
 

Présentation des films 
sélectionnés pour 

l’édition 2010 du Festival migrant’scène 
 

 
« De l’aventure à l’errance » 

Compréhension des enjeux migratoires dans la partie Nord de l’Afrique, 
et notamment : Algérie, Mauritanie, Niger, Maroc, Mali et Sénégal. 

 

  

 
 
 



2 
 



3 
 

La thématique du festival migrant’scène 2010 
 

« De l’aventure à l’errance » 
Compréhension des enjeux migratoires dans la partie Nord de l’Afrique, et 

notamment : Algérie, Mauritanie, Niger, Maroc, Mali et Sénégal. 
 
 
Le festival migrant'scène se fixe comme objectif, depuis 2006, de porter un regard nouveau sur les 
migrants et les migrations. Il cherche à répondre à cet objectif avec une logique plurielle, qui métisse 
les disciplines. Cette démarche est menée en lien avec le secteur culturel, qui, plus qu'un autre, porte 
les valeurs de création, de transmission des savoirs et d'émancipation des individus. 
 
L’impulsion de migrant’scène 2010 partira de l’Afrique et du Maghreb. Plus encore qu’en 2009, les 7 
partenaires africains de La Cimade1 seront associés à sa construction thématique et au choix de sa 
programmation. Ces sept partenaires travaillent en réseau depuis 2009, dans le cadre d’un projet 
régional de défense des droits des étrangers dans les pays de départ et de transit. La 
programmation du festival portera plus spécifiqueme nt sur la compréhension des enjeux 
migratoires dans la partie Nord de l’Afrique, et no tamment dans les pays des partenaires : en 
Algérie, Mauritanie, au Niger, au Maroc, au Mali, a u Sénégal.  
 
Ces espaces sont des territoires multiples et complexes de migrations. Ils sont à la fois des pays de 
départ, mais aussi des pays de transit et d’accueil. Les destinations sont multiples. Certains partent 
vers l’Europe par voie terrestre. D’autres cherchent seulement à traverser une frontière, pour aller 
travailler dans un pays voisin. Nombreux sont les migrants condamnés à l’errance dans un pays qu’ils 
n’ont pas choisi, parce que des frontières leurs sont fermées. Les sociétés locales se recomposent au 
gré de ces réalités d’accueil. Les pays du Nord de l’Afrique deviennent des sociétés complexes et 
cosmopolites, des espaces compartimentés et de circulation. Les gouvernements tentent de 
composer avec ces données, tout en subissant des pressions de l’Europe, qui cherche à empêcher la 
venue des migrants vers l’espace schengen. Les droits des personnes en mobilité sont souvent remis 
en cause par des principes de sécurité et de répression venus directement de l’Europe. 
 
Les migrants subsahariens ont ce mot, quand il s’agit de partir en exil : « faire l’aventure ». 
L’expression raconte le désir d’ailleurs, l’envie (ou la nécessité) d’autres horizons.  Les politiques 
européennes, qui  entraînent une fermeture des frontières, une « chasse aux migrants » empêchent la 
circulation, créent par rebond, dans les régions frontalières, des zones de blocages, qui, condamnent 
les migrants à l’errance. Entre départ, repli, enfermement/refoulement, recherche de nouvelles routes, 
de nouvelles stratégies de migrations, la migration des personnes devient un périple long et 
dangereux, exigeant un courage et une détermination infinie. 
 
Le but du festival est de défendre le droit à la mobilité pour tous, en questionnant les politiques, qui, 
aujourd’hui, transforment l’aventure en errance. L’objectif est également de « décentrer le regard » du 
public français. Nombreux sont les européens qui pensent que les migrant voyagent exclusivement du 
sud vers les espaces occidentalisés. Faire un focus sur l’espace africain, permet de lutter contre les 
préjugés, en invitant le public à comprendre les logiques migratoires d’une région du sud.  
 
