
Séance 13 : 
Rencontre avec Lætitia Cuvelier, co-réalisatrice de Déplacer les montagnes (2019)

Lætitia Cuvelier et Isabelle Mahenc ont réalisé le documentaire Déplacer les montagnes, qui
entrecroise les récits d’exilés, de militants et d’hébergeurs dans les montagnes du Briançonnais.
Elles ont commencé à filmer en 2015, un moment central dans la médiatisation des problématiques
migratoires en France. Des habitants de la région se sont alors mobilisés : ce sont les maraudeurs,
qui se sont donné pour mission d’aller chercher et de mettre en sécurité les personnes qui viennent
de franchir  la frontière,  dans des conditions souvent extrêmement difficiles.  Jusqu’en 2018, les
maraudeurs  étaient  menacés  par  le  « délit  de  solidarité »,  qui  n’a  en  réalité  aucune  existence
juridique.  En 2020, 2 000 à 3 000 personnes ont passé la frontière franco-italienne.

La frontière que filment les deux réalisatrices est un lieu d’une grande violence envers les
exilés, de la part des forces de police qui cherchent à empêcher l’entrée sur le territoire ou à les
repousser du côté italien. Il existe également des tensions entre les ONG qui oeuvrent aux côtés de
l’État et celles qui s’y opposent, entre les maraudeurs et les milices dites « citoyennes » comme
Génération Identitaire, dont la dissolution vient d’être prononcée. La pandémie donne l’impression
que les flux migratoires sont en pause, du moins dans les médias ; il n’en est rien évidemment. 2020
a été l’année d’une toujours plus grande militarisation de la frontière : le Ministère de l’Intérieur
annonçait  en juillet  dernier  la  constitution  d’une  brigade  franco-italienne destinée  à  réguler  les
passages « illégaux », tandis qu’en novembre la Présidence annonçait le doublement des forces de
l’ordre  mobilisées  aux frontières  pour  lutter  officiellement  contre  « le  terrorisme,  les  trafics  et
l’immigration illégale ». Ces catégories récurrentes dans le discours politiques ne correspondent en
rien à la réalité de l’exil, ce que montre le film dont nous parlons ici.

Notre invitée, Isabelle Mahenc, y a filmé la région où elle vit, le Briançonnais, au Sud de
cette frontière de 515 kilomètres. Avant le documentaire, elle a travaillé dans le journalisme et se
consacre à l’écriture également. Nous tenons à la remercier chaleureusement d’avoir accepté notre
invitation et de diffuser le film.

Dans quelles circonstances est né le projet de « Déplacer les montagnes » ?

Lætitia Cuvelier : Le contexte est celui de la crise de l’accueil (expression que je préfère à celle de
« crise  migratoire »)  en  2015,  après  qu’a  été  connue  la  photo  du  petit  Aylan.  Nous  sommes
nombreux à avoir éprouvé la nécessité d’agir, beaucoup de collectifs se sont formés un peu partout
en  France.  Je  me  suis  impliquée  dans  ma  région ;  je  venais  de  quitter  un  poste  d’assistant
parlementaire.  On dit  que c’était  un moment  où personne ne  passait  la  frontière  au niveau de
Briançon, ce qui n’est pas vraiment le cas. Il y a avait toujours eu des personnes qui passaient, mais
c’était des cas isolés, par exemple des Kosovar il y a longtemps. 
C’est en 2015 qu’a été démantelée la « jungle » de Calais, et Briançon a accueilli des personnes qui
en venaient. D’autre part, de plus en plus de personnes passaient la frontière. Les maraudes sont
nées  à  ce  moment-là,  aussi  pour  déconstruire  le  discours  politique.  Les  personnes  qui  arrivent
demandent un refuge, elles ne sont pas dans l’illégalité. Je voulais faire un livre sur ce qui se passait
à la frontière, mais j’ai préféré ne pas passer par le filtre de la littérature, afin de donner la parole
aux exilés. Ce film est une rencontre à vivre les yeux dans les yeux. Est née également l’envie de
travailler  à  deux,  pour  parler  d’une  dynamique  collective  (celle  de  l’accueil)  en  agissant
collectivement. J’avais envie de filmer pour montrer qui étaient ces personnes. Briançon est une
petite ville de montagne qui présentait très peu de mixité à l’époque.
Lorsque nous avons commencé à  filmer,  les  médias  ne s’intéressaient  pas à  Briançon.  Ils  sont
arrivés en 2017 après un reportage de Raphaël Krafft1 et le décès d’une personne dans la montagne.
L’intérêt des médias pour notre région nous a fait interroger notre légitimité. Nous n’avions pas de
réseau dans le monde du cinéma, à la différence d’autres documentaristes qui filmaient au même

