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Spécial « Venus d’ailleurs »
ROMANS
Papiers / Violaine Schwartz - POL, 2019
Composé à partir des mots recueillis par l'auteure auprès de demandeurs d'asile
originaires d'Afghanistan, du Kosovo, d'Arménie ou d'Irak, ce texte a fait l'objet
d'une adaptation à la scène sous le titre Je suis d'ailleurs et d'ici. Les récits des
réfugiés et des migrants, entrecoupés de propos entendus au tribunal administratif
de Besançon, sont "orchestrés" sur la page.

Entre deux mondes / Olivier Norek - M. Lafon, 2017
Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se rendre en France afin de rejoindre
sa femme et sa fille, Nora et Maya, qu'il a cru mettre en sécurité dans ce pays. Mais elles
ont disparu et Adam découvre que la France abrite un endroit situé entre deux mondes
où il n'y a aucune loi. Dès le premier crime commis, Adam décide d'intervenir, aidé de
Bastien, un policier français.

Eldorado / Laurent Gaudé - Actes Sud, 2007
Le commandant Salvatore Piracci intercepte les bateaux chargés d'émigrés clandestins
qui passent entre la Sicile et l'île de Lampedusa, et dont les passagers risquent souvent
la mort. Sa rencontre avec une survivante bouleverse sa vie et ses convictions. Quant à
Soleiman, il décide lui aussi de partir du Soudan avec son frère Jamal, puis avec
Boubakar, pour l'Europe.

Aya / Marie-Virginie Dru - Albin Michel, 2019
A Karabane, Aya, 12 ans, garde des chèvres. Persuadée d'être coupable des viols à
répétition que son oncle lui fait subir, elle s'enfuit à Dakar lorsqu'elle découvre sa
grossesse et trouve refuge à la Maison rose, qui soutient les jeunes filles dans sa
situation. Pendant ce temps, son frère est parti tenter sa chance en Europe et doit faire
la manche dans le métro parisien.

La mer à l'envers / Marie Darrieussecq - POL, 2019
Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, Emma et Gabriel,
quand une nuit, entre l'Italie et la Libye, leur bateau croise la route de l'embarcation de
fortune de migrants qui appellent à l'aide. Poussée par la curiosité, Rose descend sur le
pont et rencontre Younès, à qui elle accepte de donner le téléphone de son fils. Un fil
invisible la relie désormais au jeune homme.

Sans pays / Alain Absire - Fayard, 2007
Munie d'un visa difficilement obtenu, Roséna quitte Haïti pour Paris, en octobre 2005.
Elle se retrouve face à l'immigration choisie mise en place par Sarkozy, ne peut
s'inscrire à l'université, trouve du travail au noir et un logement insalubre, subit
contrôles, traques et incarcérations. Elle rencontre Souleymane, un Ivoirien. Ils sont
évacués du squat de Cachan en août 2006.

Mur Méditerranée / Louis-Philippe Dalembert - Sabine Wespieser éditeur, 2019
A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l'Erythréenne sont
emmenées d'un entrepôt vers un navire qui doit naviguer vers l'Europe. Là-bas, elles
se retrouvent avec Dima, une Syrienne issue de la bourgeoisie. Parmi les clandestins,
elles résistent ensemble aux intempéries. Un roman inspiré de la tragédie d'un
bateau de clandestins sauvés par le pétrolier danois Torm Lotte en 2014.

Les échoués / Pascal Manoukian - Don Quichotte éditions, 2015
Le parcours de trois clandestins, Virgil, moldave, Chancal, bangladais, et Assan,
somalien, lorsqu'en 1992, Lampedusa, Ceuta et Melilla sont encore des endroits
paisibles. Arrivés en France, les trois hommes partagent l'âpreté du quotidien, entre
marchands de sommeils, négriers, drames et petits bonheurs.

DOCUMENTAIRE
J'apprends le français / Marie-France Etchegoin - Lattès, 2018
Quand elle a franchi les portes du centre d'hébergement d'urgence du 19e
arrondissement de Paris pour aider les migrants à apprendre le français, l'auteure
n'imaginait pas que Sharokan, Ibrahim ou Salomon lui en apprendraient autant
sur elle-même. Elle évoque les drames qu'ils ont traversés, la sobriété de leurs
mots, sa propre redécouverte de la force du langage.

Tous migrants ! : 60 dessins de presse / préface de Benjamin Stora ; publié par
Cartooning for peace - Gallimard loisirs, 2017
Les dessinateurs de presse illustrent le sujet de la crise des migrants. Un état des
lieux de la situation des réfugiés, avec un point de vue international sur ce
phénomène.

BANDE DESSINEE
L'odyssée d'Hakim / Fabien Toulmé - Delcourt, 2018
Hakim, jeune Syrien, raconte les circonstances qui l'ont conduit à quitter les
siens pendant la guerre en Syrie et à chercher refuge en Turquie.

DVD
Le Havre / Aki Kaurismaki, réal - Pyramide Vidéo, 2011
Marcel Marx exerce le métier honorable mais non rémunérateur de cireur de
chaussures dans la ville portuaire du Havre. Le destin met brusquement sur son
chemin un enfant immigré originaire d'Afrique noire. Lorsqu'au même moment sa
femme Arletty tombe gravement malade, Marcel doit combattre le mur froid de
l'indifférence humaine avec pour seules armes son optimisme inné et la solidarité
têtue des habitants de son quartier. Alors que l'étau de la police se resserre sur le
jeune garçon, Marcel décide de montrer les dents.

Welcome / Philippe Lioret, réal - Nord-Ouest Films, 2009
Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître-nageur à la piscine de
Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la
Manche à la nage.

