draps blancs de grand-mère)
Il faudra qu'on étudie ensemble des points techniques :
- Le lieu (salle vide ?) où se déroulera le travail artistique,
- Etudier avec des bricoleurs la possibilité d'accrocher les draps dans la salle
- Protéger le sol de la pièce
- Trouver une solution pour protéger les artistes des tâches de peinture et éclaboussures:
vieux vêtements, vieilles chemises d'homme par ex. J'ai pensé aussi à des sacs
plastiques, si on ne trouve pas de solution, mais le concept est un peu dur pour des
migrants peut-être.
- Penser aux boissons pour les deux jours (eau, café par ex)
Pour l'encadrement
- Seront présents les éducateurs, animateurs, psychologues, ... de vos structures .
Je serai présente avec Fatema, et avec 3 ou 4 personnes de plus pour aider sur le plan
matériel, ou plus si besoin est.
La thématique
Nous aimerions faire travailler nos amis et nos jeunes à partir d'une question, d'un
questionnement, le même pour tous, du genre comment tu peindrais tes étoiles
intérieures ou comment tu vois les étoiles ? L'objectif final est de monter un patchwork de
la vie de chacun. Nous réfléchissons encore à une formulation aboutie, neutre et large.
Autour de l'œuvre, la fête et la communication externe
Nous projetons de faire une animation, une fête de ces deux jours pour tous. Ceux qui ne
peuvent ou ne veulent pas peindre pourraient prendre part à cette fête en chantant,
jouant de la musique, ou encore en dansant, ou en lisant un poème ou un texte dans leur
langue.
On pourrait enregistrer (audio, vidéo) pour laisser un témoignage qu'on montrerait par la
suite, au CD 54, à la commune de Velaine, au Grand Sauvoy ou ... On pourrait
enregistrer les paroles des enfants qui commenteraient leur travail. Il nous manque la
personne idoine pour le faire.
Si tout va bien, à partir des photos prises pendant la réalisation de l'œuvre jusqu'à son
achèvement, écrire un petit catalogue. On peut l'écrire, restera le tirage.
Si vous êtes d'accord, faire un portait en noir et blanc de chaque artiste, avec son
prénom, et l'inclure dedans. Chacun pourra se reconnaître.
Si vous êtes d'accord, je pourrai demander à notre journaliste locale de venir pour un
article ER.
Rien ne sera fait sans votre accord et approbation.
Mon objectif personnel est de montrer, à l'aide de cette fresque, que les migrants, sont
des gens, comme nous ( avec en plus des souffrances lourdes), que l'humanité dépend

de chacun d'entre nous, y compris à Velaine. Et que les migrants soient heureux à
Velaine, pour ensuite être heureux ailleurs.
Bien à vous, j'attends vos remarques, vos idées et des réponses à quelques questions.
Pas d'urgence, mais il y a du travail.
Chantal

J'ajoute que notre artiste a une véritable expérience picturale avec des enfants, y
compris handicapés, français ou étrangers et qu'elle milite dans une ONG reconnue par
L'UNESCO.
Elle est membre de l'Association Internationale des Arts Plastiques.

Deuxième proposition de Chantal Jarrousse
Relations entre un groupe de Velainois et les jeunes migrants entourés par les
responsables de l’équipe éducative appartenant au Conseil Général, piloté par
Chantal Jarrousse
1) Premier projet
Une première rencontre avec Fred, un animateur culturel et Madame Raynal, sur un
projet particulier : faire travailler les jeunes avec une artiste plasticienne Fatema Binet
Ouakka, Présidente de « PEINTURES EN MOUVEMENT « et membre de l’association
mandatée par le Comité de Liaison ONG / UNESCO pour le Marghrib et responsable de
l'organisation " Imagine 1 drone ou Robot pour la Paix 2018"
Comme nous avons des publics différents sur le site, il a été choisi le découpage suivant