 

                                                 
1 le Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants (le GADEM), Maroc ; l’association 
malienne des expulsés (l’AME), au Mali, le groupe migrations du CONGAD au Sénégal, Alternative Espaces Citoyens au 
Niger , l’association nigérienne pour la défense des droits de l’homme (l’ANDDH) au Niger, l’association mauritanienne des 
droits de l’homme (l’AMDH) en Mauritanie, l’association femmes algériennes pour le développement (l’AFAD) en Algérie. 
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Présentation de la sélection de films  
 
Un long métrage de fiction  

- Hermakono, en attendant le bonheur 
(Abderahmane Sissako, 1h35) 

 
Deux court-métrage de fiction  

- Sin Palabras (Othman Naciri, 32minutes) 
- L’émigrant (Charlie Chaplin, 15 minutes) 

 
Trois longs métrages documentaires :   

- une marche en avant (Jean François Naud, 52 
minutes)  

- Barça ou Barzakh, Barcelone ou la Mort (Idrissa 
Guiro, 51 minutes)  

- Victimes de nos richesses (Kal Touré, 60 
minutes) 

 
Deux court métrages documentaires :  

- Migritanie, (Soulé N’gaide, 26 minutes) 
- Partir pour la vie (’Abba Kiari, 26 minutes) 

 
Un diaporama sonore : 

- Retour en terre, les âmes échouées de 
Bamako (Mathilde Guermonprez et Magali Hirn, 
15/20 min)

 
Les films présentés au sein de ce dossier constituent la sélection des films du festival migrant’scène – 
édition 2010. Ces films proposent un aperçu des enjeux migratoires dans six pays : Mauritanie, Niger, 
Algérie, Sénégal, Maroc, Mali.  
 
Les cinq documentaires  proposés, de bonne qualité cinématographique et pédagogique, ouvrent sur 
des zones géographiques différentes et les particularités inhérentes à leur situation : le Maroc comme 
pays de transit pour des migrants subsahariens (Une marche en avant) ; le Sénégal comme pays de 
départ (Barça ou Barzakh) ; le Mali comme pays de départ et de transit (Partir pour la vie) ; l’Afrique 
en général, replacée dans un contexte mondial, avec un accent particulier sur le Mali, la Mauritanie et 
le Maroc (Victimes de nos richesses). Ces documentaires, faciles d’accès et pédagogiques sont à la 
fois adaptés à un large public, notamment à un public collégien ou lycéen) mais aussi, de par la 
précision des informations transmises, à un public militant.  
 
La sélection propose ensuite trois films de fiction s. Le long-métrage de fiction, Hermakono, en 
attendant le bonheur d’Abderahmane Sissako, joue des métaphores et d’une esthétique de grande 
qualité, de l’ordre de la contemplation. Il s’adresse à un public conscient des codes 
cinématographiques dont le réalisateur use avec finesse pour apporter un regard différent et un autre 
questionnement. Le court-métrage de fiction d’Othman Naciri est une découverte touchante, juste, 
esthétique. Quelque chose d’universel s’en dégage et le rend accessible à un très large public: une 
musique, une image, une rencontre. De part leur qualité artistique, ces deux films peuvent être 
facilement programmés dans des cinémas d’art et essai, en direction d’un public « cinéphile ». Le 
classique court – métrage de fiction de Charlie Chaplin, l’Emigrant, fonctionne, dans la sélection, 
comme un pas de côté. Alors que la sélection de film porte sur un aspect très précis de la migration 
(traitant d’une époque et une zone géographique précise) ce film vient ouvrir le regard, rappelle. Les 
aspects universels de l’exil. L’humour du film le rend accessible à tous, même aux enfants.   
 
La sélection se complète de deux travaux à la fois plus personnels et aux formes plus 
originales. Un documentaire sur Nouadhibou, fonctionnant comme une collecte de témoignage, 
réalisé par un membre de La Cimade, Soulé N’gaide, ressortissant mauritanien, à la suite d’un voyage 
et d’une enquête sur place. Un diaporama sonore (association d’une création sonore et d’une 
sélection d’images) retraçant le quotidien de quatre maliens confrontés au retour forcé au pays.  
 
Tous les films sont disponibles dès le début du moi s de juin 2010 sauf deux d’entre eux qui 
sont encore en cours de réalisation :  Partir pour la vie sera disponible à partir de la fin du mois de 
juin ; Retour en terre – les âmes échouées de Bamako sera disponible au début du mois de 
septembre.  
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 Une marche  
en avant 

Jean-François Naud (2009) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catégorie : documentaire 
 
Durée : 52 minutes 
 
Pays du réalisateur :  France  
 
Zone géographique concernée : Maroc 
 
Le film :   
 
Ce documentaire s’attache au parcours de quatre migrants subsahariens qui cherchent à rejoindre 
l’Europe, par l’enclave espagnole de Melilla au Maroc ou à bord de bateaux de fortune par le détroit 
de Gibraltar. Sous pression de l'Europe, la répression Marocaine s’intensifie. 
 
