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Le Centre du Patrimoine Arménien (Le Cpa), créé en 2005 à Valence dans la Drôme, fut 

pensé à l’origine comme un lieu d’interprétation de la mémoire de cette diaspora particulière 

et, plus largement, comme un lieu de réflexion sur les génocides et la géopolitique
1
. Il rouvre 

en septembre 2018 après une période de travaux de deux ans, au cours de laquelle, outre 

l’agrandissement de ses surfaces, son exposition permanente a été modernisée et enrichie de 

nouveaux contenus. Cette rénovation du parcours réinscrit dès les prémices de la visite l’exil 

des Arméniens dans une histoire européenne des mouvements migratoires au cours du XX
e 

siècle. À travers la mise en place de ce parcours chrono-thématique, Le Cpa ambitionne de 

favoriser un « travail de mémoire » au sein duquel les productions artistiques occupent une 

place particulière. Cela se vérifie sitôt franchie la porte d’entrée de l’établissement, puisque 

dans le hall d’accueil nouvellement créé, possibilité est offerte au visiteur de contempler des 

œuvres de la photographe Pascaline Marre, du peintre Henri Bassmadjian ou du sculpteur 

Toros, donations des artistes à l’occasion de la rénovation du Cpa. Quant au patio attenant, il 

héberge depuis 2019 une pièce monumentale du sculpteur Jacques Clerc, réalisée en 

hommage à Manouchian et ses compagnons de l’Affiche Rouge. Diverses autres productions 

artistiques, intégrées au dispositif muséal, stimulent l’imaginaire du visiteur, lui permettant de 

réfléchir à la question de la disparition et à la mémoire traumatique des rescapés du 

génocide
2
 : « La représentation peut alors retrouver son sens exact et premier (philosophique 

et artistique) : non pas une reproduction, elle-même soumise aux limites d’un « point de vue 

», mais un geste qui fait venir à la présence, une présentation »
3
. À travers ses expositions 

temporaires, Le Cpa manifeste également un intérêt tout particulier pour la photographie, 

qu’elle relève du photojournalisme ou davantage de la création artistique. 

                                                 
1
 Mickaël Petitjean avec Laure Piaton et Chrystèle Roveda, « Le centre du patrimoine arménien. Un ancrage 

local pour une histoire diasporique », Hommes et Migrations, 1322/3, 2018, pp. 77-81.  Depuis 2018, Le Cpa a 

notamment présenté des expositions photographiques de Stanley Greene et Sebastião Salgado.  
2
 Vers 1920, les premiers Arméniens -- rescapés du génocide perpétré par le gouvernement turc en 1915-- 

s’installent à Valence, après avoir débarqué à Marseille puis remonté progressivement la vallée du Rhône, 

s’ancrant dans les villes situées sur leur passage, en fonction d’opportunités professionnelles et/ou familiales. Cf. 

Jean-Luc Huard, « Les Arméniens de Valence, des années vingt à nos jours », Revue drômoise, 515, mars 2005, 

pp. 9-22 ; Claire Mouradian, Anouche Kunth, Les Arméniens en France. Du chaos à la reconnaissance, 

Toulouse, éditions de l’attribut, 2010 ; Anouche Kunth, « Réfugiés arméniens dans la Drôme, entre tumulte et 

insertion », in B. Charenton, L. Piaton (dir.) Un siècle de réfugiés dans la Drôme, ADD-Cpa, 2017, pp. 55-63. 

3
 Jean-Luc Nancy (dir.), L'art et la mémoire des camps. Représenter, exterminer. Rencontre à la maison d'Izieu, 

Le Genre humain, 36/1, 2001, pp. 11-12. 
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Le Cpa à Valence, © Delmarty-Le Cpa 

 

Depuis 2018, l’Ethnopôle « Migrations, Frontières, Mémoires », porté par Le Cpa, s’est fixé 
pour objectif d’interroger la dynamique des mouvements migratoires passés et présents, qu’ils 

soient imposés ou choisis, temporaires ou définitifs, du village vers la métropole, au-delà des 

frontières nationales, et ce jusqu’à l’échelle intercontinentale. De nos jours, dans un contexte 

de globalisation économique, d’intensification des mobilités et des déplacements contraints de 

population, la question migratoire se trouve placée au cœur de nombreux débats, suscitant 

« une politique de l’hostilité », ciblant autant « les étrangers indésirables » que « les 

« ennemis intérieurs »
4
. Cette « hypervisibilité » des individus migrants n'en est pas moins 

corrélée à une paradoxale forme d'invisibilité liée à l’absence de prise en compte des traces 

des migrations portée par les principaux concernés aujourd’hui comme hier
5
. Afin de rendre 

compte de la complexité de ces phénomènes migratoires, tout en décryptant les enjeux de leur 

(sur)médiatisation comme « problème de société », l’Ethnopôle a mis en place des ateliers 

collaboratifs au printemps 2018. Ces temps d’échange visant à mieux comprendre les 

différentes formes d’expériences migratoires sont ouverts aux chercheurs en sciences sociales, 

aux artistes, aux témoins directs de la migration, mais également aux travailleurs sociaux, aux 

enseignants ainsi qu’aux bénévoles des associations humanitaires. Y sont questionnées les 

catégorisations et représentations (dans les médias ou les expositions) des populations en 

migration : « immigré.e.s », « réfugié.e.s », « migrant.e.s »
6
, etc. Au cours de ces séances en 

atelier il a été décidé de mettre un accent particulier sur la photographie, artistique ou 

documentaire, puissant vecteur mémoriel et émotionnel présent dans les expositions du Cpa. 

Interroger les liens entre photographie et migration nous oblige avant tout à réfléchir aux 

formes narratives (ou de monstration) adoptées ou créées pour appréhender la pluralité de ces 

phénomènes migratoires, sans « parler au nom de », ni élaborer un récit idéalisant, héroïsant 

ou parfois victimisant (au risque du misérabilisme). Les exemples apportés ici vont nous 

permettre de revenir sur différents dispositifs photographiques qui correspondent à trois temps 

dans la construction d’archives de la migration : le premier renvoie à une mise en scène au 

                                                 
4
 Didier Fassin (dir.) Les nouvelles frontières de la société française, Paris, la Découverte, 2012. 

5 
Marina Chauliac «L’image comme trace. Une recherche-création au sein d’un centre d’accueil pour migrants», 

De facto, [En ligne], 4 | février 2019, mis en ligne le 15 février 2019. URL : 

http://icmigrations.fr/2019/02/14/defacto-4-004/ ; voir aussi Georgiou Myria, Zaborowski Rafal, Couverture 

médiatique de la « crise des réfugiés » : perspective européenne, Rapport du Conseil de l’Europe, 2017. 
6
 L’appellation « migrant » est avant tout une catégorie sociologique en vigueur dans les énoncés politiques et 

médiatiques, mais bien peu une réalité pour les acteurs centraux de cette migration. Cécile Canut, « Migrants et 

réfugiés : quand dire, c’est faire la politique migratoire », Vacarme, 12 juin 2016. Disponible en ligne : 

www.vacarme.org/article2901.html 

http://icmigrations.fr/2019/02/14/defacto-4-004/
http://www.vacarme.org/article2901.html
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sein du Cpa des photos d'identité telles qu'elles ont été produites par l'État français dans 

l'entre-deux-guerres, le second à la volonté de rendre visible l’immigration, via des portraits 

réalisés au début des années 2000 par le réseau Traces (dispositif auquel a pris part Le Cpa) 

ainsi que des œuvres présentées au Cpa, le troisième à la production d'images par les migrants 

eux-mêmes dans le cadre d'une création artistique et scientifique. Ces expériences, faisant 

dialoguer photographies et témoignages, seront regardées à travers la question de l'auteur de 

la prise photographique ainsi qu’à travers les effets, volontaires et involontaires, prévus ou 

imprévus, de celle-ci.  