2 jours sont prévus les 21 et 22 janvier 2019, et se passeront avec les encadrants.
Il m'a été proposé le découpage suivant :
La première matinée avec les jeunes
La première après-midi, les adultes
La seconde journée, une partie enfant, une partie adultes, sans découpage
particulier
Pour le matériel :
Il s'agit de peinture acrylique, J'ai fait appel à des "généreux" donateurs pour avoir des
pots entamés de peinture, des restes, ou des pots entiers sans utilisation prochaine. Il
faudra aussi des pinceaux
Je me charge de trouver des chiffons, et des vieilles assiettes transformées pour ce jour
en palettes. J'aurai le support (recyclage de draps blancs en lin enduits de peinture ou
gesso)
La réalisation se fera avec des moyens réduits
Nous allons faire le support pour qu’il puisse aussi être suspendu, comme une toile. Nous
donnerons des peintures, des pinceaux, une palette, des chiffons. Nous veillerons à ce
que les jeunes aient des vieux vêtements ou des plastiques comme protection, sans
oublier la protection au sol.
Madame Raynal participera à hauteur de 200 euros pour compléter les besoins en
peinture et pinceaux et bâches de protection. Et proposera des boissons pour les deux
jours.
Il faudra qu'on étudie encore des points techniques :
- Le lieu (salle vide ?) où se déroulera le travail artistique,
- Etudier avec des bricoleurs la possibilité d'accrocher les draps dans la salle
- Protéger le sol de la pièce

Pour l'encadrement
- Seront présents les éducateurs, animateurs, psychologues, ... des structures, le CD 54
et ARELIA , des volontaires seront présentes, comme renforts

La thématique
Nous aimerions faire travailler nos amis et nos jeunes à partir d'une question, d'un
questionnement, le même pour tous, du genre comment tu peindrais tes étoiles
intérieures ou comment tu vois les étoiles ? L'objectif final est de monter un patchwork de
la vie de chacun. Nous réfléchissons encore à une formulation aboutie, neutre et large.

Autour de l'œuvre, la fête et la communication externe
Nous projetons de faire une animation, une fête de ces deux jours pour tous. Ceux qui ne
peuvent ou ne veulent pas peindre pourraient prendre part à cette fête en chantant,
jouant de la musique, ou encore en dansant, ou en lisant un poème ou un texte dans leur
langue.

On espère enregistrer (audio, vidéo) pour laisser un témoignage qu'on montrerait par la
suite, au CD 54, à la commune de Velaine, au Grand Sauvoy ou ... On pourrait
enregistrer les paroles des enfants qui commenteraient leur travail.
Ecriture d’un petit catalogue avec des photos prises pendant la réalisation de l'œuvre
jusqu'à son achèvement un portait en noir et blanc de chaque artiste avec son prénom, et
l'inclure dedans. Chacun pourra se reconnaître.
Et un article dans l’ER avec notre journaliste locale ?

2) Second projet
J’ai constitué un groupe de formateurs d’au moins 6 personnes pour apprendre les bases
du français, du calcul. On en recherche d’autres, bien évidemment.
Une dizaine de jeunes mineurs nous ont présenté leur projet professionnel. La plupart
(sauf un) veulent poursuivre en CAP pour aller vers un métier. Ils pourraient suivre une
formation en CFA public, sous réserve de réussir les tests mis en place par le CIO.
Une réunion est prévue pour échanger sur nos pratiques et les organisateurs. A suivre.

3) Formation
Une date est prévue pour faire les 14-15 janvier 2019 un stage de deux jours à Velaine
sur les Valeurs de la République et la Laïcité, avec Luc Martin pour les encadrants des
migrants appartenant à Arelia et le CD 54. A voir la suite

Présentation du projet à la presse
Réalisation des fresque par des mineurs non accompagnés
et des demandeurs d’asile
sur le site de l’ONF à Velaine-en-Haye
Fatema BINET OUAKKA et Chantal JARROUSSE

Naissance du pré-projet
Ayant à cœur de pouvoir aider à s’exprimer des demandeurs d’asile mineurs ou
majeurs venant de différents pays d’Europe, d’Afrique, mais aussi, plus rarement,
d’Asie présents actuellement à Velaine-en-Haye et ainsi d’échanger avec eux, sur
la proposition de l’artiste Fatema BINET OUAKKA, nous avons pensé faire
participer tous les volontaires à la fabrication d’une fresque peinte.
Nous avons donc envisagé ce projet destiné ou à ces demandeurs d’asile ou à ces
migrants.
Fatema BINET OUAKKA est une artiste à la carrière internationale reconnue. Elle a une
double culture et une véritable expérience picturale avec des enfants, y compris
handicapés, français ou étrangers dans le cadre de ses activités au sein de l'UNESCO.
ENSEMBLE POUR L ART ,ENSEMBLE POUR LA PAIX ,LES ENFANTS S’ENGAGENT
WAD depuis sa création et pour la journée internationale de la PAIX ,Elle appartient,
en particulier, à une association mandatée pour agir dans le monde dont le Maghreb,
l'Association Internationale des Arts Plastiques. Elle peut ainsi transmettre son savoir au
service de son expérience artistique , qui permet de percevoir l’invisible. Elle est aussi
romancière.
Elle a participé récemment à la Journée internationale de la Paix avec le thème « Drones
et robots pour la paix ». Celle-ci eut lieu à Tunis le vendredi 29 Septembre 2018. Ce
travail a été effectué avec des enfants de différents pays.
La thématique de deux journées lorraines des 21 et 22 janvier 2019 sera celle de la
parole dessinée, témoin de fragments d’histoire souvent dramatiques, mais
esquisse également de rêves. Ce sera aux personnes présentes de sélectionner les
thèmes qu’elles voudront traiter. On observe que leur salle commune est déjà
entièrement tapissée de dessins.
L'objectif final est de monter un patchwork de la vie de chacun, de ce qui est avouable
dans l’ordre du visible. L’inspiration pourra ainsi se développer au fil des dessins.
Autour de l'œuvre en gestation, il sera proposé une possibilité de fête, au moins un
projet de vivre ensemble par des échanges et ce que chacun pourra proposer aux
autres.