1 Emission du 6 juillet 2018 : Quand les mineurs africains sont abandonnés dans la montagne (franceculture.fr) 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/quand-les-mineurs-africains-sont-abandonnes-dans-la-montagne-0


moment. Mais nous sommes « de l’intérieur » en quelque sorte, ce qui nous a poussé à poursuivre le
travail finalement. Pour ces mêmes raisons, nous avons fait le choix de décontextualiser, de ne pas
mentionner le cadre de 2017.

Comment avez-vous fait pour que naissent des récits à l’écran, des récits qui devaient être
autres que ceux que les réfugiés doivent présenter à l’OFPRA pour obtenir le droit d’asile ?
Comment surmonter cela ?

LC : C’est une bonne question, on ne me l’a jamais posée ! Il y a ici deux choses différentes : ce
film, c’est pour écouter, et non pas juger. Puis, avec Alia [la traductrice syrienne présent dans le
documentaire], nous avions travaillé à l’écriture des récits pour l’OFPRA ; ça impliquait deux ou
trois  rencontres  avec  chacun,  avant  le  rendez-vous  OFPRA.  Nous  connaissions  donc très  bien
l’histoire de certaines des personnes qui témoignent. Nous avions été frappées par leur timidité et
leur pudeur. Dans le film, nous avons absolument voulu ne pas les positionner comme des victimes,
alors que c’est  cela qu’il  fat  prouver en France pour que l’OFPRA accorde le statut de réfugié
statutaire. Mais ce n’était pas notre travail ! Nous voulions filmer des rescapés, pas des victimes. 
En outre, le récit pour l’OFPRA doit retracer les persécutions vécues dans le pays d’origine, pas
celles qui ont été vécues pendant le trajet vers l’Europe – alors que le passage par la Lybie a parfois
été bien pire que les persécutions déjà vécues ; mais il ne justifie pas la protection de la France et
n’est jamais pris en compte. Mais au moment de travailler les récits pour l’OFPRA, je souhaitais
toujours laisser une trace des épreuves, du passage en Lybie. 

Avez-vous  pensé  l’équilibre  entre  les  personnes  accueillies  et  les  personnes  accueillantes,
équilibre qui semble structurer le film ? Quelle relation s’est mise en place avec eux ?

LC :  Notre  volonté,  c’était  de filmer  la  rencontre,  ses  deux versants.  En aidant  des  personnes,
certains se sauvaient eux-mêmes. Concernant la relation aux témoins, elle se fonde sur la confiance.
Quand on commençait à filmer, certains exilés adressaient des remerciements à Briançon, etc. mais
nous ne voulions pas filmer des remerciements. Autre chose : l’un des jeunes qui témoigne, Ali,
avait accepté de témoigner, mais il y avait toujours un empêchement, à chaque rendez-vous. Au
bout de trois ou quatre fois, nous étions au refuge et l’avons trouvé endormi. Révéillé, nous lui
avons proposé de témoigner, et pour la première fois, nous n’avons posé aucune question ; il a dit
tout ce qu’il avait à dire. Nous étions deux, Isabelle [Mahenc] est art-thérapeute ; nous avions aussi
fait une formation au Centre Primo-Levi2.