On suit le parcours de Justin, sculpteur Camerounais qui a d’abord tenté des migrations Sud-sud, en 
particulier du Cameroun vers le Gabon, avant de prendre la route de Melilla. Suite à l’escroquerie d’un 
« faux-passeur », il se retrouve en transit au Maroc en attendant d’avoir la somme suffisante pour 
tenter à nouveau la traversée par bateau. 
 
D’autres migrants, dans une situation similaire, choisissent de partir à l’assaut de la barrière. L’un 
d’entre eux, Jean-Paul, Camerounais, décide entre plusieurs tentatives de poser son histoire sur le 
papier. 
 
A ces récits se mêlent les témoignages d’un prêtre et de deux associations qui les soutiennent. Ils 
ajoutent une vision d’ensemble des migrations africaines (statistiques, cartes, projection sur les 
conséquences des changements climatiques à venir...). 
 
L’avis du comité de pilotage : 
 
Ce documentaire met en lumière la façon dont les migrants subsahariens sont traités au Maroc par la 
police marocaine, la législation et les Marocains eux-mêmes. 
  
Il laisse également apparaître la parfaite lucidité des migrants quant à la globalité de la situation. 
Lucidité vis-à-vis d’une Europe qui pousse ses frontières de plus en plus vers le Sud et qui confie aux 
pays du Maghreb un rôle de gendarme, les incitant à multiplier les refoulements pour introduire des 
capitaux de l’Union Européenne. 
 
Enfin, ce film dépasse le stade du constat et propose des alternatives à cette prétendue impasse : la 
formation des migrants et l’accompagnement de leurs projets. 
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 Barça ou Barzakh 
 (Barcelone ou la mort) 

Idrissa Guiro (2007) 
 
 
 
 
 

 
Catégorie :  documentaire 
 
 
 
Catégorie : documentaire 
 
Durée : 51 minutes 
 
Pays du réalisateur :  Sénégal 
 
Zone géographique concernée : Sénégal 
 
Le film : 
 
A Thiaroye, village de pêcheurs de la banlieue de Dakar, la moitié de la population a moins de 20 ans. A 
travers ce documentaire, Idrissa Guiro tente de comprendre comment l‘émigration est vécue par la 
jeunesse des pays du sud, prête à risquer sa vie en pirogue pour gagner l’Europe. 
 
Dans le meilleur des cas, la traversée dure 5 jours et 5 nuits, à braver la tempête, entassés à cent sur 
une pirogue de 12 mètres. Dans le pire des cas, c’est le naufrage. Tout le monde connaît les 
risques mais les candidats sont toujours plus nombreux : ils rêvent d’entretenir leur famille, de construire 
le futur de leur pays et cela ne semble plus s’envisager sans la case Europe. La case « Ailleurs ».  
 
Le documentaire s’articule autour des témoignages de 3 sénégalais : celui de Talla, revenu des États 
Unis pour enseigner et contribuer au développement du pays; celui de son cousin Modou tentant pour 
la 3ème fois de gagner l’Europe; et celui d’une mère désemparée face au départ de son fils. 
 
Talla, aborde le sujet avec ses élèves et les invite à expliquer pourquoi partir leur semble être la seule 
alternative possible alors que chacun a perdu un frère ou un ami dans une de ces traversées. Il 
cherche avec eux à expliquer la situation, en parlant de leur propre pays, de leur vision de l’Europe, 
des politiques internationales qui ruinent l’économie locale en encourageant la pêche intensive,…  
 
L’avis du comité de pilotage : 
 
En se centrant sur le point de vue de la jeunesse, ce film aborde la question migratoire sous un angle 
original et bien pensé.  
 
Habités dès leur plus jeune âge par le projet de partir en Europe, les adolescents sont amenés à 
développer la vision qu’ils en ont et la forme que revêt ce désir à cet âge de la vie. 
 