Nous aimerions qu’existe à cette occasion une belle animation, un moment de respect
durant ces deux jours partagés par tous. Ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas peindre
pourraient prendre part à ces moments d’autres manières, en chantant, jouant de la
musique ou encore en dansant, ou en lisant un poème ou un texte dans leur langue.
Notre objectif est de montrer, en faisant découvrir l’invisible présent dans cette fresque
que l'humanité dépend de chacun d'entre nous, à Velaine-en-Haye comme ailleurs. Elle
est un don que l’on se fait à soi-même avant de le faire aux autres. Que les migrants
puissent redémarrer dans une autre existence, être heureux là où ils seront afin d’être
ensuite heureux partout où ils pourront se trouver. Et qu’ils puissent l’exprimer.

L’opération de création picturale avec les migrants
Lundi 21 et mardi 22 janvier 2019

Le matériel donné aux migrants

Les migrants présents
AUTOUR DU MAIRE ET LES JEUNES MIGRANTS

FATEMA BINET OUAKKA PREPARANT L EXPOSITION

Les œuvres individuelles (vue d’ensemble puis de quelques détails)

2

Commentaires
Réflexions de Jean-François Clément
Il est difficile, dans le cas présent, de distinguer un travail de critique d'art d'un travail de
psychologue chargé d'aider des migrants dans leur reconstruction d'eux-mêmes. En
effet, on est face à des personnes dont la décision même de départ correspond à des
difficultés personnelles ou collectives dans leur société d'origine, mais ces mêmes
personnes ont eu à affronter, lors de la traversée du Sahara, des pays maghrébins et de
la Méditerranée, de nouvelles difficultés. Ainsi, une des personnes qui a participé à ces
journées de création a-t-elle avoué avoir vu disparaître sa propre mère, morte noyée
sous ses yeux, lors de la traversée de la Méditerranée. Et pourtant, le tableau créé par
cette personne ne fait aucune allusion à ce souvenir tout récent et intensément vécu par
le créateur de l'œuvre. Ce sera la remarque préalable à toute analyse. La violence subie
par les personnes qui ont participé à ces deux journées a été telle qu'il est impossible
que les œuvres en portent témoignage directement. À peine décèle-t-on des gris-gris
sous la forme d’une paire de ciseaux (nécessaire pour les rituels de tqaf) et d’une main
protectrice.

On ne peut pas se fonder sur elles, du moins en apparence, pour commencer
véritablement une reconstruction psychologique de l'identité afin de faciliter une
intégration de ces personnes dans une société différente.
Un autre élément est la fréquence d’apparition de cœurs qui soulignent le besoin d’être
aimé, parfois de séduire (ce qui produit des fleurs à offrir ou entourant la personne à
séduire).

Les pots de fleurs accompagnent souvent les cœurs.

C’est particulièrement le cas dans une œuvre où les artistes (guinéens) sont en position
de séduction et viennent collectivement voir celle qui a organisé leur travail collectif. Ils
sont en autobus et se dirigent vers la maison de l’artiste et vers sa voiture qui leur
impose. On ne sait si le personnage nu présent dans la toile représente un enfant ou
autre chose.