Quand Ali s’est vu à l’écran, il s’est dit qu’il dirait autre chose aujourd’hui. Nous sommes
allées filmer sa vie dernièrement ; il ne voulait pas rester sur l’image du film. La question qui se
pose, c’est aussi comment on accepte de devenir un personnage. La relation de confiance elle se
pose au moment où on filme, mais aussi quand on montre le film. Anne [hébergeuse qui témoigne]
ne dirait pas non plus la même chose qu’aujourd’hui.

Le documentaire montre bien que le passage par Briançon n’est qu’une étape. Une scène
montre  notamment  que  des  jeunes  demandeurs  d’asile  vont  être  répartis  dans  plusieurs
régions. On se demande ce qu’ils sont devenus.

LC : Le Refuge solidaire a ouvert pendant que nous filmions. Les personnes qui arrivaient au début
de Calais et vivaient dans des familles étaient là à long terme : elles posaient leur demande d’asile
dans les Hautes-Alpes. Les personnes qui partent en CADA dans le film partaient après être restées
longtemps à  Briançon,  suite  au  démantèlement  du camp de  La Chapelle.  L’État  les  a  envoyés
ailleurs, dans des foyers à Perpignan, Bourges, ou Avignon. Mais c’était dur quand on avait noué
des liens, ces relations-là sont cassées par l’État, alors qu’il y avait un CADA à Briançon. L’État a

2   Il s’agit de « la plus importante structure en France spécifiquement dédiée au soin des victimes de la torture et de la 
violence politique réfugiées sur notre sol » d’après le site du Centre Primo Levi 
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tout intérêt à casser des liens de solidarité, parce que c’est plus facile de renvoyer quelqu’un dans
son pays s’il n’a aucun ami, c’est aussi simple que ça. Au niveau de la loi,  il  n’y avait aucune
infraction, mais ça montre bien à quel point quand on est demandeur d’asile, on est uniquement un
petit  numéro  sur  les  listes  du  Ministère  de  l’Intérieur :  on  passe  de  Calais  à  Briançon  puis  à
Perpignant. Ceux qu’on a filmés ont obtenu le statut de réfugié, et certains ont fait le choix de
revenir vivre à Briançon, comme Abdallah qu’on voit au tout début du film, qui travaille dans le
maraîchage. L’étudiant de Sciences Po, Boubakar, est en train de finir son Master 2 ; le lycéen est
actuellement en train de chercher du travail. Ali également, à chaque vacance il voyage en France.
Osul travaille comme électricien à Briançon. Ceux qui sont dans le film vont bien, ce n’est pas le
cas pour tous ceux qui passent par Briançon. Certains ne restent que quelque jours au Refuge, c’est
autre chose qui se passe, tous ne tissent pas les mêmes liens ; quand on projette le film, certains
personnes nous disent être passées par le Refuge, que ça leur a fait du bien. En quelque sorte, c’est
plus facile pour nous, après le passage de la frontière, que plus loin ; on arrive plein d’espoir. Passer
par  Briançon  n’est  pas  facile,  mais  c’est  sans  commune  mesure  avec  l’impasse  de  Calais  par
exemple, c’est plutôt l’inverse.

Est-il possible de retracer quels sont les lieux du film ? On voit le Refuge solidaire, le CAO, la
MJC...