Les chercheurs entretiennent une attitude ambivalente avec la photographie, suspectée de 

menacer une distanciation jugée nécessaire avec son sujet d’enquête, voire d’amener une 

subjectivité brouillant les registres (scientifique, journalistique, politique, artistique) ou au 

contraire mobilisée pour sa « force représentationnelle »
7
 en s’appuyant sur celle-ci pour 

illustrer, compléter le recueil de données sur le terrain ou le manque de traces, d’indices d’un 

événement passé. Que celle-ci soit produite par le chercheur lui-même ou par un tiers (sans 

nier le parti pris de celui qui se tient derrière l’appareil), elle offre une représentation parmi 

d’autres de la société et donc une alternative à l’écriture
8
 sur laquelle il nous importe de 

revenir. C’est bien ici sa dimension émotionnelle et esthétique qui nous importe, non pas pour 

en faire un objet d’analyse des intentions et du contexte qui prévalent à sa création, mais pour 

l’intégrer comme un mode de connaissance et de production du réel.  

La photographie n’est pas seulement un substitut du dessin ou une base de données 

descriptive ; elle est aussi prétexte à échanges et partages d’expériences
9
. En outre, le champ 

de la photographie contemporaine est nourri de formes d’hybridation « artiste-chercheur » 
dont on peut mesurer l’essor dans les expositions et symposia de photographie. Le langage 

propre à la photographie, son rapport particulier au temps, à l’espace et à l’esthétique (dans 

un effet de distanciation avec le « ici et maintenant »), permet non seulement de produire un 

effet d’étonnement et de révélation d’une situation
10

, mais aussi de disposer d’un objet de 

médiation. Ceci est particulièrement vrai quand il s’agit de la représentation du corps de la 

personne migrante, du « réfugié » ou du « travailleur immigré », l’expression singulière d’un 

visage, ou quand il s’agit de faire apparaître (parfois en les esthétisant délibérément) certains 

lieux historiques du passage, de l’attente ou de l’enfermement des populations en migration : 

port, poste-frontière
11

, centre de sélection, camp d’internement
12

, etc., qui questionnent ce qui 

fait patrimoine aujourd’hui
13

.  

                                                 
7
Albert Piette, « La photographie comme mode de connaissance anthropologique », Terrain [En ligne], 18 | mars 

1992, mis en ligne le 05 juillet 2007, consulté le 08 juin 2020. URL: http://journals.openedition.org/terrain/3039 

; DOI : https://doi.org/10.4000/terrain.3039 
8
 Howard Becker Comment parler de la société, Paris, La Découverte, 2009. 

9
 Sylvaine Conord, « Usages et fonctions de la photographie », Ethnologie française, vol. 37, n

o
 1, 2007, pp. 11-

22. 
10

 Albert Piette, « La photographie comme mode de connaissance anthropologique », art.cit. 
11

 Une exposition sur les frontières en Europe, fut présentée au Cpa en 2011 intitulée “Open Space”. On y 

découvrait les regards du cartographe Philippe Rekacewitz et des photographes Nicolas Flusser et Valerio 

Vincenzo : http://www.musee-douanes.fr/expositions/130-detail/3-postes-de-douanes-nicolas-fussler-au-mnd/30-

la-demarche-photographique-de-nicolas-fussler.html  

https://www.franceculture.fr/photographie/une-europe-sans-frontieres-photographiee-par-valerio-vincenzo 
12

 Voir à titre d’exemple la recherche de Johanna Quillet sur les camps : http://johannaquillet.com/fr/galerie-

4236-projet-camp-s.html 
13

 Noël Barbe, Marina Chauliac (dir.), L'immigration aux frontières du patrimoine, Paris, Maison des Sciences 

de l'Homme, coll. « Ethnologie de la France », 2014. 

https://doi.org/10.4000/terrain.3039
http://www.musee-douanes.fr/expositions/130-detail/3-postes-de-douanes-nicolas-fussler-au-mnd/30-la-demarche-photographique-de-nicolas-fussler.html
http://www.musee-douanes.fr/expositions/130-detail/3-postes-de-douanes-nicolas-fussler-au-mnd/30-la-demarche-photographique-de-nicolas-fussler.html
https://www.franceculture.fr/photographie/une-europe-sans-frontieres-photographiee-par-valerio-vincenzo
https://journals.openedition.org/lectures/3793
https://journals.openedition.org/lectures/15664
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La photographie permet en outre d’appréhender les phénomènes migratoires, à travers leur 

quotidienneté, lorsqu’elle s’attache à mettre en lumière l’insalubrité des logements ou 

l’exploitation des travailleurs immigrés dans les chantiers du BTP
14

, mais aussi dans un 

registre moins dramatique à célébrer les formes visibles de l’altérité dans les faubourgs 

populaires des villes européennes, à travers l’implantation urbaine de vagues migratoires 

successives, et met en exergue les lieux interculturels (« boutiques ethniques »), lieux de culte 

des populations immigrées, etc. 
15

 

Lors de ces ateliers, il nous a semblé pertinent d’interroger les conditions mêmes de la 

production d’une photographie, de réfléchir à l’acte photographique et aux interactions dont il 

est issu. C’est là, peut-être, que les chercheurs en sciences sociales ont le plus à apprendre de 

la réflexion des photographes sur leur propre pratique professionnelle et sur la méthodologie, 

en situation, pouvant les conduire à produire tel ou tel cliché, dont témoignent les échanges 

entre le photographe Philippe Guioni et l’historienne Laure Teulières
16

. 

Nous proposons d’interroger ici quelques réalisations, pilotées directement par Le Cpa ou des 

structures partenaires en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que des propositions artistiques 

contemporaines entrant en résonance avec notre cadre de réflexion, et ce, en mettant 

particulièrement l’accent sur le portrait photographique. 

