Exposition artistique dans une démarche de sociologie
visuelle sur la thématique des migrations et du
passage de la frontière franco-italienne
Université Côte d’Azur
Hall de la MSHS
25 avenue François Mitterrand 06300 Nice
du 22 juin au 15 novembre 2021

Installation Eufemia-Utopia
Dans un contexte où, depuis 2015, la frontière franco-italienne a
retrouvé de sa vigueur, s’érigeant en barrière infranchissable pour un
nombre grandissant de voyageurs, l’installation Eufemia-Utopia est
une histoire de rencontres :
Rencontre entre des personnes de passage, communément appelées
aujourd’hui Migrants, et des lieux, des personnes plus sédentaires qui
incarnent l’espace frontalier franco-italien ;
Rencontre entre ces mêmes étrangers de passage et des volontaires,
bénévoles, militants du Progetto20K et d’ailleurs qui les ont accueillis
d’une façon ou d’une autre ;
Rencontre entre des étudiants de l’Ecole des sciences sociales de
l’Université de Gênes et leur terrain d’enquête, dans le lieu d’accueil
Eufemia, à Vintimille ;
Rencontre entre des chercheurs des université de Gênes (Laboratoire
de sociologie visuelle) et Côte d’Azur (Observatoire des migrations
dans les Alpes-Maritimes) spécialistes de la thématique des
migrations et des frontières ;
Rencontre entre des sociologues et des artistes, autour d’un projet de
sociologie visuelle, dont le but est de faire partager le travail de
recherche sur le sens que les personnes venues des quatre coins du
monde donnent à leurs pratiques, à travers l’expérience sensible de
l’art ;
Rencontre entre des artistes italiens (collectif Milotta/Donchev) et
français (collectif Les Don Quichotte de la Riviera) qui, en mariant les
projets Eufemia et Utopia, ont tenté de faire dialoguer l’art au-delà
des frontières ;
Rencontre entre tous les précédents et un public averti ou non averti,
disposé à se laisser porter par la sensibilité d’Autrui…

Avec le soutien de :
L’université de Gênes, le Laboratoire de sociologie visuelle, le service
Culture Scientifique de l’Université Côte d’Azur, l’URMIS, la Maison
des sciences de l’Homme Sud-Est

Evénements lors desquels l’exposition a
été présentée
15 juin 2021 à 18h, inauguration dans le cadre du Colloque
international Tri migratoire et expériences du blocage : Afrique,
Amérique, Europe, animation musicale par le groupe The gambian
Band

17 octobre 2021 à 18h30, dans le cadre de la Nuit européenne des
chercheur-es, présentation de l’exposition par les artistes en avant
première d’un ciné-débat autour du documentaire La loi de la vallée,
en présence du réalisateur, Nuno Escudeiro

28 octobre 2021, en marge du congrès de l’ Association pour la
recherche interculturelle sur le thème « L’interculturel en temps de
crise », présentation par les artistes

LE PROJET EUFEMIA

C’est en décembre 2018 que huit étudiant.e.s de l’École des Sciences Sociales et
quatre chercheurs du Laboratoire de Sociologie Visuelle de l’Université de Gênes
arrivent à Vintimille pour mener une expérience de recherche sur le terrain. Depuis
quatre ans, Vintimille est redevenue une ville frontalière : la France, l’Europe, ont
bloqué le passage des migrants, en particulier ceux à la peau foncée. Dans la Rue
Tenda, sous le pont, des centaines de personnes ont construit un campement
informel ; en face, grâce aux solidaires du Progetto20k, en 2017 est né l’infopoint
Eufemia, un lieu de rencontre entre ceux qui vivent dans la ville et les gens qui la
traversent, un espace de soutien matériel et émotionnel.
Les personnes qui passent par Vintimille sont celles qui ont fui les camps libyens,
qui n’ont pas fait naufrage lors de la traversée de la Méditerranée et qui ont réussi à
franchir les frontières ultérieures à bord d’un train; ce sont les mêmes personnes
que l’on rencontre à la gare et que l’on voit courir en ligne sur les voies, les mêmes
personnes qui dorment sous le pont ou dans le Camp de la Croix Rouge, structure
d’accueil temporaire située en bordure de la ville, loin des yeux des habitants et des
touristes.