L’enseignant les pousse à approfondir la question en les interrogeant sur le contexte politico-
économique et sur les messages véhiculés par toute une société. Pourquoi ont-ils perdu toute confiance 
en ceux qui les gouvernent? Quels sont les choix dont ils disposent? Pourquoi l’émigration apparaît-elle 
comme la seule alternative? Comment un enfant de 5 ans peut-il déjà souhaiter rejoindre l’Europe?  
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Victimes  
de nos richesses 

 Kal Touré (2007) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Catégorie  : documentaire 
 
Durée  : 60 minutes 
 
Zone géographique concernée : l’Afrique dans son ensemble et en particulier le Mali, la Mauritanie, 
la Lybie, le Maroc. 
 
Pays du réalisateur :  Mali 
 
Le film  : 
 
Ce documentaire est d’abord un témoignage. Il donne la parole à des migrants refoulés, hommes ou 
femmes, qui racontent leur route difficile vers l’Europe, après les drames de Ceuta et Melilla en 2005.  
 
Des témoignages face caméra, tour à tour assis au même bureau, un mur vide pour seul décor. 
Quelques images volées de nuit, sur des tentatives de passage des barbelés qui séparent le Maroc 
des enclaves espagnoles. Les mots de paysans maliens qui, revenus à une activité agricole, 
expriment le traumatisme vécu et la difficulté du retour. 
 
Au-delà de ces témoignages, le film situe les migrations dans un contexte, en analysant leurs causes 
et l’évolution de la situation des pays africains. Il s’appuie sur des extraits d'exposés ou d'interviews 
de personnalités politiques européennes ou africaines (Aminata Dramane Traoré, José Bové, Eric 
Toussaint), d'économistes (Samir Amin) et d'historiens (Joseph Ki-Zerbo). 
 
L’avis du comité de pilotage:  
 
Ce film parvient à être à la fois pédagogique, esthétique et d’une grande force. Au travers des images 
et de l’enquête, on entend la colère du réalisateur, qui transparaît à chaque moment du film.  
 
Il replace les migrations africaines dans un contexte économique et historique allant au-delà des 
frontières du continent : héritage de la colonisation, conséquences du poids des dettes des états, 
effets pervers de certains programmes d’aide internationaux, nécessité d’une autosuffisance 
alimentaire des pays africains... Il s’agirait presque d’un cours d’histoire permettant de comprendre 
une situation globale et d’éviter d’interpréter les migrations de manière isolée.  
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 Hermakono,  
en attendant le bonheur 

Abderrahmane Sissako (2002) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Catégorie :  long-métrage – fiction 
 
Durée : 1h35 
 
Pays du réalisateur  : Mauritanie 
 
Zone géographique concernée : Mauritanie 
 
Le film : 
 
Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs sur la côte mauritanienne. Abdallah, un jeune Malien y 
retrouve sa mère, en attendant son départ vers l'Europe. Dans ce lieu d'exil et de fragiles espoirs, le 
jeune homme, qui ne comprend pas la langue, tente de déchiffrer l'univers qui l'entoure : Nana, une 
jeune femme qui cherche à le séduire ; Makan, qui, comme lui, rêve de l'Europe ; Maata, un ancien 
pêcheur reconverti en électricien et son tout jeune apprenti, un petit garçon, Kahtra. C'est lui qui 
enseigne à Abdallah la langue locale pour que ce dernier puisse rompre le silence auquel il est 
contraint. 
 
L’avis du comité de pilotage : 
 
Dans ce film, tout est visible mais rien n’est souligné, aucune solution n’est proposée, ni aucune 
certitude : Abderrahmane Sissako pose simplement un regard délicat et averti sur le quotidien de 
Nouadhibou et y dresse une mosaïque de portraits.  
 
L’une des caractéristiques de cette ville est d’être un lieu de transit pour des migrants en route vers 
l’Europe. On voit parmi ceux qui restent, des gens attendre, des gens partir, des corps revenir par la 
mer. L’ailleurs est partout, surtout dans les têtes. 
 