Dans cet ensemble, une seule œuvre fait référence à l'art africain antérieur à la présence
coloniale. Mais c'est une œuvre qui, comme toutes les autres, est une œuvre biculturée
qui fait référence à la fois aux anciennes œuvres africaines et aux nouvelles œuvres
venues du cadre européen. En effet cette personne évoque les anciennes créations
géométriques, perçues par les Européens comme étant des décors, qui autrefois, par
des constructions faites au compas, en réalité par son équivalent qui était un simple
morceau de ficelle, faisait se juxtaposer des parties de cercle. Mais en refusant toute
répétition, à la fois dans les formes et dans les couleurs, cette personne crée une
authentique peinture européenne qui n'a plus véritablement de relations avec les œuvres
créées autrefois par des peintres artisans.

Une seule œuvre s’oppose directement à celle-ci en faisant référence à la fantasy des
films pour enfants ou des BD diffusés par les médias occidentaux. On y voit un ours,
peut-être un lion.

Les autres œuvres acceptent toutes le principe de la figuration, mais alors que celle-ci
était un des principes de sculptures en trois dimensions de l'art africain, elles
fonctionnent ici dans un espace bidimensionnel. Mais, si on regarde plus attentivement,
aucun de ces espaces ne correspond aux différents espaces construits dans l'art
occidental après Leon Battista Alberti. Aucune perspective n'est en effet visible dans des
tableaux qui sont tous construits sur des formes présentées dans un seul et même plan.
Là aussi, on est en présence de productions nées d'une acculturation présentant
simultanément des formes figuratives et un espace qui refuse de donner l'illusion d'une
troisième dimension.

La femme près des cases a un corps énorme
par rapport aux corps des personnes placées au « premier » plan.
Ainsi, dans tous les cas, on est en présence de tableaux qui s'inscrivent dans l'histoire de
l'art occidental ou dans celle de l'art africain ancien. On est dans une modernité ambiguë.
Ce qui va attirer l'attention, c'est l'homogénéité des sujets choisis par des migrants, dont
certains viennent d'Europe (Roumanie ou Serbie), mais dont la plupart sont originaires
d'Afrique Noire. On peut alors se demander si ces œuvres sont des projections
individuelles ou s'il n'y a pas eu des influences permanentes à l'intérieur des deux
groupes qui ont produit ces œuvres d'art. Il suffit, pour cela, de dénombrer le nombre de
maisons, mais également de voitures dans les séries créées par les deux groupes
présents, celle des mineurs non accompagnés et celle des adultes demandeurs d'asile.
On peut supposer que ces jeunes souhaitent, à leur tour, créer une famille et que celle-ci
signifie à leurs yeux un logement et un moyen de mobilité.

Un réfugié européen a dessiné le vélo qui lui a été récemment donné pour ses
déplacements.

Mais si on regarde de plus près, ces logements ne sont pas ceux qui pourraient être
construits sur le modèle des maisons occidentales, modèle qui, en réalité, n'est pas
connu des créateurs qui ont participé à ces deux journées. Ce sont des maisons qui,
pour beaucoup d'entre elles, sont des maisons ou des cases africaines. D'ailleurs, leur
environnement est presque toujours africain. Les maisons, objets culturels, sont souvent
placés à côté des éléments végétaux, et donc naturels, le plus souvent des arbres
porteurs de fruits.

Autre remarque, les maisons sont souvent associées à des cases.

On voit des palmiers, on perçoit des bananes ou des mangues, on voit des femmes en
train de battre le mil, on voit de poissons pêchés dans le fleuve qui traverse une partie du
Mali, etc.

Banane et mangue.

Un poisson du fleuve Niger.

Le poisson, symbole (malien) du Mali.
Voici quelques exemples des travaux et des jours, de l’élevage à l’agriculture :

Un exemple est la montée dans les palmiers pour leur fécondation ou la cueillette.
D’autres symboles, plus lointains, sont des plantes d’Afrique.

Les oiseaux sont plus rares.

Les images renvoient non à un futur possible, c'est-à-dire à une utopie, mais à la maison
ou à la famille qui vient d'être perdue. C'est la nostalgie qui est le moteur de la création.
Ces peintres ne se projettent pas dans l'avenir, ils expriment la douleur d'un passé perdu.
Autre remarque, à la fois pour les voitures et pour les maisons, si le principe de figuration
fonctionne bien dans ce type d'art, on reconnaît immédiatement s'il s'est agi d'une voiture
ou d'une maison, le principe de la mimésis est totalement absent. La première chose qui
peut être soulignée et que l'artiste se donne le droit d'éliminer les murs ou les portières
des voitures et de dessiner ce qui se trouve à l'intérieur de ces objets. Ce regard, aux
propriétés magiques extraordinaires, est ce qui permet de voir ce qui demeure, dans l'art
occidental, toujours invisible. Mais cette intériorité est toujours aussi une très grande
pauvreté. L'intérieur d'une voiture peut se réduire au siège du conducteur et au volant.
L'intériorité d'une maison peut ne se caractériser que par un lit, une table ou une chaise.
Parfois, une lampe montre que les signes extérieurs de richesse sont déjà présents sous
la forme de l'eau courante et d'électricité.