 

 

1/ « Photos d’identité » des étrangers dans la Drôme en 1920 : du signalement au 

« portrait-patrimoine » 

 

Depuis la réouverture du Cpa en 2018, une œuvre du sculpteur drômois Michka Anceau, 

intitulée tout simplement « Migration » introduit le parcours de visite. Métaphore d’une 

humanité en mouvement, deux-cent-vingt petits personnages en laiton cheminent le long d’un 

décor, celui tout d’abord du Mont Ararat (montagne emblématique pour les Arméniens, située 

aujourd’hui du côté turc de la frontière), puis celui d’une mer, qui peut évidemment être la 

Méditerranée, avant que n’apparaisse une représentation du globe terrestre, signifiant un 

monde en migration. Ils symbolisent à la fois « cette humanité qui avance vers quelque chose 

de meilleur et le cheminement des visiteurs », explique l’artiste.  

                                                 
14

 Certains thèmes se prêtent particulièrement bien au traitement visuel de l’immigration : le moment du départ 

et celui de l’arrivée ; les conditions de logement (notamment les bidonvilles en France) ou encore le travail. 

Marianne Amar, «Écrire l’histoire de l’immigration en images», Migrance, 30, 2008, pp. 10-21.  
15

 Anne Raulin, Sylvaine Conord, William Berthomière, Ines Ebilitigué, Alexa Färber, Guillaume Ma Mung et 

Hélène Veiga Gomes, « Migrations et métropoles : visées photographiques », Revue européenne des migrations 

internationales [En ligne], vol. 32 - n°3 et 4 | 2016, mis en ligne le 01 décembre 2018, consulté le 16 juin 2020. 

URL : http://journals.openedition.org/remi/8188 ; DOI : https://doi.org/10.4000/remi.8188 

16 Laure Teulières, Philippe Guioni (dir.), « Images de migrations : photographie et archives 
iconographiques »   Migrance, 30, 2008.  
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« Migration » de Michka Anceau, © Delmarty-Le Cpa 

 

Après avoir longé cette œuvre, qui s’étire sur une quinzaine de mètres, on se trouve face à une 

installation photographique, une galerie de portraits en noir et blanc, qui offrent un fort 

contraste esthétique avec le mur-support peint en rouge. Les images défilent en alternance sur 

sept écrans, présentés tels des tableaux. Le mouvement lent et régulier des images a pour 

objectif de retenir l’attention du visiteur, l’invite à s’interroger sur l’identité de ces femmes et 

de ces hommes, l’auteur de ces photos ou encore le contexte de prise de vue et l’objectif visé. 

En lisant le cartel explicatif, on apprend que ce corpus d’une centaine de photographies, 

portant mention du nom de la personne, de sa nationalité, de son métier ainsi que de son lieu 

de résidence dans le département, a été sélectionné dans un fichier de 2350 étrangers, installés 

dans la Drôme au moment de l’arrivée des rescapés du génocide arménien en 1920
17

. Ceux-ci 

ont alors adressé à la préfecture de la Drôme une demande de documents identificatoires. 

Dans la seconde moitié du XIX
e
 siècle, les questions liées à l’identité des personnes prennent 

un nouveau relief. La lente érosion des structures de la société rurale, les progrès des 

transports et la mobilité accrue, le sentiment d’une augmentation de la criminalité (liée à la 

place accordée aux faits divers dans la presse) et surtout l’invention de la nationalité sont 

autant de facteurs qui rendent impérative, pour les pouvoirs publics, l’élaboration de procédés 

d’identification à distance
18

. Pour Alphonse Bertillon, l’un des théoriciens de la photographie 

d’identité, celle-ci doit être une « sorte d’empreinte ». On parlera désormais de « signalement 

photographique » à propos du suivi, par les forces de l’ordre, d’individus ou de groupes 

sociaux « à problème »
19

. 

                                                 
17

 Archives départementales de la Drôme, dossier 4 M. 567-581. Demande de carte d’identité : fiches de 

renseignements, avec classement alphabétique par patronyme, 1917-1924. 
18

 Jean-Marc Berlière, Pierre Fournié (dir.), Fichés ? Photographie et identification 1850-1950, Paris,  Archives 

nationales Perrin, 2011, pp. 19-20. 
19

 Marie-Claude Blanc-Chaléard, Caroline Douki, Nicole Dyonet et al (dir.), Police et migrants en France, 1667-

1939, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001 :  https://books.openedition.org/pur/21025 

https://books.openedition.org/pur/21025
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Une carte d’Identité. Source Archives départementales de la Drôme 

 

 

C’est dans « cette nouvelle manière de voir le monde et les autres »
20

, visant à repérer, 

surveiller et encadrer les déplacements de la population que s’inscrit la création, en 1917, de 

la carte d’identité des étrangers. Ce document est muni obligatoirement d’une photographie 

qui devient en quelque sorte un fragment de l’état civil. Ainsi « l’œil de la police »
21

 peut-il 

procéder à un repérage visuel de l’individu-migrant, pour lequel la photographie joue très vite 

le rôle de précieux auxiliaire
22

.  

 

                                                 
20

 Gérard Noiriel, Le creuset français, Paris, Le Seuil, 2006 (édition mise à jour et augmentée 

d’une préface), p.100. 
21

 Du nom d’un célèbre journal illustré, publié de 1908 à 1913. 
22

 Après 1945, le portrait d’identité devient un élément anodin de l’identité de chacun. Le « fichier », outil 

central du processus d’identification des individus au XX
e 

siècle, a cédé de nos jours la place à la base de 

données numérique, au sein de laquelle la photographie d’identité demeure néanmoins fondamentale. 
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Le mur des portraits d’étrangers, © Delmarty-Le Cpa 

 

Revenons à présent au dispositif photographique en lui-même. À droite du mur des « portraits 

des étrangers », on aperçoit la photo-vitrail d’une famille de réfugiés arméniens prise dans un 

camp à Alep en Syrie quelque temps avant leur exil vers la France. Celle-ci rappelle la co-

présence d’ « immigrés » et de « réfugiés » dans la Drôme durant l’entre-deux-guerres
23

. En 

regardant défiler les images des étrangers dans la Drôme, on peut donc imaginer le parcours 

de ces personnes d’horizons socio-géographiques variés ayant confié leur portrait à 
l’administration pour obtenir le précieux sésame : les papiers ! On remarque bien vite que la 

photo d’identité – prise dans un studio
24

 ou sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle 

– était à l’époque moins normée que de nos jours. Scruter attentivement ces portraits, c’est 

pouvoir y déceler un visage marqué par le labeur ou les stigmates de l’exil
25

 ; un vêtement 

singulier signifiant l’appartenance socio-ethnique, religieuse ou à un corps de métier. Certains 

détails renvoient également aux codifications du genre ou à la classe sociale : un foulard, un 

bijou, un chapeau, une moustache fine et « distinguée » ou au contraire plus fournie et 

                                                 
23

 Un siècle de réfugiés dans la Drôme, co-édition Archives départementales de la Drôme-Le Cpa, Valence, 