Le film croise justement les personnes qui arrivent au CAO [Centre d’Accueil et d’Orientation], de
Calais, et celles qui arrivent au Refuge après avoir passé la frontière. La MJC gérait le CAO - ça
n’existe plus aujourd’hui – c’était une initiative de B. Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur à l’époque.
L’idée était que chaque région prenne sa part et crée des conditions d’accueil dignes, plutôt que ne
s’instaurent des points de fixation comme Calais. Briançon s’est fait taper sur les doigts au début
pour accueillir trop bien, des missions du Ministère sont venues filmer ce qui s’y passait,  pour
montrer à quel point l’accueil de la Préfecture était exemplaire, et cela a été reproché par la suite.
L’État a oupé les vivres,  parce que Briançon était  trop militant.  Pour moi l’initiative des CAO
n’était  pas  mauvaise  mais  il  fallait  aller  jusqu’au  bout,  renforcer  ces  liens,  créer  des  emplois,
favoriser l’insertion professionnelle – et ne pas prendre seulement les gens pour des pions.
Quant au Refuge, c’est l’ancien local des CRS de Briançon. Ce lieu est devenu très exigu avec le
temps ; il y a beaucoup d’arrivées, la pandémie n’arrête pas le mouvement des hommes. Le Refuge
reposait sur une accord de la Communauté de Communes : les élus avaient signé une convention
pour mettre à disposition ce lieu, mais aussi les fluides (eau, chauffage). C’était quelque chose qui
paraissait normal et aujourd’hui nous semble incroyable, car le maire a changé et s’est retiré de la
convention. Nous avons réussi à rester pour la trêve hivernale – mais le lieu est de toute façon
devenu trop exigu. Quans nous avons filmé, c’était surtout des hommes, mais aujourd’hui ce sont
beaucoup de familles, avec des enfants en bas âge. Le projet est maintenant d’acheter un lieu à
Briançon, pour avoir un lieu inconditionnel qui ne soit pas tributaire des mandats électoraux. C’est
dommage aussi, car je trouvais que l’engagement d’élus locaux en faveur de l’accueil était un signe
fort. 
Il  y  avait  aussi  une  petite  maison  à  Briançon,  ouverte  par  la  Mairie,  pour  les  personnes  qui
arrivaient avant d’aller déposer leur demande d’asile à la Préfecture. Cette maison est devenue une
grande colocation pour ceux qui restent sur le territoire, c’est une étape du réseau Welcome. Il y a
aussi un squat qu’on voit dans le film, « chez Marcel », une maison abandonnée et qui a été squttée
par des jeunes. Elle a été rénovée et accueille des exilés.

Et quelle est la situation aujourd’hui ? Les pays d’origine se sont diversfiées, et les politiques
d’asile sont toujours plus dures envers les exilés… 

Il y a clairement eu un changement de politique. Avant on avait l’impression d‘un grand consensus
à Briançon, il y avait beaucoup d’embauches, de réussite.  Depuis que la mairie a changé, les peurs
et les fantasmes xénophobes se libèrent, mais j’ai l’impression que ça ne se fixe pas non plus. La



situation reste apaisée. Elle s’est tendue lors de l’action médiatique de Génération Identitaire en
2018 ; après cette action, ils ont aussi passé des mois à courir après les exilés dans la montagne pour
les remettre à la police ; ils ont intimidé des solidaires, frappé aux portes des vilageois pour leur dire
d’appeler la police s’ils voyaient arriver des étrangers. Une parole plus violente et plus agressive
s’est fait jour à ce moment.

Le racisme est justement évoqué dans le documentaire, quand par exemple un jeune raconte
comment une dame l’a pris à parti. Quel est le climat à Briançon ?

La situation est bien sûr plus complexe que dans le film. On n’a pas choisi de faire un reportage, en
allant interroger des gens qui étaient pour ou contre l’accueil. Ce n’était pas le ton de notre film ; on
a choisi de l’évoquer en creux, avec les témoignages sur le racisme. De ma fenêtre j’ai l’impression
que les choses se passent plutôt bien, et j’assiste parfois à des scènes qui me montrent le contraire.
Mais j’ai été assez surprise de voir des gens que j’imaginais hostiles ouvrir leur porte ; il n’y a pas
que du déterminisme dans l’accueil ou le non-accueil. Certains sont percutés dans leur vie intime, et
d’autres rencontrent un jeune au bord de la route un jour et se disent que ce n’est pas normal, qu’il
faut faire quelque chose. 
Sur le Refuge, c’est un lieu à côté du Conservatoire, il y a beaucoup de passage, des jeunes qui
jouent au foot devant… J’ai trouvé que ça rappelait une petite place de village et que ça invite à
vivre  ensemble.  Mais  rien  n’est  jamais  gagné,  il  a  un  discours  dominant  dans  les  médias  sur
l’illégalité,  la  peur  de  l’étranger,  etc.  Quand  les  choses  en  réalité  se  passent  autrement,  ça
déconstruit tout. 