Pendant ce temps, une petite fille apprend à chanter, un petit garçon prend très au sérieux son rôle 
d’apprenti électricien, la voix s’éraille et les ampoules rechignent à s’allumer. Quant au jeune Abdallah 
qui ne comprend pas la langue que l’on parle ici, lui est « un peu parti, déjà, sans avoir bougé 
encore ». * 
 
S’il met en évidence une situation sociale difficile et l’échec manifeste de nombreux espoirs, ce film ne 
laisse un sentiment ni amer, ni tragique. Abderrahmane Sissako nous offre de saisir au vol des 
instants drôles et joyeux. On rit avec les protagonistes d’un quotidien parfois teinté d'absurde, d’un 
naturel décomplexé, d’une gêne trahie par un regard. 
 
Et c’est une douceur que l’on retient, des images sublimes, une poésie omniprésente, un univers tout 
en métaphores où tous ont en commun de chercher tôt ou tard leur moyen de s’exprimer et de 
« trouver la lumière ». 
 
 

* Abderrahmane Sissako 
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Sin Palabras 
Othman Naciri (2008) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Catégorie : court-métrage de fiction 
 
Durée : 20 minutes 
 
Pays du réalisateur : Maroc 
 
Zone géographique concernée : Maroc 
 
Le film : 
 
L’histoire se déroule en 1997 sur la plage de Dalia, au nord du Maroc. Trois migrants d’Afrique Noire 
cherchent la frontière de l’enclave espagnole.  
 
La radio des Canaries, en fond sonore, diffuse de la musique espagnole et des informations locales 
au sujet de ces trois hommes d’abord recherchés puis, pour deux d’entre eux, arrêtés. 
 
Nous suivrons le troisième. Son errance sur cette plage, sa rencontre nocturne, festive, avec de 
jeunes espagnols puis celle, toute particulière, avec une vieille femme marocaine. Une rencontre 
sensible et sincère qui d’abord se heurte puis dépasse l’obstacle de la langue, les méfiances et les 
préjugés. 
 
L’avis du comité de pilotage :  
 
Ce court-métrage offre avant tout une belle qualité cinématographique, une esthétique qui valorise le 
sensible, une lenteur assumée qui nous donne accès au moindre détail de la rencontre.  
 
La musique vient renforcer la poésie de cette situation aux allures d’ordinaire. Des voix et des 
interférences radiophoniques s’y mêlent, soulignant l’écart entre le traitement de l’information par les 
médias et la réalité de ce qui est vécu. 
 
Il rappelle tous ces migrants enterrés dans l’anonymat sans que jamais leur famille n’en ait 
connaissance. Il questionne le sens d’un acte tel que l’enterrement d’un homme par une femme dans 
un pays musulman. Il bouscule l’idée du rapport aidant-aidé alors que le migrant subsaharien sauve le 
vieil homme marocain de la noyade. 
 
Il tire sa force de la confrontation sur cette plage de trois horizons : marocain, espagnol et 
subsaharien. Et sans rien gommer du contexte tragique, c’est finalement la rencontre humaine qui 
prend le dessus. 
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Partir pour la vie 
Titre provisoire 

 

Abba Kiari 
 Association Alternative Espaces Citoyens – Niger 

 
 
 
 

 
 
 

Le film est en court de création et  sera disponible, pour visionnage, à partir du 27 juin 2010. Il est réalisé, en 
partenariat avec le festival migrant’scène, par l’association Alternatives Espaces Citoyens, partenaire de La 

Cimade au Niger.  
 
Catégorie :  documentaire 
 
Durée : 26 minutes 
 
Pays des réalisateurs :  Niger  
 
Zone géographique concernée : Mali 
 
Note d’intention du film : 
 
Au Mali, à Nioro du Sahel, sur la frontière mauritano-malienne, de nombreux migrants subsahariens 
sont régulièrement refoulés. Leurs tentatives de se rendre dans les pays du Maghreb ou en Europe se 
heurtent aux politiques migratoires des pays traversés et notamment à celles de la Mauritanie.  
 
La frontière, à Nioro du Sahel, est tout autant un passage qu’une barrière ; c’est le lieu des 
refoulements, des espoirs déçus et des rêves brisés mais c’est aussi celui de l’attente et de la 
recherche de nouvelles opportunités. C’est enfin le lieu des tentatives renouvelées de départ vers un 
ailleurs sans cesse plus difficile à atteindre. 
 