2017. L’anthropologue Roger Bastide, qui fut enseignant à Valence au cours des années 1920, témoigne de cette 

mosaïque drômoise : « Je me trouvais en présence d’une population plus mélangée, plus ouvrière, plus 

cosmopolite aussi et le premier soir, en me promenant le long des Boulevards, je fus frappé d’entendre, tout 

comme à Paris ou dans les grandes villes, des sonorités étrangères ». « Les Arméniens de Valence », in Revue 

internationale de sociologie, n° 1-2, 1931, p. 17. 
24

 Le studio Éclair, avenue de la Cannebière à proximité du Vieux Port, a notamment immortalisé la plupart des 

Arméniens de Valence ayant transité par Marseille. 
25

 L’historienne Anouche Kunth a essayé de reconstituer certaines trajectoires d’Arméniens déportés, à partir de 

la photographie de leur passeport : « Ce que racontent les passeports », Vu au débarquement. Marseille. Le 

refuge des Arméniens en France dans les archives de l’Ofpra, Fontenay-sous-Bois, OFPRA, 2010, p. 8. 
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« virile » comme on la porte dans le monde paysan, et bien d’autres marqueurs identitaires 

encore. On remarquera que certaines jeunes femmes se présentent devant l’objectif avec un 

bébé dans les bras et parfois même avec plusieurs enfants, comme s’il s’agissait d’une photo 

de famille… Certaines de ces photographies avaient-elles plusieurs usages ? Pouvaient-elles 

être à la fois document administratif et « souvenir » de l’exil pour la famille ?  

Remarquons enfin que certaines de ces photographies sont prises en extérieur. Elles 

expriment quelque chose du cadre de vie, voire de l’environnement professionnel : une 

cabane de bûcheron, un atelier de manufacture, etc. C’est ainsi que les individus 

photographiés pour l’administration durant l’entre-deux-guerres sortent de leur cadre normé et 

qu’un « hors champ » se dessine. Certaines postures empruntées devant l’objectif peuvent en 

effet exprimer « un rapport malheureux à la photographie qui peut être perçue comme une 

violence, un rapt, un faux-semblant de viol »
26

. Le moment de la prise de vue devient ainsi, 

au-delà du processus d’identification, le révélateur des soumissions et des résistances de 

l’étranger face à la bureaucratie. 

En poursuivant notre réflexion sur le contexte de production de cette série d’images, nous 

pouvons également essayer d’adopter le point de vue du représentant de l’autorité 
gestionnaire du fichier. À l’occasion de certaines visites commentées de l’exposition, il a été 
demandé au visiteur de se mettre dans la position d’un agent de préfecture, d’un gendarme ou 

d’un employeur, examinant scrupuleusement les « papiers » et dévisageant avec suspicion 

l’individu qui les lui présente. Ceux-ci disposent en effet d’un certain pouvoir discrétionnaire 

face à un candidat désireux d’obtenir une régularisation de sa situation administrative ou un 

emploi. Qu’aurait fait le visiteur à sa place ? Selon quels critères la personne requérante est-

elle ou non sélectionnée
27

 ? Et nous, spectateurs, que voyons-nous dans ces portraits ? La 

photographie est censée dévoiler une « identité » : un homme, une femme, un Italien, une 

Espagnole, une préceptrice, un ouvrier, un chef d’entreprise, une domestique, etc. Cette image 

correspond-elle aux représentations usuelles de l’immigré ou de l’immigrée ? Force est de 

constater que le scénographe a lui-même opéré une sélection de « bons immigrants » selon 

des critères correspondant aux attentes et exigences (notamment éthiques) de leur exposition 

publique, qui peuvent ne pas être représentatifs de la réalité sociologique
28

 : choix de 

« visages photogéniques » ou de nationalités « pittoresques », comme ce couple de Japonais 

responsables d’un domaine agricole à Tulette dans le sud du département. Le parti pris 

scénographique a aussi consisté à panacher des individus installés dans des villes industrielles 

comme dans des communes rurales, ceci afin de rappeler que les étrangers sont aussi très 

présents dans les campagnes. 

                                                 
26

 Michelle Zancarini-Fournel, « Usages de la photographie et immigration : de l’identification à l’intégration. 

Le photographe des Ponts-Saint-Étienne 1917-1950 », La Trace – Cahiers du CEDEI, 5, octobre 1991. 
27

 Alexis Spire, Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l'immigration, Paris, Raisons d'agir, 2008. 
28

 Benjamin Stora, «L'image nous renseigne plus sur la société qui la regarde que sur elle-même» (propos 

recueillis par Michel Guerrin), Le Monde, 23 avril 2001. 
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Cette installation photographique offre une introduction à la démarche mise en œuvre 

concernant la représentation de la migration, mais soulève également bien des questions sur 

des sujets épineux comme celui des assignations et/ou revendications identitaires en exil, 

développés dans le cadre des ateliers de l’Ethnopôle. Enfin, ce que montre ce dispositif, c’est 

que l’État, à travers ces millions de photographies d’identité, a été en quelque sorte pionnier 

dans la production de l’image individualisée des (im)migrants, dont il a révélé la présence
29

. 

Notons enfin que ces portraits ne sont pas sans évoquer ceux réalisés à la même époque par 

Augustus Frederick Sherman, employé administratif à Ellis Island
30

. Ceux-ci témoignent à la 

fois de la fascination de leur auteur pour les nouveaux arrivants et des tensions xénophobes à 
l’œuvre dans le monde occidental à l’heure où l’image participait à la classification des races 

et des types. Depuis, à la suite de Dorothea Lange, pionnière du documentaire social 

(« Migrant mother », réalisée en 1936, est emblématique de ces visages de la misère), nombre 

de photographes humanistes ont produit d’autres formes de portraits de personnes en 

migration.  
 

2/ Mémoires photographiques du parcours migratoire. Portraits des bons immigrés ? 

 

Durant la période des Trente glorieuses se développent des travaux photographiques qui 

valorisent la figure du « travailleur immigré ». Par l’exercice du portrait humanisant, les 

immigrants anonymes, considérés comme de pures données statistiques, accèdent au statut de 

personnes morales
31

. Le photographe Jean Mohr illustre à sa façon cette entreprise de 

« dignification », lorsqu’il immortalise l’arrivée des Italiens, Portugais ou Turcs en Suisse et 

en Allemagne. Il photographie d’abord des groupes d’hommes à leur descente du train, puis 

alignés torse nu pour la visite sanitaire d'entrée dans le pays de destination – dont on mesure 

qu’elle est autant un rite d'humiliation qu'un examen médical 
32

. Dans un second temps il les 

interroge (avec la complicité de l’écrivain John Berger) sur leur parcours migratoire et 

photographie leur visage individuellement.  