Une personne  nous  interroge  sur la  prise  en  charge  médicale  au Refuge.  Vous  filmez un
médecin bénévole ainsi que la fin d’une consultation : comment ça se passe ? 

Dès le départ, il y a eu une permanence médicale au Refuge. On voit un médecin dans le document,
Max,  mais  il  y  avait  d’autres  bénévoles.  Il  y  a  eu ensuite  toute  une  discussion avec l’Agence
Régionale de Santé, d’abord autour du linge (on voit plusieurs bénévoles emporter le linge chez eux
dans le film). Maintenant, le linge est vraiment géré par l’hôpital : il y a une prise en charge par
l’État pour cette question. Il y a aussi une PASS [Permanence d’Accès aux Soins de Santé], qui
garantit un accès aux soins inconditionnel. Les exilés qui ont besoin d’être pris en charge peuvent
aller directement à l’hôpital. Une infirmière est payée par l’hôpital pour faire le lien avec le Refuge
où elle vient régulièrement et parfois doit les amener pour des soins. Les personnes qui ont besoin
d’une prise en charge immédiate y vont directement, ceux qu’on retrouve dans la montagne, en
hypothermie  par  exemple.  L’hôpital  a  toujours  joué  le  jeu,  mais  maintenant  c’est  assez
institutionnalisé. Il y a en plus une convention entre Médecins du Monde et le Refuge : Médecins du
Monde parcourt la montagne dans une voiture. Ils assurent aussi une permanence. Entre le début où
tout s’improvisait et aujourd’hui, beaucoup de pas ont été faits – mais la montagne est encore très
haute.

Est-ce  qu’au moment  de faire  le  film,  vous  avez  fait  le  choix  de  présenter des  récits  qui
donnent de l’espoir ? Ailleurs qu’à Briançon, en France, la situation des exilés est de plus en
plus difficile, l’État adopte des politiques d’asile toujours plus restrictives… 

Le film se situe à un moment où il n’y avait pas encore de violences policières dans la région, pas
encore de procès… Tout ça a débuté après, et d’autres films le racontent. Nous nous trouvions à un
moment où les choses se passaient plutôt bien, et aujourd’hui c’est beaucoup plus complexe, il y a
la violence à la frontière. Pendant une période, c’était des périodes beaucoup plus éprouvées qui
arrivaient. Quand Salvini est arrivé au gouvernement italien, les seules personnes qui passaient la
frontière avaient passé des mois ou des années en Italie, et arrivaient dans des états de santé et
psychiques très préoccupants. Beaucoup ne sont pas restées à Briançon et ont été pris en charge. On



voit  des  familles  arriver  d’Afghanistan,  qui  sont  absolument  traumatisées  par  le  passage  des
Balkans et de la Croatie, dont les récits sont aussi inimaginables que ceux de la Lybie. 
La résilience, ce n’est pas un coup de baguette magique ; on ne résout rien avec deux jours aux
Refuge. J’y étais il y a deux semaines, le Refuge était plein, tout le monde était sur le qui-vive et
l’atmosphère  était  électrique.  Tout  ça  est  instrumentalisé  par  la  Mairie,  qui  parle  de  saleté  par
exemple ; le lieu est juste trop exigu et ça ne permet d’accueillir dans de bonnes conditions. Le plus
dur en ce moment, avec les reconduites à la frontière en plein milieu de la nuit, pour des familles
déjà très éprouvées qui vont évidemment retenter de passer, c’est la multiplication des gardes à vue
et des enquêtes sur les personnes militantes et les maradeurs. Le « délit de solidarité » a plus ou
moins été aboli – c’est-à-dire que le Conseil constitutionnel a réaffirmé la primauté du principe de
fraternité ; il  est possible d’accueillir,  de loger, de nourrir,  mais si ça n’implique pas de contre-
partie. Par exemple, Cédric Herrou, il a été embêté car la contre-partie était jugée symbolique : il en
tirait une forme de gloire personnelle [il a finalement été relaxé le 31 mars 2021]. 
D’autre part, on a le droit d’aider en France, mais on n’a pas le droit d’aider à traverser. Quand on
est en montagne, la ligne de frontière n’est pas nette. Pour donner un exemple très concret, dans le
film on voit Pierre qui est maraudeur. Il y a deux ans, un procès lui a été intenté pour avoir aidé à
passer la frontière ; depuis il a été relaxé. Il avait trouvé une famille complètement éprouvée dans la
montagne, avec une femme en danger. Les policiers sont ensuite arrivés, il se trouve que des Italiens
étaient présents non loin et ont filmé la scène. La police leur demande d’arrêter de filmer ; certains
des exilés ont pris la fuite à ce moment. Pierre a été accusé d’avoir aidé ces personnes à franchir la
frontière,  tout ceci parce que son téléphone portable avait  borné un coup en Italie,  un coup en
France, un coup en Italie, un coup en France.  Alors que quand on est en montagne, parfois on reçoit
le réseau italien, parfois le réseau français. Heureusement les images filmées par les Italiens ont
constitué des preuves au procès, mais c’est pour vous dire à quel point ça se joue à la parole des
maraudeurs contre la parole des policiers, à chaque fois. Il a été condamné puis relaxé en appel,
dans un jugement très clair. On est dans des situations très compliquées de violences policières et de
violence d’État. Il y a eu quelques petites avancées malgré tout, les mineurs à Briançon sont mieux
pris en charge. Pour vous dire que le travail militant peut quand même porter ses fruits…