S'il y a de très nombreuses maisons, il y a très peu d'édifices religieux. On ne voit, dans
cet ensemble, qu'une seule mosquée et qu'une seule église. Dans le premier cas, on a le
privilège de voir l'intérieur du bâtiment. On est surpris de constater qu'il est dépourvu de
tout mobilier religieux en dehors du lustre central. De plus, c'est une mosquée hanafite
absente en Afrique Noire. L'église ne permette pas de voir ce qui se trouve dans son
intérieur, mais la symbolique des croix rappelle celle des églises orthodoxes.

Un autre intérêt de ces
comment leurs créateurs
Dans la plupart des cas,
territoire national
à un continent entier,
totalité de la terre, est
signifie l'apparition
s'opposant aux identités
tous les autres cas.

tableaux et de montrer
construisent leurs identités.
l'identité se réfère au
d'origine. Qu'elle s'élargisse
comme l'Afrique, ou à la
beaucoup plus rare. Ceci
d'identités cosmopolites
fermées présentes dans

Cette carte « politique » est intéressante puisqu’on y voit comment le Sahara occidental
(en vert) écrase le minuscule Maroc (en bleu comme l’Algérie). On observe aussi que la
Mauritanie sépare ces deux pays.

Le Maroc, un État croupion.

Le monde avec les obstacles, océans ou mers, à franchir.

Chez tous les autres artistes, des symboles nationaux existent, soit les couleurs du seul
drapeau national du pays d’origine, soit à la fois ces couleurs et celles du drapeau
français. Ces couleurs peuvent être renforcées par le nom du pays.

Curieusement dans un tableau (turc), on voit la tour de Léandre qui se trouve à l’entrée
du Bosphore, mais accompagné d’un symbole communiste qui n’est pas tout à fait dans
le « sens » de l’histoire imaginé par les leaders du PJD qui sont depuis quelques années
au pouvoir. Dans ce cas, une des causes possibles du départ est traduite en images.

Voici un exemple de double référence :

La référence à la seule France n’apparaît que chez des artistes serbes (qui manifestent
leur reconnaissance qui est conforme aux opinions de la moitié de la population serbe
actuelle, l’autre moitié faisant allégeance à Poutine tout en connaissant le danger
pouvant venir du « grand frère » russe :

Par ces procédés, les identités des uns et des autres sont ainsi mises en avant, de qui
n’existerait peut-être pas s’il n’y avait pas une compétition au sein d’un groupe qui ne se
pense pas comme tel, mais comme composé d’éléments ayant gardé leurs nationalités
d’origine.
Un cas exceptionnel dans la construction identitaire est présent.

L’identification est renforcée par les deux noms apposés sur le tableau.
C'est celui d'un passionné de football qui sait que Michel Platini a vécu dans le village où
se trouve le centre de migrants. Il représente donc ce footballeur d'exception en se
souvenant que son numéro de maillot, qui n'est pas des plus prestigieux dans les
équipes de football, était le numéro 10. C'est aussi aujourd'hui le cas de Messi ou de
Thiago. Mais au lieu de mettre ce numéro sur la poitrine du joueur, il le déplace et en fait
le substitut d'une autre identité possible.
Les questions les plus importantes ne sont donc pas abordées. Mais cet ensemble est
déjà d’une très grande richesse. Ces migrants sont dans la nécessité de trouver un
emploi. Ils ont une très forte envie de travailler et éventuellement de fonder une famille,
tout en acceptant de petits salaires. Actuellement en France, la restauration a, par
exemple, besoin de 150 000 emplois non pourvus. Mais en même, beaucoup de ces
migrants ont connu, bien avant de partir, et cela a été renforcé par le déplacement du
pays d’origine à l’Europe, des difficultés tellement importantes qu’on peut se poser la
question de savoir s’ils pourront un jour véritablement les surmonter. Beaucoup ont des
difficultés de langue et méconnaissent les codes culturels européens. D’ailleurs l’absence
de représentations de scènes européennes témoigne de leur méconnaissance. Il ne faut
pas se leurrer, il y aura des obstacles qui ne viendront pas seulement des attitudes des
populations dans les pays de passage ou d’arrivée. Mais il y a simultanément des
éléments très positifs.