                                                 
29

 Marianne Amar, « Écrire l’histoire de l’immigration en images », Dossier « Images de migrations – 

Photographies et archives iconographiques », Migrance n°30, Editions Mémoire-Génériques, deuxième 

trimestre, 2008, p. 15 
30

 https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2010-07/ellis-island-portraits-d-augustus-sherman 
31

 Jean-Baptiste Eczet, Geremia Cometti, « Est-il possible de faire le portrait d’un migrant ? », Terrain : 

http://journals.openedition.org/terrain/16129  
32

 John Berger Jean Mohr, Le septième homme. Un livre d’images et de textes sur les travailleurs immigrés en 

Europe, Paris, Maspero, 1976. 
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Couverture de l’ouvrage Le septième homme 

 

Ultérieurement, nombre de portraits d’immigrés ou de réfugiés sont réalisés dans le cadre de 

commandes publiques, visant à mettre en valeur les mémoires de tel ou tel groupe 

d’ « immigrés » ou de « réfugiés ». En tant que médium, la photographie est une des formes 

possibles de mise en récit de la mémoire à côté des formes plus anciennes comme l’oralité, 

l’écriture, le théâtre, etc. À titre d’exemple on peut évoquer une recherche sur la mémoire 

d’un Centre provisoire d’hébergement de réfugiés du Sud-Est asiatique à Cognin-les-Gorges 

(Isère), soutenue par l’Ethnopôle, réalisée par Philippe Hanus et le photographe-ethnologue 

Benjamin Vanderlick. Ce dernier a produit concomitamment des portraits de personnes 

réfugiées, de professionnels et de bénévoles engagés à leurs côtés, dans un lieu choisi par les 

personnes : domicile, paysage… Il est ainsi parvenu à échapper à l’opposition binaire 

« accueillants » / « accueillis ». La mise en relation de ces portraits narratifs (qu’on peut aussi 

appeler « histoires de vie ») questionne le système de l’hospitalité et de la solidarité
33

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Philippe Hanus, Benjamin Vanderlick, Sur la route de l’exil. Un centre d’hébergement pour réfugiés à 

Cognin-les-Gorges, 1977-1992, Le Cpa, mairie de Cognin, Saint-Marcellin Vercors Isère, 2020. 
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Reine Cret, salariée du Centre provisoire d’hébergement  

montre une photo d'une réfugiée 

qui lui noue un bracelet au poignet. 

Cognin-les-Gorges, 2017. © Vanderlick 

 

  

 

Autre sujet d’importance abordé par la photographie, les lieux de vie et notamment les foyers 

pour travailleurs immigrés. Conçus au départ comme un habitat provisoire, ils sont parfois 

devenus des résidences permanentes pour des immigrants à vie. Au-delà des photographies 

documentaires réalisées sur les foyers par la Sonacotra, au cours des années 1960, certains 

artistes illustrent cette thématique, et produisent des images centrées sur la personne du 

résident qui, tout en faisant directement référence à la mémoire, appartiennent à l’ordre du 

symbole. En 1997 à Lyon, les foyers ARALIS (à l’origine du réseau Traces au printemps 

2000) 
34

, invitent le photographe Emmanuel Carcano à s’immerger en 1997 dans la vie du 

foyer-dortoir Inkermann. Cette démarche vise notamment à déplacer les mémoires privées 

dans la sphère publique et leur donner ainsi une visibilité
35

 : « Je me demandais souvent qui 

étaient ces hommes palabrant longuement du côté de la Guillotière ou sur les pentes de la 

Croix-Rousse à Lyon [...]. Aujourd'hui je sais mieux quelle a été leur vie [...]. Je “sais” mais 

j'ai toujours autant de mal à imaginer ce que peuvent être vingt ans passés ainsi, dans ce foyer, 

dans un dortoir, sur un lit métallique »
36

.  

                                                 
34

 http://traces-migrations.org/ 
35

 Michelle Baussant, Marina Chauliac, Irène Dos Santos, Evelyne Ribert, Nancy Venel, «Introduction», In: 

Communications, 100, 2017. Des passés déplacés. Mémoires des migrations. pp. 7-20. 
36 

Emmanuel Carcano, « Cahier photo », Écarts d'identité, hors-série, avril 2000, p. 39. 
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Affiche de la première biennale Traces en 2000 

 

Dans un esprit similaire, l'installation « Armoires, mémoires » du plasticien José Arcé est 

réalisée à partir d'objets-témoins d'ouvriers immigrés, exprimant la précarité de leur mode de 

vie. Chaque habitant du foyer disposait d'une armoire, seul espace privé dans un lieu de vie où 
tout était soumis au regard des autres résidents et des employés. À l'intérieur, on y range 

quelques vêtements et effets personnels : une photographie du pays natal (affichée à 
l'extérieur de l'armoire), un galet pour les ablutions, une cassette de prières coraniques, un 

chapelet, une gamelle de chantier, un calendrier « sexy » (témoin de l'absence de femmes 

dans cet univers), un calendrier du ramadan édité par une boucherie lyonnaise, une boite de 

tabac à priser et une canne. Cet ensemble d'objets authentiques, mis en scène par l'artiste, 

devient ainsi évocateur de la forme d'habitat le plus emblématique de la condition d'immigré 
célibataire. Le projet Faciès inventaire

37
, du photographe grenoblois Hamid Debarrah, 

explore, dans la même veine, l'idée du portrait décliné à travers le lieu de vie des immigrés, 

chaque ensemble s'organisant autour du quotidien d'un homme. Le traitement des visages en 

dyptique évoque l'idée de « double absence » développée par le sociologue Abdelmalek 

Sayad
38

 : ces hommes, par leurs conditions de vie en France, n'ont pas vécu totalement dans la 

société française, mais ne sont pas non plus des habitants des pays qu'ils ont quitté. On voit 

sur l'une des photographies un mur couvert de photos de famille, qui évoquent une vie sociale 

et familiale se déroulant loin de l'homme immigré en France. Si l'on regarde l'œuvre dans son 

ensemble, on s'aperçoit qu'il existe un point commun entre tous les hommes photographiés : 

ils sont assez âgés, ce qui implique qu'un certain nombre d'entre eux sont retraités. Or ils 

continuent de vivre dans un foyer en France, alors que cette situation était au départ légitimée 

par le fait qu'ils y travaillaient. 

                                                 
37

 https://www.histoire-immigration.fr/collections/facies-inventaire-d-hamid-debarrah 
38

 Abdelmalek Sayad, La Double absence, Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré. Paris, 

Liber/Seuil, 1999. 

https://www.histoire-immigration.fr/collections/facies-inventaire-d-hamid-debarrah


 

13 

Ce type d’« action mémorielle », caractéristique du tournant des années 1990-2000, qui laisse 

une grande place à l’ image-mémoire des « Chibanis »
39

 – dont le film de Yamina Benguigui 

est représentatif
40

 – est avant tout porté par le sentiment d’un manque de reconnaissance des 

immigrés maghrébins qui ont contribué à l’essor économique de l’après-guerre en France 

dans des conditions de vie et de travail particulièrement difficiles. Ce sont souvent les 

descendants de ces immigrés qui vont alors s’investir dans la cause, cherchant une 

reconnaissance via la production d’archives et/ou la création artistique destinées à infléchir 

l’écriture d’une histoire nationale qui tait les conditions d’accueil de ces travailleurs venus des 

anciennes colonies
41

. La photographie y joue un rôle important. Elle est souvent corrélée à un 

travail de recueil de témoignages auquel sont associés des chercheurs, comme on a pu le voir 

à travers le travail d’archives de l’immigration mené par l’association Génériques. Ce n’est 

pas tant que la figure de l’« immigré » ici était « invisible » dans l’espace public, mais bien 

plus qu’elle était associée à des formes de stigmatisations persistantes d’une génération à 
l’autre, bien souvent véhiculées à travers les images d’actualité des « jeunes des cités ». 