En parlant justement de la montagne, le film montre comment le rapport que les habitants et
que les exilés évoluent dans leur rapport aux montagnes, en miroir d’une certaine façon. Les
habitants prennent conscience que c’est un lieu de danger et de mort, tandis que l’on voit un
des jeunes exilés raconter comment il les a peu à peu perçues comme un espace de liberté où
marcher, etc. Comment les rencontres entre les habitants et les exilés font évoluer le rapport à
l’espace ?

LC : C’est un des moteurs de la mobilisation. Pour beaucoup des habitants, il y a un attachement
très fort à la montagne, c’est un lieu quasi-sacré ; un refuge également. L’irruption de personnes en
danger dans ces montagnes a complètement inversé notre perception. La neige a maintenant un
aspect très ambivalent. On se rend également compte que notre environnement dépend de nous : ce
n’est pas la montagne qui est dangereuse, c’est ce qu’on pousse des gens à faire. Pour ce qui est des
exilés,  Ali  raconte  cette  histoire  de  redécouverte  de  la  liberté ;  moi  j’ai  le  souvenir  d’avoir
accompagné un jeune au tribunal à Marseille, et de lui avir proposé qu’on boive un café sur le port.
Ce n’était pas possible pour lui de voir la Mediterranée, il n’avait pas vu la mer depuis la traversée.
Certains  parviennent  à  surmonter  le  traumatisme,  d’autres  verront  toujours  dans  la  mer  ou  la
montagne un lieu de mort.

Ce sont ces mots qui justement ouvrent le film : 
« Dans nos montagnes, là où nous avons choisi de vivre, nous voyions des espaces de liberté, des
cols, des passages et des invitations au voyage. Nous avons vu une frontière se dessiner, de la
violence contre les personnes exilées, des drames et des élans de solidarité. Nous avons vu des



portes s’ouvrir, des liens se nouer à la croisée de ces chemins d’exil et d’hospitalité. Nous avons
eu envie de faire raconter cette aventure par ceux qui arrivent et celles et ceux qui accueillent. »
Les relations de solidarité et d’amitié sont justement un des principaux thèmes du film…

LC : Aujourd’hui, ce qui se passe au Refuge est différent, on y partage peu de temps : un repas, des
soins, des vêtements… Ce geste-là, différent de l’hébergement et  des luttes qu’on a menées au
début, existe pourtant : le moment de repos et de répit partagé, même si désormais on fait vraiment
de l’accueil d’urgence. Partager un repas, se dire des mots de tours les jours qui ne sont pas des
mots de policiers, jouer avec un enfant… Ce ne sont pas des rencontres pour la vie, mais elles
changent nos vies de toute façon. La rencontre est aujourd’hui plus brève et, de ce fait, d’autant plus
significative à mon sens.