Réflexions de Chantal Jarrousse

Réflexions de Fatema Binet Ouakka
LA DÉCOUVERTE DE VISAGES HUMAINS

L’art nous pousse à réfléchir et à nous remettre en question. Il
nous incite également à aller bien au-delà de nos frontières.

La raison de ma rencontre avec CHANTAL JARROUSSE, quand elle m’a parlé de son
engagement, j’ai vu en elle le mien. Un engagement qui pourrait donc devenir le nôtre.
On le sait, l'art a toujours été un moyen fort pour exprimer ce dont on ne peut pas
directement parler. Dénoncer des persécutions. Dénoncer des atrocités. Dénoncer des
injustices. L’art va alors à la fois rassembler certains et les opposer à d’autres. Ce faisant,
il permet également des échanges polémiques ou plus pacifiques. Mais il permet aussi
de dépasser ce qui est visible dans l’œuvre et d’aller vers autre chose, vers l’intériorité du
créateur, un homme qui a une histoire, plus précisément un visage.
“L’Unesco met l’accent sur le visage humain des migrations les conséquences dans le
cadre des droits humains, car son engagement pour les demandeurs d’asile, constitue le
fondement de sa mission qui est : promouvoir la paix, éliminer la radicalisation en même
temps que la pauvreté, instaurer le développement durable et le dialogue interculturel par
l’éducation les sciences. »
Alors comment peut-on faire dialoguer des personnes et leur permettre de dialoguer si
elles ont des cultures, des origines et des âges différents ? Comment leur permettre de
s’exprimer sans pour autant prendre la parole alors qu’on sent d’emblée ce qu’ils ont subi
et tout ce qui est désormais gravé dans leur cœur, leur tête et leurs tripes ?
Ma réflexion poursuit celle de Chantal Jarrousse et la critique d’art de Jean-François
Clément. Comment ai-je perçu ces deux jours de vie commune avec des migrants venus
d’Afrique ou d’Europe ? Comment réussir à adapter ma pratique artistique et
pédagogique aux besoins d’expression de ces jeunes, également de ces adultes, en leur
apportant à chacun un peu de joie et de bonheur ?
Est-il possible de communier avec ces jeunes pour leur apporter un début de résilience,
face à leurs souffrances vécues, et à leur dépaysement ? Ces jeunes souvent écorchés
vifs, rêvent de s’impliquer dans une société qu’ils ont rêvée ?
MA DÉMARCHE : Un engagement : rester moi-même, artiste plasticienne, avec ma
double culture fondée sur des valeurs de tolérance, d’ouverture d’esprit et d’amour des
êtres humains, éprouvant d’emblée une fraternité envers chacun d’entre eux. Ne rien
dire. Les migrants présents ont pu alors commencer à peindre le silence des maux ou
des mots. En travaillant au sol, ils ont pu mener cette lutte. On a vu des groupes se
former spontanément, des complicités apparaître et nous avons pu commencer à
travailler après une courte préparation matérielle.
Ils étaient très curieux. J’ai eu de très nombreuses questions sur les couleurs, les
mélanges, les techniques. Ensuite, chacun a pu construire son monde. Il y eut donc, pour
commencer, des questions, des photos, des échanges, des explications techniques
nombreuses, puis ce fut le moment de la prise de décision en commun et les choix ont
été faits. Ces migrants ont créé leur monde, celui qu’ils avaient peut-être laissé derrière
eux ou bien ils ont dessiné leur rêve, leur idéal, voire leur projet d’avenir.
La peinture est un moyen d’expression universel qui ne connaît pas les frontières et n’a
ni début ni fin dans le temps. Et on se choisit puisqu’on peut décider de commencer à
parler de ses souffrances, tout comme on a la possibilité de les fuir et d’exprimer tout