L’enjeu est ici une forme de « reconnaissance » au sens à la fois de gratitude et 

d’identification
42

. Pour autant, ces travaux photographiques interrogent la manière dont la 

figure de l’immigré se fige, voire s’essentialise dans l’altérité du « travailleur immigré 
maghrébin »

43
 et son pendant anxiogène le « jeune des cités issu de l’immigration »

44
.  

Conscients des effets réducteurs de ces réalisations, certains artistes ont proposé d’autres 

travaux sur la migration passée en intégrant dans leur œuvre même les clichés (au double sens 

du terme) associés à la figure de l’étranger/immigré. Une jeune vidéaste et photographe 

soutenue par l’Ethnopôle, Laura Ben Hayoun, questionne dans son travail non seulement 

la construction de la réalité via l’action du photographe et de son sujet : « Mes photographies 

ou mes vidéos sont réalisées en accord avec les personnes qui sont photographiées ; je m’y 

engage. Je crée alors une scène en proposant une histoire que chacun peut s’approprier, jouant 

son propre rôle dans le lieu, si inhospitalier soit-il », mais également, le rôle du visiteur de 

l’exposition : « La photographie peut en effet être une proposition qui permet au spectateur de 

faire un travail d’interprétation et ainsi de mieux comprendre la fragilité du monde »
45

.  

                                                 
39

 Philippe Hanus, « Le visage du chibani. Aux origines de Traces. Mémoires, histoire et actualité des migrations 

en Auvergne-Rhône-Alpes », in A. Garait, P. Mesnard (dir.), Témoignages de la marge. Cultures de résistance, 

éditions Kimé, Paris, 2018, pp. 65-75 2019, Abdellatif Chaouite, Marina Chauliac, Philippe Hanus et Sarah 

Mekdjian, « La biennale Traces en Auvergne-Rhône-Alpes. Enjeux d'un réseau d'acteurs régionaux pour penser 

les mémoires, l'histoire et l'actualité du fait migratoire», in Hommes et migrations, n° 1316, mars-mai 2017, pp. 

151-162. journals.openedition.org/hommesmigrations/3820
 
 

40
 Marina Chauliac, «Mémoires d’immigrés, le film révélateur d’un moment charnière dans le récit de la 

migration en France », Ecarts d’identité, n°133, 2019, pp. 30-37  
41

 Marina Chauliac et Nancy Venel, «Patrimonialiser l’immigration via les témoignages : enjeux et embûches», 

in Communications, n°100, 2017, pp. 105 à 118. 
42

 Jean-Louis Tornatore, « La dette des fils », Terrain [En ligne], 50 | mars 2008, mis en ligne le 15 mars 2012, 

consulté le 08 juin 2020. URL : http://journals.openedition.org/terrain/9293 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/terrain.9293 
43

 Voir Michelle Baussant, Marina Chauliac, Irène Dos Santos, Evelyne Ribert, Nancy Venel, Communication, 

op.cit. 
44

 Notamment Stéphane Beaud et Michel Pialoux. « Sur la genèse sociale des « émeutes urbaines » », Sociétés 

contemporaines, vol. 45-46, n
o
 1, 2002, pp. 215-243. 

45
 Laura Ben Hayoun « Photographie et engagement », Ecarts d’identité, n°131 - « Les sentiers de la dignité », 

2
e
 semestre 2018. Dans la même logique que son travail photographique, son œuvre « La tapisserie de Erevan 

2019 », co-produite par Le Cpa, offre un autre regard sur le rapport des Arméniens à leur(s) identité(s) et leur 

mémoire au moyen d’un tapis, métaphore du tissage ancestral. Il s’agit alors de mettre en scène la 

réinterprétation de l’Arménie rêvée par la mémoire des groupes en diaspora : https://laurabenhayoun.com/. 

https://doi.org/10.4000/terrain.9293
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L’enjeu de garder la mémoire de la migration (et de l’inscrire dans le récit public) à travers la 

création d’archives est également pris en compte par des artistes et des chercheurs qui 

cherchent à éviter de calquer cette création sur le modèle d’une archive unique (étatique ou 

issue d’un témoignage oral) qui serait collée à une réalité ou une authenticité historique. Ainsi 

« Nous sommes nos montagnes », de Camille Lévêque et Lucie Khahoutian, est une 

installation artistique mêlant photographies, vidéos, cartes postales, correspondances, affiches 

publicitaires et objets divers arméniens, qui interroge la mémoire arménienne diasporique. 

Mobilisant principalement l’archive, comme sujet ou comme média, ses créations visent à 
explorer l’idée de mémoire, son impact sur le présent et le futur. La série « Araratish » pose 

un regard ironique sur le rapport des Arméniens au Mont Ararat, territoire conquis par les 

Turcs en 1921, le manque et la tristesse causés par cette perte. Le projet entremêle mensonges 

et vérités, jouant avec la propre histoire et le passé des deux artistes qui ne font qu’un, 

puisque Lucie Khahoutian (nom de la grand-mère de l’artiste) est l’un des avatars de Camille 

Lévêque. En 2014, celle-ci crée Live Wild, un collectif fictif composé de sept femmes artistes 

unies autour d’une performance à grande échelle et d’une quête identitaire. Inspirée depuis 

l’enfance par des personnalités telles que Fernando Pessoa ou Boris Vian, connus également 

pour leur usage d’alias, cette petite fille de réfugiée politique met à mal une illusion de vérité 
et d’authenticité mémorielle. La photographie, avec tout ce qu’elle comporte de possibles 

« montages » et « trucages », nous amène ici à prendre de la distance avec le principe de 

« l’image-empreinte », vers le principe d’une « image-fiction », autrement dit, « ne 

«reproduit» plus le monde tel qu’on le perçoit, mais qu’elle « l’invente », qu’elle nous donne 

à voir des choses qui sont dans leur principe hors de la référence à notre perception du 

monde »
46

. L’artiste nous donne accès à un monde disparu ou, comme nous allons le voir 

dans l’exemple qui suit, à un monde voué à disparaître, en créant une trace mémorielle.  

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Philippe Dubois, « De l’image-trace à l’image-fiction », Études photographiques [En ligne], 34 | Printemps 

2016, mis en ligne le 01 juin 2016, consulté le 07 juin 2020. URL : 

http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3593 

http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3593


 

15 

  
Nous sommes nos montagnes.  