Le film lui-même, comment a-t-il été accueilli ?

LC : La première chose à faire a été de le montrer aux personne filmées et aux Briançonnais. On a
beaucoup pleuré d’abord. Ensuite, il a beaucoup été projeté dans les Hautes-Alpes ; on n’a pas fait
de sortie nationale, on ne savait même pas faire un visa quand on a commencé (on était un peu
néophytes). Le film a beaucoup circulé, il y a eu plus de 10 000 spectateurs en salle, rien qu’avec le
bouche-à-oreille ; il est passé dans plein de réseaux de cinéma d’art et d’essai. On a vraiment senti
que les gens qui le voyaient avaient envie de le montrer à d’autres gens. Evidemment, les cinémas
d’art et d’essai en province, il y a beaucoup de profs qui lisent Telerama et sont déjà convaincus. Il
n’empêche que ça va basculer à un endroit, à la marge des personnes viennent poser des questions
car ils ont vraiment découvert des choses. 
Là où c’est le plus fort c’est dans les lycéeset dans les collèges ; pour nous c’était très important de
faire  un  film  qui  n’ait  pas  un  ton  trop  militant,  pour  qu’il  puisse  rentrer  dans  les  films  de
l’Education Nationale, pour qu’il laisse les jeunes réfléchir et penser à ce qu’ils avaient vu.  Voilà
pourquoi on n’a pas choisi de voix-off, ni de dire ce qu’il faut penser. Le premier prix que le film a
reçu était le prix des Lycéens dans un festival en Moselle ; ça nous a beaucoup touché ; il nous ont
dit qu’ils auraient voulu que ce film passe à 20 heures sur TF1 car il change le regard. On s’est dit,
on a bien fait de le faire. Ce n’est pas un film facile pour les jeunes, il parle beaucoup… Une fois à
Dignes,  on  l’a  montré  devant  cinq  cents  lycéens.  Quand le  film a  commencé,  Isabelle  et  moi
sommes sorties de la salle en pensant que ce serait trop dur à vivre de voir les lycéens sortir leur
portable et commencer à parler. En vérité quand le film a fini, ils étaient tous debout à applaudir, et
les questions ont fusé. Pour dire que les séances en vrai ont vraiment une valeur importante…

Comme le  film  a  été  auto-financé  et  reçu  l’appui  de  diverses  organisations,  pouvez-vous
retracer un peu ce qui lui a permis de voir le jour, matériellement ?

LC :  Le film ne dépend pas du tout d’un modèle de producion de cinéma type CNC. Quand on a
voulu faire ce film, on s’est dit que pour le faire, il fallait des moyens – juste pour tenir le projet
dans sa longueur, et pour le diffuser. On a réussi à obtenir le soutien de la Fondation de France, un
petit soutien financier de la Mairie de Briançon, ce qui ne serait pas le cas aujourd’hui. Je suis
persudée que dans des années, l’État paiera des artistes et des historiens pour faire un chemin, que
ce passage de la frontière fera partie du patrimoine ;  donc c’est intéressant que les collectivités
n’aient pas attendu des années que ce soit politiquement acceptable de s’engager sur la question de
la mémoire de ce qui est en train de se passer. 
La CIMADE nous a aidé à diffuser le film, et nous avons aussi reçu a posteriori le soutien de la
Ligue des Droits de l’Homme. Enfin, il y a nos partenaires de coeur sans lesquels le film ne pouvait
pas se faire, le mouvement citoyen « Tous migrants »3 qui travaille pour le plaidoyer, les questions

3 Site du mouvement : tousmigrants.org - S'informer (weebly.com) 

https://tousmigrants.weebly.com/


juridiques, les procès, la sensibilisation des publics, et l’association du Refuge solidaire4, qui gère
vraiment l’accueil inconditionnel.
Sur l’autofinancement, il nous fallait 15 000 euros pour la copie cinéma du film. On a recouru au
financement participatif car on n’avait pas le choix ; c’était difficile de demander de l’argent alors
qu’on savait qu’il y avait besoin d’argent pour l’accueil. Mias ç’a été très important, les gens qui
ont donné voulaient vraiment le film voie le jour ; ça nous a porté, et également rendu responsables
de ce film qui avait été coproduit par d’autres. Le financement participatif permet aussi de créer une
communauté autour du film. 