autre chose, ses souvenirs du pays natal, ou ses espérances dans le pays d’arrivée.
Rien n’est imposé. Pour certains, la peinture est même une forme d’expression nouvelle,
un outil qu’ils découvrent en leur permettant de s’exprimer à travers des images dont ils
sont les maîtres, figuratives ou abstraites.
Ces jeunes migrants, adolescents ou adultes, ont été soudain investis de la capacité de
parler autrement qu’avec des mots. Ils ont alors eu la possibilité de projeter des idées ou
des images qui leur étaient propres ou qui venaient du maelström mondial qui les charrie.
Ils devaient les mettre sur une scène, sur un morceau de tissu tout en se pensant en
maîtres absolus de l’œuvre. Certains se sont retrouvés sur de véritables radeaux de la
méduse dans des embarcations à la dérive. D’autres ont retrouvé leurs racines perdues
sur la terre ferme.
Cers créations ont témoigné de nombreuses convergences. On voit, en effet, de
multiples échos entre les œuvres. Car les uns pouvaient souvent copier les autres qui
s’inspiraient parfois d’images furtives aperçues sur leurs téléphones portables. C’est le
cas de tout événement artistique collectif et solidaire.
Ces migrants nous ont semblé avoir besoin de cette rencontre, de cette proposition d’une
expression alternative pour exister, à leurs propres yeux, aux yeux des autres également.
Et autrement que par les échanges les plus fréquents entre deux coups de téléphones
aux amis ou aux familles. Pour pouvoir entrevoir un autre type d’échange avec les autres,
peut-être un jour avec eux-mêmes, pourvoir éloigner la souffrance liée à la solitude
affective. Ces peintures sont souvent dans un entre-deux, entre le monde d’hier et leur
monde de demain. Est-ce le même, mais transposé ailleurs ou deux mondes qui
pourraient un jour s’entrechoquer ? Ce sont de telles questions que je pense leur avoir
apportées en leur proposant des pinceaux, de la peinture, et de commencer à travailler
sous l’attention de chacun.
L’art, sans doute, ne sauvera personne tant qu’il n’aura pas pu être approprié. En
revanche, il peut dès maintenant réveiller, à la fois dans le regard des autres et de celui
qui s’autorise à devenir peintre, une conscience d’humanité. Ces migrants sont dans
l’attente, celle d'être sauvés, toujours ballotés d’un port à l’autre, d’une rive à l’autre sans
qu’une formation à la langue et à une profession leur soit proposée en fonction des
demandes du marché.
Je retiens de ce temps fort quelques images, l’expression, parfois furtive, de sentiments,
d’émotions, parfois aussi l’affirmation de valeurs qui se révélèrent dans :
Le travail en groupe avec ses échanges, le partage, le respect d’autrui, la solidarité, la
tolérance et l’ouverture
Le besoin de parler à la femme peintre qui a pris en charge ces deux journées, de dire
parfois leur parcours, leur soif d’apprendre, de tout apprendre, de rattraper le temps
perdu
Leur projet de vie : d’abord rester vivant, puis construire leur vie méthodiquement avec
l’école ou l’apprentissage, ensuite un travail, enfin une habitation pour accueillir une
famille, leur future famille, sans oublier le symbole fort de l’aisance matérielle présent
dans de très nombreux tableaux : la voiture.
Leur idéal : la paix, pouvoir vivre dans un monde où les citoyens soient reconnus.FBO

Presse

« Les réfugiés ont des talents, profitez-en ! »
Quelques entreprises françaises ont déjà saisi tout l’intérêt de ce vivier de main-d’œuvre insoupçonné,
relate la journaliste du « Monde » Annie Kahn dans sa chronique.
Par Annie Kahn Publié le 11 janvier 2019
Chronique « Ma vie en boîte ». On peut se lamenter d’assister impuissant à l’arrivée de réfugiés sans
ressources, après avoir abandonné leurs biens dans leur fuite d’un pays en guerre. On peut aussi faire le
vœu que ces tragédies se raréfient. En cette période de nouvelle année, c’est le moment ! Mais on peut
aussi agir. En entreprise, particulièrement. N’entend-on pas dire qu’en cette période de plein-emploi pour

les cadres en France il devient particulièrement difficile de recruter des personnes qualifiées dans un
nombre de plus en plus grand de métiers « en tension » ? Or les réfugiés ont des talents. Difficile de
l’imaginer, tant l’habitude est grande d’associer niveau intellectuel, compétences et apparence ; quand on a
réchappé d’un périple extrêmement dangereux, on est rarement tiré à quatre épingles.