© Lévêque 

 

3/ L’image de soi (auto)produite par les personnes migrantes : du portrait au selfie 

 

Depuis 2015, l’arrivée de personnes migrantes, débarquant par les côtes grecques ou 

italiennes, mais aussi franchissant les Alpes ou prenant la route des Balkans, a suscité la 

production de nombreuses photographies, le plus souvent dramatiques, pour documenter, 

conserver aussi la mémoire d’une situation peu ou mal prise en compte par les pouvoirs 

publics. Si les journalistes sont les premiers à produire ces images, ils ne sont pas les seuls : 

des artistes se sont aussi investis dans la production d’une « image-témoignage » de la 

« traversée », du « voyage », de l’ « arrivée ». Le Musée national de l’histoire de 

l’immigration a notamment consacré plusieurs expositions intégrant l’œuvre photographique 

d’artistes comme Mathieu Pernot (« Les Migrants ») ou Bottari Truck (« Migrateurs ») pour 

évoquer ces mouvements migratoires en déplaçant le registre du documentaire vers le sensible 

et la singularité des expériences. Pour autant, c’est certainement le développement des 

nouvelles technologies et des moyens de communication qui a eu l’impact le plus notable ces 

dernières années sur l’appréhension de la migration à travers la photographie. Du traditionnel 

autoportrait aux selfies, les récits imagés de soi permettent de raconter son expérience 

migratoire
47

 et visent le plus souvent à être largement partagés sur Internet. Via les 

smartphones et l’usage des réseaux sociaux apparaissent ce que l’on peut appeler avec Arjun 

Appadurai des « médiascape » qui créent des personnages, des actions et des formes textuelles 

mobilisables et partageables dans le monde entier
48

. Ceci nous amène à un changement de 

paradigme dans la manière d’appréhender la migration aujourd’hui, notamment dans le 

domaine des sciences sociales et le champ artistique. 

L’autoproduction d’images de la migration de ces dernières années ne signifie pas pour autant 

l’abandon de toute dimension artistique. Bien au contraire, les artistes eux-mêmes intègrent 

                                                 
47

 « Images mirages ? Représentation des migrations », Ecarts d’Identité, 133, 2019. 
48

 Arjun Appadurai Après le colonialisme, Paris, Payot, [2001] 2015, p. 74 
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dans leur travail ces images (par exemple dans l’œuvre de Bruno Boudjellal « Harragas ») ou 

mettent en place des dispositifs participatifs permettant de cocréer une œuvre avec les 

personnes ayant vécu cette expérience migratoire, comme dans le cas des travaux de Malik 

Nedjmi
49

. Si l’exemple qui suit n’a pas été une œuvre produite par Le Cpa, il présente 

toutefois l’intérêt d’adosser une création artistique à une recherche anthropologique dans la 

lignée de ce que cherche à mettre en œuvre l’Ethnopôle. 

De décembre 2016 à janvier 2018, un centre d’accueil et d’orientation (CAO) géré par Forum 

réfugiés-COSI a hébergé dans un ancien quartier industriel de l’agglomération lyonnaise 

environ 140 personnes dans l’attente, pour la plupart, d’une demande d’asile
50

. Alors que le 

centre d’accueil devait à plus ou moins court terme être détruit et laisser place à de nouveaux 

locaux pour accueillir le Centre Culturel Œcuménique de Villeurbanne (CCO), celui-ci a 

souhaité conserver une trace pérenne de la présence de ces personnes migrantes, mettre en 

récit l’histoire des lieux et ponctuer le temps préfigurant son installation par diverses actions 

scientifiques, culturelles et artistiques. Une anthropologue (Marina Chauliac), deux artistes, 

Magalie Rastello et Marcello Valente (Atelier optique) ont mis en place un dispositif de 

recueil d’images produites par les personnes pour aboutir à un objet de type disque vinyle 

pourvu d’un effet « phonotropique » (par lequel l’image retravaillée par les artistes et 

imprimée sur un disque en carton s’anime sous nos yeux lorsqu’on la place sur une platine 

spécifique
51

). Du côté des hébergés du CAO, participants volontaires au projet, il s'agissait de 

transférer une image choisie dans la mémoire de leur smartphone (ou sur Internet en l’absence 

de smartphone). Les smartphones sont ici non seulement des « albums-souvenirs » (parfois 

recomposés grâce aux photos envoyées via les réseaux sociaux, suite à la perte ou au vol du 

téléphone) et des outils de communication indispensables avec les proches laissés derrière soi 

ou nouvellement connus
52

 ou plus généralement de médiation avec les différents acteurs du 

projet.  

Supports d’éléments personnels (les photos de proches, de lieux ou de moments significatifs), 

les smartphones sont révélateurs d’une mise en scène de soi, et des usages de la 

photographie
53

. Lors de la réalisation des disques et du choix des images par les participants
54

, 

on constate que la majorité des choix se porte sur des selfies ou des portraits pris avec leur 

propre téléphone par des proches. Jeunes hommes ou jeunes filles adoptent souvent des poses 

                                                 
49

 https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/malik-nejmi 
50 

Le CAO a été pensé comme un lieu d’accueil pour les migrants après le démantèlement de la « jungle de 

Calais » afin de permettre aux personnes de décider si elles souhaitaient faire une demande d’asile en France ou 

non. Au moment où je me trouvais dans le centre, la majorité des personnes était en attente de réponse à leur 

demande d’asile ou était en procédure « Dublin », espérant pouvoir déposer leur demande en France même si 

leurs empreintes avaient été prises dans un autre pays européen. 
51 

« Audioscope, la démarche » http://atelieroptique.org 
52

 Marie Gillespie et al., Mapping Refugee Media Journeys Smartphones and Social Media Networks. 

Cartographie des voyages des médias de réfugiés Smartphones et réseaux de médias sociaux. 13 May 2016, The 

                          édias Mond, http://comminit.com/edutain-africa/content/mapping-refugee-media-

journeys-smart-phones-and-social-media-networks, 2016; Dana Diminescu « Le migrant connecté : pour un 

manifeste épistémologique », Migrations Société, n° 102, nov.-déc., 275-293, 2005; Claire Scopsi, Les sites web 

diasporiques : un nouveau genre médiatique ?, tic&société [En ligne], Vol. 3, n° 1-2, mis en ligne le 12 

décembre 2009, consulté le 29 août 2017. URL : http://ticetsociete.revues.org/640 ; DOI : 

10.4000/ticetsociete.640, 2009 
53

 Pierre Bourdieu ( dir.), Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Ed. de Minuit, 

1965. 
54 

Les artistes ont proposé différents ateliers de mars à novembre 2017 au sein même du CAO pour co-produire 

des disques. 41 personnes (Soudanais et Afghans, Ethiopiens, Burkinabé, Sénégalais, Sahraoui, Palestiniens 

Albanais) ont sélectionné une image, majoritairement une photo.. 
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calquées sur des photos de star, comme cet Afghan montrant ses muscles dans une posture de 

culturiste. Certains demandent aux artistes de retravailler la photo pour inscrire un message : 

les couleurs du drapeau de l’Afghanistan, des initiales, un cœur… Les lieux où sont prises les 

photos reflètent d’une part le lien avec le pays d’origine ou le lieu d’arrivée, notamment 

différents quartiers de Lyon qui nous parlent du rapport à la ville, des lieux fréquentés. Ainsi 

le selfie d’un jeune Africain de l’Ouest devant l’entrée éclairée d’un cinéma multiplexe repéré 
pour offrir du wi-fi gratuit dans un endroit chauffé. Le pays d’origine est relativement peu 

présent sur les photos, mais le parcours, les moments marquants d’un voyage très éprouvant 

pour la plupart sont bien présents : chez un ami à Strasbourg, dans le métro de Milan, en 

Belgique, en Italie, en Autriche, mais aussi de façon plus surprenante en Libye. Pour autant, 

ce sont surtout les relations sociales, la famille, les amis, les « sauveurs » qui jouent un rôle 

essentiel dans la sélection des photos, que cette personne soit derrière l’appareil ou placée à 
côté de soi sur la photo. 