A l’intérieur d’Eufemia, entre deux mots et un verre d’eau, les migrant.e.s ont pu
recevoir des informations de toutes sortes mais aussi laisser des traces significatives
de leur passage sur papier : dessins et écrits, comme des messages dans une
bouteille, parlent de nostalgie, d’aspirations, d’histoires de violences subies,
d’espoirs pour l’avenir, de peurs aussi. Eufemia devient ainsi une terre libre, un
espace d’échange d’histoires, d’expériences et de souvenirs, où « le voyage », « la
mer » et la « frontière » se dévoilent sous toutes leurs facettes.
C’est dans et autour d’Eufemia que militant.es, chercheu.seus.rs et étudiant.es de
différentes universités (Gênes, Sienne, Nice), migrant.es et travailleu.ses.rs
sociales.aux, bénévoles, une photographe, deux curatrices et un collectif d’artistes
contemporains, se sont rencontrés, en traduisant artistiquement une réflexion
collective issue de ce contexte.
Les témoignages laissés par les migrants - combinés aux réflexions des étudiants de
l’École des sciences sociales et au reportage photographique d’Emanuela Zampa sont le matériau que le collectif Milotta / Donchev a réuni dans une installation
artistique de grand format : une oeuvre qui devient un nouvel outil d’enquête
sociale.
L’ensemble des rencontres et des histoires qui se sont développées autour des
recherches du Laboratoire de Sociologie Visuelle est ainsi devenu narration
collective, polyphonie de messages et pensées, art et travail de sociologie publique
sur, et contre, la frontière. Dans cette perspective, “Eufemia” se veut un lieu
suspendu qui propose une réflexion et fait réfléchir sur le phénomène de la
migration, mais aussi une expérience pour repenser le rôle des sciences sociales et
de l’art dans le récit du présent.

Catalogue online: https://www.laboratoriosociologiavisuale.it/new/research-practices/

Pour aller plus loin
Lien video de l’exposition :
https://vimeo.com/338903919

Lien vers le catalogue de l’exposition:
https://www.laboratoriosociologiavisuale.it/new/wpcontent/uploads/2020/09/Catalogo-Eufemia-Ita-Fra-web-bassa.pdf

LE PROJET UTOPIA
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Soutenu par
Observatoire des migrations dans les Alpes Maritimes
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Avec l’aimable collaboration des étudiants du Master Migration Studies: Besjana Sulaj et Andres Coo

Le projet UTOPIA s’inscrit en dialogue avec le projet
EUFEMIA qui le précède.
Il se veut être un écho, de l’autre côté de la frontière
franco-italienne, au travail de sociologie visuelle mené
par les chercheurs de l’Université de Gênes et le
collectif Millotta / Donchev.
Le collectif d’artistes Les Don Quichotte de la Riviera et
des sociologues de l’Observatoire des migrations dans
les Alpes Maritimes ont cherché à rendre compte, à
travers différentes formes d’art, de la présence discrète
des migrants dans des espaces sociaux qui leur prêtent
peu d’attention.
Outre les œuvres produites, c’est avant tout des
échanges, des rencontres et des liens qu’ils ont
souhaité mettre en avant.

Photos Ilsen Tabere
Depuis juin 2015, avec la reprise des contrôles et la limitation
de la libre circulation au sein de l’espace Schengen, la
frontière franco-italienne dite basse (zone Menton-Roya) est
devenue un goulet d’étranglement des migrations à travers
l’Europe.