Peux-tu expliquer ce qu’est le mouvement citoyen « Tous migrants » ?

LC : Il est né en 2015 dans la ville et s’appelait « Pas en notre nom », avec l’idée que la politique
migratoire de l’État ne devait pas se faire en notre nom. Il y a eu plusieurs mouvements « Pas en
notre nom » en France ; ce nom ne nous semblait pas des plus compréhensibles, le mouvement a été
renommé « Tous migrants » à l’échelle locale et on travaille avec  des associations plus connues,
bien  que  n’ayant  pas  les  mêmes  moyens.  Deux  autres  films  ont  été  produits  avec  « Tous
migrants » : L’Aventure, de Marianne Chaud5, qui n’a pas encore pu sortir en salles. Elle raconte le
parcours de l’un des jeunes parmi les premiers arrivés, qui a eu les pieds amputés car ils ont gelé en
pleine tempête au mois de mars. Le film s’appelle L’Aventure car les exilés renvoient souvent à leur
parcours avec ce terme. Un autre film a éyé projeté à Beaubourg au Festival du Cinéma du Réel,
Demain est si loin,  de Muriel  Cravatte6.  Elle est  membre de « Tous migrants », et  son film est
beaucoup plus politique, sur toutes les questions comme le « délit  de solidarité », l’engagement
citoyen, l’intimidation de l’État et criminalisation du geste de solidarité. « Tous migrants » qui a une
vocation de plaidoyer ser sert aussi de ces films pour faire avancer les choses. 

Actuellement,  tu  vas  entamer  une  résidence  sur  un  thème  commun  avec  « Déplacer  les
montagnes »…

LC : C’est l’écriture qui m’anime à l’origine ; je vais partir deux mois dans le Verdon pour un projet
que  j’ai  appelé  provisoirement  « Il  n’y  a  que  les  montagnes  qui  ne  se  rencontrent  pas ».  J’ai
beaucoup écrit pendant la réalisation du film et les travail sur les récits de vie ; je voulais aussi
parler de nos mobilités, de ma fenêtre qui est celle de quelqu’un qui vit dans un petit village de
montagne. Le projet part de tout ce matériau, mais il est presque trop tôt pour en parler. 
Je travaille également avec un photographe, Thomas, qui utilise une « afghan box », un outil qui se
met  sur  un  trépied  comme  les  appareils  photo  anciens.  L’« afghan  box » a  été  inventé  en
Afghanistan quand les  talibans  ont  interdit  les  arts,  et  que la  photographie a  été  interdite.  Les
appareils photo ont été interdits, et les gens se sont remis à fabriquer des petits appareils photo avec
une chambre,  un objectif  et  un petit  laboratoire.  Ce dispositif  est  utilisé partout dans le monde
maintenant. Avec Thomas, on va dans différents lieux, on est allés au Refuge et on prend en photo
les personnes qui veulent une image d’elles ; au bout de vingt minutes, on leur donne la photo et
j’écris un poème pour la route, au dos. Le projet s’appelle « Pour la route », on ava le continuer à
Grenoble et ailleurs. Je me pose la question de ma légitimité pour filmer, pour écrire ; mais on écrit
pour partager. Ce qui m’anime et de chercher en quoi ça nous relie de raconter.

4 Site de l’association : Association Refuges Solidaires – Site officiel (wordpress.com) 
5 Présentation sur le site du Festival « Exils » de Briançon : L’aventure (festival-exils.org) 
6 Présentation sur le site du Festival « Exils » de Briançon : Demain est si loin (festival-exils.org) 

http://festival-exils.org/demain-est-si-loin/
http://festival-exils.org/l-aventure-marianne-chaud/
https://refugessolidaires.wordpress.com/