A Bamako, l’AME, Association Malienne des Expulsés, intervient auprès de ces personnes refoulées, 
renvoyées de pays où elles ont tenté de s’établir et où, d’ailleurs, nombre d’entre-elles ont réussi. Mais 
avec la généralisation des politiques répressives, mêmes les immigrés « intégrés » sont victimes de 
mesures d’éloignements injustes.  
 
Qu’ils aient été expulsés du Maghreb, de l’Afrique Centrale ou de l’Europe, pour ceux qui arrivent 
ainsi, contre leur gré, parfois sans même avoir eu le temps de récupérer leurs affaires ou de prévenir 
leurs familles, le retour est douloureux. De leurs témoignages transparaissent la désillusion et la 
frustration face à un système qui n’a pas de logique. 
 
En prenant comme base centrale les témoignages des migrants eux-mêmes, en y associant les récits 
de ceux qui les accueillent, qui les accompagnent et les soutiennent, ce documentaire met l’humain 
au centre se son propos. Les migrations, dans le contexte sahélien, ne sont pas seulement des 
parcours individuels, ce sont aussi les destins de familles, de villages et de régions entières qui se 
jouent sur les routes, aux postes frontières et jusque dans les confins du Sahara.  
 
Lorsqu’ils parlent de leurs expériences, de leurs échecs et de leurs blessures, les migrants rencontrés 
à Nioro et à Bamako donnent un peu d’eux-mêmes. En se livrant ainsi, ils transmettent toute la 
tragédie dans laquelle se trouvent les candidats au départ : quelle que soit la destination, le trajet est 
toujours plus compliqué, plus risqué, plus coûteux. En montrant le travail des associations qui luttent 
contre l’inacceptable, en donnant la parole aux militants, ce documentaire donne également à voir une 
Afrique active dans la défense de ses droits, une Afrique qui refuse l’arbitraire et qui s’organise pour 
obtenir gain de cause.  
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Migritanie 
Soulé N’Gaide (2007) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catégorie :  documentaire 
 
Durée : 26 minutes 
 
Pays du réalisateur : Mauritanie  
 
Zone géographique concernée : Mauritanie  
 
Le film :   
 
A 470 km de Nouakchott se trouve Nouadhibou, nouveau port de départ des migrants ouest – 
africains repoussés par les rigueurs des déserts algériens et marocains, mais aussi par le zèle que 
mettent les autorités de ce pays à les pourchasser. De Nouadhibou, « on voit les lumières de 
l’Europe » tel que, naïvement, assure Adama, jeune migrant malien ; mais, à Nouadhibou, on voit 
surtout les milliers de migrants qui travaillent à longueur de journée et qui attendent patiemment que 
les pirogues les emportent sur les rives espagnoles. A Nouadhibou, on voit aussi au port artisanal les 
navires de la gendarmerie nationale, et dans les quartiers pauvres où vivent ces migrants des policiers 
venus poser des questions et faire des perquisitions. « Guantanamo » est le nom que les migrants et 
les habitants de la ville donnent au centre de rétention de Nouadihbou. Ce centre est situé à la 
périphérie de la ville, dans un quartier populaire ; une vingtaine de tentes militaires y sont installées et 
les murs ont été surélevés et surmontés de barbelés. C’est dans cet îlot de misère que l’Espagne a 
aidé la Mauritanie à concrétiser son nouveau rôle de geôlier des migrants subsahariens...  
 
L’avis du comité de pilotage : 
 
Une approche à la fois personnelle et pédagogique réalisée par un membre de La Cimade, 
ressortissant mauritanien, Soulé N’Gaide. L’approche choisie est avant tout celle de l’enquête et du 
témoignage. Soulé N’Gaide a rencontré à Nouadhibou des migrants provenant de toute l’Afrique et 
voulant tenter – ou retenter - la traversée vers les Iles Canaries. Au travers de ces rencontres, le 
spectateur prend la mesure de la situation des migrants à Nouadhibou, qui est devenu à la fois une 
zone de carrefour et de blocage, du fait de l’accroissement des contrôles et de la répression envers 
les migrants. Ce document, court et très pédagogique, peut être complémentaire du film de fiction En 
attendant le bonheur, d’Abderramane Sissako.  
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Retour en terre 
Les âmes échouées de Bamako 

Mathilde Guermonprez & Magali Hirn (2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le diaporama est en court de création et  sera disponible, pour visionnage, à partir du 15 septembre 2010.  
 