« Les réfugiés ont des talents invisibles, une richesse culturelle et une vision du
monde différente, qui sont de vrais atouts pour l’entreprise »
Quelques entreprises pionnières ont saisi tout l’intérêt de ce vivier de main-d’œuvre insoupçonné. D’ici à
l’été, le service informatique du Réseau de transport d’électricité (RTE) devrait ainsi avoir accueilli une
dizaine de réfugiés. Deux dirigeants du groupe sont à l’origine du projet : Nathalie Devulder, directrice du
développement durable, et Olivier Grabette, membre du directoire. « Les réfugiés ont des talents invisibles,
une richesse culturelle et une vision du monde différente, qui sont de vrais atouts pour l’entreprise. Or nous
avions des problèmes pour trouver des compétences dans le domaine du numérique. La convergence
entre ces deux éléments s’est imposée », explique Nathalie Devulder. « Une entreprise doit être connectée
aux enjeux de la société », ajoute Olivier Grabette.
Sur les conseils de Singa, association d’aide aux réfugiés, RTE se fait aider par Tilt & Co, un cabinet de
conseil en innovation sociale. Ensemble, ils ont mené quatre ateliers avec des salariés volontaires de RTE
pour définir les profils souhaités.« On les a trouvés très facilement malgré des agendas supercontraints », indique Nathalie Devulder. « Le projet répondait à une envie d’engagement de collaborateurs
désireux de donner plus de sens et de valeur humaine à leur vie professionnelle », analyse Olivier
Grabette.

« La crainte d’une concurrence déloyale »
Dans un tout autre secteur, L’Oréal a embauché 20 % des 19 réfugiés qu’il a accueillis en stage depuis la
mi-2017. L’association Wintegreat avait sélectionné les stagiaires parmi 800 diplômés du supérieur, avant
de les accompagner et de les former dans l’une des dix grandes écoles (ESCP Europe, Essec, Mines de
Paris…) avec lesquelles elle est en partenariat. « Nous les avons évalués comme tous les autres
stagiaires. La diversité de leur parcours, leur vision différente de la beauté apportent beaucoup de richesse
en interne », explique Tony Cocoual, directeur du recrutement des divisions sélectives de L’Oréal.
Pour faciliter ce rapprochement entre les demandes de réfugiés qualifiés et les offres d’emploi potentielles,
les fondateurs de Wintegreat ont créé Wero, un cabinet de recrutement spécialisé dans le replacement de
personnes réfugiées. Des entreprises du secteur de la grande distribution, du conseil, de l’industrie
parapétrolière, de l’immobilier seraient sur le point de recourir à leurs services, affirme Théo Scubla, PDG
de Wero.
Certes, nombreux sont aussi ceux que ces offres de service effraient. « La crainte d’une concurrence
déloyale » est forte, rappelle Anne-Céline Leh, auteure du Livre blanc « Accueillir les réfugiés…
autrement ? L’insertion professionnelle au cœur de l’intégration », publié par le groupe de travail temporaire
Adecco, dont la filiale Humando s’intéresse à l’insertion des travailleurs réfugiés. « Les études de Stephen
Nickell et Jumana Saleheen [ont démontré] qu’en Angleterre il n’existe aucune corrélation entre l’emploi
d’immigrés, les niveaux de salaire et les taux de chômage », résume Anne-Céline Leh.

Obstacles à l’embauche
Le nouveau rapport de l’OCDE « Mieux intégrer les migrants les plus vulnérables », publié vendredi
11 janvier, enfonce le clou. Le nombre de personnes réfugiées en France, et souhaitant y travailler, est
extrêmement faible. En 2017, il représentait 0,15 % des actifs, toutes qualifications et professions
confondues, selon Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à l’OCDE et
coauteur de ce rapport. En outre, les réfugiés affrontent beaucoup plus d’obstacles à l’embauche, en raison
de leur manque de contacts professionnels et de la difficulté à faire reconnaître leurs qualifications et leur
niveau d’étude dans leur pays d’accueil. Ce qui explique qu’ils soient très souvent embauchés pour des
emplois inférieurs à ceux auxquels ils pourraient prétendre.

En favorisant l’inclusion de réfugiés dans le monde du travail, on permet de
rapprocher des populations qui s’ignorent

On dira que le climat social actuel, avec la révolte des « gilets jaunes », n’est pas propice à un tel discours.
Mais, a contrario, on peut aussi affirmer qu’en tirant mieux parti des compétences des réfugiés – dont le
flux n’est pas près de tarir – les entreprises amélioreront leur compétitivité, et donc l’emploi en
général. Plus important encore, en favorisant l’inclusion de réfugiés dans le monde du travail, on
permet de rapprocher des populations qui s’ignorent, pour une meilleure compréhension, voire une
meilleure appréciation mutuelle.
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