Aborder la migration à travers l’image que les personnes choisissent de confier n’est pas sans 

poser question. Dans quelle mesure, la photo est-elle en lien avec la migration ? Ces photos ne 

sont-elles pas autant, sinon davantage que des photos de migrants, des photos de père de 

famille, d’époux, de fils, voire de jeune adulte rêvant à une réussite sociale et économique ? 

« Quelle que soit la légende, la tentation est grande, par ailleurs, de regarder ces 

photographies pour ce qu’elles représentent, de confondre l’image et son référent », écrivait 

Marianne Amar à propos des photographies utilisées comme sources pour l’historien des 

migrations
55

. En tant que constructions sociales, les photos reflètent une multiplicité de sens, 

pour partie liés à notre imaginaire des migrations. Aussi est-il indispensable de revenir sur le 

contexte dans lequel a été prise la photo et les significations que la personne lui attribue, mais 

aussi, à l’organisation sociale dans son ensemble qui concourt à la façon dont elles suscitent 

l’intérêt, sont comprises et utilisées
56

. 

Les autoproductions d’images doivent ainsi être envisagées non pas seulement à travers les 

intentions et les effets voulus des artistes et des porteurs de projets, mais aussi à travers les 

effets involontaires, les stratégies et les réinterprétations qu’ils révèlent. Autrement dit, ce qui 

se veut un acte politique et artistique peut être réinterprété selon les préoccupations 

immédiates et les enjeux personnels des participants. Cela met à jour les disparités de 

représentations de ce que veut dire porter un témoignage (au) public, convertir l’expérience 

personnelle (et privée) en parole publique, se sentir également légitime pour « parler pour », 

« parler à », « parler de ». Ainsi le projet Audioscope a été conçu sans les migrants, avec des 

enjeux symboliques éloignés des enjeux vitaux qui sont les leurs (avoir des papiers, travailler, 

trouver un logement, éventuellement faire venir leur famille…). Si la co-production d’images 

est certes présente, c’est donc au prix d’appropriations plurielles et de décalages.  
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Projet Audioscope. © Chauliac 

 

Un dispositif participatif ne signifie pas non plus l’évitement de toute forme de domination ou 

d’aliénation exercée sur les migrants, dont témoigne la dissymétrie évidente des relations 

entre les différents participants au projet, notamment entre les artistes et les chercheurs d’une 

part, les migrants, d’autre part. La crainte de participer à une action dont ils ne mesurent pas 

toutes les conséquences (de même qu’ils ne maîtrisent pas les critères de décisions de 

l’OFPRA ou de la CNDA) peut inciter à ne pas donner, voire retirer son accord pour une 

publication. La publication, notamment sur Internet d’une photo peut engendrer par ailleurs 

pour certains des menaces de représailles sur leur famille restée au pays. Dans son livre Les 

migrants en bas de chez soi, Isabelle Coutant signale combien les demandeurs d’asile hésitent 

à se mettre en avant, suivre certaines actions militantes comme des manifestations, de peur 

d’en subir les retombées négatives. Cela mérite une analyse de leur position ambiguë et 

difficile de « publics » autant qu’« acteurs » des différentes configurations dans lesquelles ils 

sont pris. 

La participation revêt différentes connotations qui peuvent également la tirer du côté de la 

négociation (autour de la maitrise de leur emploi du temps, du contrôle sur la diffusion de 

leurs images, sur les modalités d’entretien) susceptibles d’inverser les rapports de pouvoir, 

dans la mesure où l’interlocuteur dispose aussi d’une capacité à maîtriser sa place dans la 

relation ? 
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Projet Audioscope. Exposition. © Chauliac 

 

 

Conclusion : L’imago de la personne migrante, une question de dignité ? 

    

De nos jours, on assiste à une diversification des méthodologies et des finalités 

photographiques sur la thématique de la migration. L’intention n’est plus seulement, comme 

au tournant du XIXe-XXe siècle, de réveiller une opinion publique aveugle aux misères de 

son peuple travailleur qui se confondait alors en grande partie avec la population migrante. 

Étrangers, migrants, réfugiés, minorités, les vocables sont nombreux – et certainement pas 

synonymes – pour qualifier ceux qui, tout en se distinguant par certaines appartenances 

spécifiques, ont pris pied ou racine dans la ville et contribuent à son activité. La photographie 

se saisit de ce qui se déroule dans l’espace public, de ce qui s’affiche délibérément dans une 

visible fierté de sa singularité. Le médium photographique a cette puissance de désignation et 

de révélation qui lui assure sa qualité heuristique de base : montrer, attirer le regard sur une 

situation. Immanquablement, il hypnotise par son pouvoir d'authenticité
57

. Le mur des 

photographies d’identité présenté au Cpa est un bon révélateur d’une opération de 

« transmutation » opéré grâce à leur patrimonialisation et leur exposition. Ainsi, des 

documents pensés à l’origine pour favoriser le signalement d’individus à problème, les 

« étrangers », sont-ils mis en scène via l’action du musée, comme des portraits de personnes 

migrantes, témoignant de la diversité et de la richesse des parcours migratoires. Les visages 

ainsi exposés échappent en quelque sorte au seul regard stigmatisant de l’institution pour 

revêtir une pluralité de significations.  

L’image fixe apparaît comme un moyen de préserver ce qui caractérise la condition 

migratoire, une présence dans l’absence. En tant qu’objet de migration, la photo recueille et 
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expose une trace de la personne migrante, au même titre que la lettre ou le message enregistré, 

dont parlait Abdelmalek Sayad
58

.   

Sous ses formes diverses, de l’image retravaillée, mise en scène, à la production d’ « image 

fictionnelle », la photographie nous amène à dépasser une « incarnation » de la migration via 

une personne qui serait assignée à être et rester l’immigré ou le migrant. Création de traces, 

invention d’indices de ce qu’est la migration aujourd’hui, elle est à la fois l’image comme 

monde vraisemblable, palliant le manque d’archives concernant l’expérience migratoire en 

tant que telle, tout autant qu’elle s’ouvre sur « l’image-comme-monde-possible »
59

. 
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