Le chemin du Pas de la Mort qui contourne les postes
frontaliers mentonnais, transformé depuis quelques
décennies en simple circuit de randonnée, a alors renoué
avec son usage ancien, au service des passages clandestins.
Après quelques heures, quelques jours ou quelques mois
d’une vie au jour le jour dans la région de Vintimille, des
voyageurs de toutes nationalités prennent le risque de se
perdre sur ce circuit vertigineux.
D’autres tentent leur chance en voyageant par le train malgré
les contrôles effectués dans toutes les rames qui circulent
entre la Ligurie et les Alpes-Maritimes.
Marcher le long de l’autoroute aisément accessible et qui lie
l’Italie à la France via un pont et un tunnel, apparaît aussi
comme une option facile comparée à la traversée de la
Méditerranée ou à celle de zones de conflits auxquelles la
majorité des migrants ont déjà dû faire face.
Pourtant, d’après les associations de terrain, toutes modalités
confondues, ce couloir migratoire aurait déjà fait une
vingtaine de morts depuis 2015. Il fut une simple épreuve de
plus sur un parcours violent et semé de multiples embuches
pour des milliers d’autres, partis depuis vers un ailleurs
chargé d’espoirs .
Ce sont ces expériences que le photographe Ilsen Tabere,
s’insérant dans une démarche d’enquête sociologique, a
tenté de mettre en image, à travers le cheminement
photographique proposé ici.

Graff: Artmor1
Artmor1 est un grapheur niçois, toujours à
l’affût de murs ou mobiliers urbains à
enjoliver. C’est dans cette quête d’espace de
liberté qu’il a rencontré les habitants d’un
squat à Nice. Migrants de passage, ils l’ont
accueilli parmi eux et lui ont permis de les
dessiner, laissant ainsi, malgré la
clandestinité, une trace de leur personnalité
dans ce lieu délaissé.
Pour le projet UTOPIA, il a accepté de
reproduire ces portraits sur du carton,
matériau brut, afin de les sortir de l’ombre et
les donner à voir au public.

.

Portraits: Gabrielle Boudès
Les femmes en migration sont beaucoup
moins visibles que les hommes, pourtant à
l’échelle mondiale elles ne sont pas moins
nombreuses à quitter leur pays de naissance
pour rechercher ailleurs une vie meilleure.

Lorsque les voies légales s’amenuisent,
comme les hommes, certaines empruntent la
route de la migration irrégulière. En chemin,
plus encore que leurs homologues masculins,
elles subissent toutes sortes de violences et
sont souvent victimes des réseaux maffieux.
Arrivant en Italie par la route des Balkans ou
par la Méditerranée, elles ne sont que
quelques dizaines chaque année à se
présenter aux associations qui œuvrent à la
frontière franco-italienne. Dans la mesure du
possible, elles se tiennent à l’écart des squats
et des camps pour tenter de trouver une
relative protection dans des lieux moins
exposés.
C’est autant cette invisibilisation que la force
des femmes migrantes que Gabi a choisi
d’illustrer par ces portraits.

The Gambian Band
Le groupe de percussionnistes et chanteur,
The Gambian Band est composé de sept
personnes, originaires de Gambie et
membres du collectif des Don Quichotte de la
Riviera.
Après avoir parcouru une partie de l’Afrique
et plusieurs pays d’Europe, Muhammad,
Mamadou, Yacouba, Abdoulie, Adama,
Modou et Lamine ont choisi de s’installer à
Nice, pour quelques mois, quelques années
ou toute une vie.
Ils ont composé le fond sonore de
l’exposition, enregistré en bord de mer, dans
un espace à l’abri des regards, qui sert aussi
d’habitat précaire pour de nombreuses
personnes de passage.
https://drive.google.com/file/d/1949LK7TjxLELbY4gymWBhmcTtDRG40f/view?usp=sharing

Video de l’installation à la Maison des Sciences de l’Homme SudEst:
https://drive.google.com/file/d/196t46Ook9myWH4nNTl_ZX_Xib
FJm6lA3/view?usp=sharing
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