Catégorie :  diaporama sonore 
 
Durée : 15 / 20 minutes 
 
Pays du réalisateur : France  
 
Zone géographique concernée : Bamako - Mali 
 
Contexte et intention : 
 
Ce documentaire multimédia construit autour d’une matière sonore, photographique et écrite a pour 
ambition de retracer et rendre visible le quotidien de quatre maliens confrontés au retour forcé dans 
un pays où ils n’ont plus de repères. Après avoir travaillé plusieurs années à l’étranger, souvent en 
France, les expulsés expérimentent la vacuité, l’errance, l’ennui et la honte. Le poids de la famille, 
l’absence de perspectives professionnelles, l’espoir permanent d’un possible retour… la mise en sons 
et en images de leur vie à Bamako dépeint d’importantes difficultés financières, des tentatives de 
reconstruction personnelle et professionnelle, des impasses existentielles. Les témoignages et 
confidences autour de ces quatre destins déchus donnent un aperçu de ce qui advient après 
l’expulsion.  
 
Samba, un ancien manutentionnaire dans une imprimerie de la région parisienne expulsé depuis trois 
ans et éloigné de sa femme et de son fils. Daouda, un ancien employé de sécurité dans une grande 
surface parisienne expulsé depuis un an. Bouba, un désosseur des frigos de Rungis expulsé le 7 
mars 2010. Doumbia, un tailleur-brodeur refoulé de Libye en janvier 2010. Chacun des personnages 
de ce diaporama nous confie son parcours personnel et ses désillusions. Les témoignages font état 
de destins brisés, de cellules familiales disloquées, de l’attente interminable d’un potentiel retour. Trois 
d’entre eux envisagent de repartir par tous les moyens, le quatrième tente de se reconstruire au Mali. 
La trame narrative s’enrichit en premier lieu de ces drames privés tout en s’imprégnant du contexte 
général d’une ville africaine dense et de ses codes. Ces parcours privés nous permettent également, 
en toile de fond, de dresser le portrait de Bamako. 
 
La forme :  
 
Le support multimédia choisi pour le traitement de ce sujet permet l’association d’une création sonore 
et d’une sélection d’images, entre 80 et 100. L’apport de textes sous la forme de légendes ou  
d’explications rapides est également envisagé. Le montage finalisé donnera un diaporama sous la 
forme d’un fichier vidéo lisible depuis un ordinateur, projeté sur écran ou intégré sur Internet. 
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L’émigrant 
Charlie Chaplin (1917) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catégorie :  fiction  
 
Durée : 15 minutes 
 
Pays du réalisateur : Etats-Unis 
 
Zone géographique concernée : Europe / Etats-Unis  
 
Le film :   
 
Charlie Chaplin est sur un bateau avec d'autres immigrés en partance de l’Europe et à destination de 
New York. Pendant le voyage, il rencontre une jeune femme qui s'occupe de sa mère malade. Chaplin 
arrive à New York mais il n'a pas d'argent ni de travail. Il trouve une pièce par terre et décide d'aller au 
restaurant. Il y retrouve la femme du bateau qui est très triste car on devine que sa mère est morte... 
 
Notre avis : 

 
Ce film fonctionne, parmi la sélection, comme un pas de côté. Vieux de presque cent ans, le film 
raconte une histoire de migration qui semble universelle : l’aventure, la solitude, la solidarité et la 
concurrence entre les migrants, la pauvreté, le rejet des populations d’origine, la recherche de travail... 
Alors que la thématique de notre festival porte sur un aspect particulier de la migration, dans une 
époque et une région géographique précise, le film vient ouvrir le regard, invite à se rappeler de 
l’universalité des déplacements de populations. Alors que l’on parle des migrations en Afrique et de 
l’Afrique vers l’Europe, il est intéressant de se rappeler que les émigrants ont autrefois été les 
européens...  
Mais c’est aussi l’humour du film, accessible à tous même aux plus jeunes, qui le rend passionnant : 
la dynamique du personnage de Charlot comme du montage insuffle à ce cinéma une liberté pour 
échapper aux pesanteurs et aux contraintes de la société, qui traite les êtres humains comme du 
bétail ou des marchandises. Un film pour rire de la bêtise humaine d’hier et d’aujourd’hui...  
 

 


