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L’exil est la forme de vie qui, peut-être, représente le mieux le monde 
contemporain. On pourrait certes opposer qu’en termes numériques 
il est en réalité marginal, puisqu’il ne concerne guère plus de 3 % de 

la population de la planète, soit tout de même 270 millions de personnes 
contraintes de vivre loin de chez elles. On pourrait également observer 
qu’au plan politique, l’exil n’a cessé d’être marginalisé, tant les gouverne-
ments s’emploient à exclure et rejeter migrants et réfugiés venus chercher 
protection contre les violences et la misère ou, simplement, donner à leurs 
enfants le futur qu’eux n’auront pas. 
Et pourtant, c’est à ces marges de nos sociétés que se mesurent le mieux les 
principes et les valeurs que nous sommes prêts à défendre. Les exilés nous tendent le miroir dans lequel nous pouvons lucidement 
nous regarder, en examinant ce qui reste de notre communauté humaine quand nous apprenons leur renvoi dans les pays où ils ont 
été emprisonnés et torturés, quand nous les découvrons enfermés dans des camps indignes où ils sont maltraités, quand nous enten-

dons nos responsables politiques les stigmatiser et voyons nos forces 
de l’ordre les brutaliser, quand nous constatons l’indifférence presque 
générale face à la répétition des tragédies au large de nos côtes et aux 
abords de nos cols. 
Tous ne se résignent cependant pas à cet état des choses. Partout, des 
gestes de solidarité se manifestent, des actes de résistance se pro-
duisent. On organise des sauvetages en mer et en montagne malgré les 

prohibitions. On ouvre des centres d’accueil où il est possible de se réchauffer, de recevoir des soins et de se remettre des fatigues du 
voyage. On héberge, pour des jours ou pour des années, ces étrangers de passage qu’on aide à continuer leur périple ou à régulariser 
leur séjour. Toujours plus dangereuses à franchir en raison des opérations de police, les frontières ont ainsi donné naissance à des 
terres d’hospitalité. 
Le Briançonnais est l’une de ces terres où s’exprime, de maraudes en refuge, la fraternité. Il était donc d’autant plus normal que s’y 
déroule le festival de cinéma Exils. « Filmer l’histoire au présent » que plusieurs de ses documentaires l’ont précisément pour cadre, 
mettant le spectateur en présence de ces hommes et ces femmes qui, le plus souvent, l’ont traversé ou, parfois, s’y sont installés. 
Loin des images stéréotypées de masses anonymes suscitant la répression ou inspirant la compassion, les films réunis pour l’occasion 
donnent à voir des exilés dont les récits nous rappellent que, comme le dit Hannah Arendt, ce qui fait la singularité de la vie humaine 
est qu’elle est pleine d’événements qui peuvent être racontés. 

Didier Fassin, septembre 2020

Histoires
d’exils

édito

Anthropologue et médecin, Didier Fassin est pro-
fesseur à l’Institut d’étude avancée de Princeton et 
au Collège de France. Auteur récemment de Mort 
d’un voyageur (Seuil) et De l’inégalité des vies (Fayard), il 
conduit avec Anne-Claire Defossez une recherche sur 
la frontière dans le Briançonnais.

Les images brûlent nos yeux. Elles nous sidèrent. Sur nos rives, le corps d’un enfant échoué. Sur l’île de Lesbos, le camp de Moria 

est en flamme. Des femmes, des hommes et des enfants fuient une fois encore et cherchent un lieu où aller, toujours introuvable. 

D’autres images nous parlent d’une humanité qui se cherche, résiste. La bouée de sauvetage en mer, la main tendue, un thé chaud 

dans une tempête de neige à la frontière franco-italienne, la porte d’un refuge qui s’ouvre… Comment filmer l’histoire au présent ? 

La violence et la résilience ? Comment prendre le temps du récit ? Que disent les images ? Les images détiennent-elles le pouvoir 

de rendre visibles les invisibles, le pouvoir d’agir ? Pourquoi filmer, pourquoi raconter sans relâche ?

 À Briançon depuis bien plus de 5 ans, la circulation des humains d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre, fabrique 

notre territoire. Des citoyens tentent de relever le défi de l’hospitalité. En préparant des repas, lavant du linge, en soignant en por-

tant secours dans la montagne, en tentant de faire respecter les droits humains à la frontière, en rencontrant les exilés, en ouvrant 

les classes et les clubs de foot…  En prenant aussi le temps d’écouter, de montrer, de partager. En moins de deux ans, quatre films 

documentaires ont été réalisés ici dans nos montagnes frontières et refuges. Le cinéma l’Eden Studio a eu envie de faire dialoguer 

ces films d’ici avec d’autres films, d’autres frontières, d’autres regards. Aller au cinéma, prendre le temps de regarder ensemble, 

de nous questionner autour d’une table, de vivre un moment de fraternité, c’est 

l’invitation que nous lançons. Parce que nous avons besoin de sens, parce que nous 

avons besoin de forces, parce que nous avons besoin d’être ensemble au-delà des 

frontières. 

Bienvenue à la MJC centre 

social du Briançonnais.  

Bienvenue à la première 

édition du festival Exils.

LES 
IMAGES 
BRÛLENT 
NOS YEUX

Fonds
Riace-France



L’Aventure
Marianne Chaud

Dans les montagnes du Briançonnais, des hommes et des 
femmes sur les routes de l’exil trouvent le courage de traverser 
les cols à pieds, au péril de leur vie. Arrivés au bout d’un long 
parcours, épuisés, ils ne savent pas s’ils pourront s’installer 
quelque part pour recommencer leur vie. C’est ce temps 
transitoire que raconte L’Aventure. 
Ossoul le poète soudanais, Mamadou, rescapé d’une nuit 
glacée au col de l’Échelle, Charlotte, la mère courage, 
et d’autres… reprennent pied peu à peu et parviennent 
à se lancer dans une vie nouvelle. Filmé pendant 3 ans, 
L’Aventure est une histoire de résilience, d’amitiés et 
d’émotions dévoilées. Les portraits se dessinent et se creusent 
jusqu’à ce que chacun puisse se reconnaître en l’autre, se 
mettre à sa place et le comprendre.

Marianne Chaud
Marianne Chaud, née en 1976 à Briançon, est eth-
nologue, diplômée de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, à Paris. Elle a consacré́ sa 
thèse de doctorat à la région himalayenne du 
Ladakh-Zanskar, dans le Nord de l’Inde. Pendant 
douze ans, elle est retournée régulièrement dans 
cette région, effectuant des séjours de trois à 
sept mois dans différents villages, à différentes 
époques de l’année. C’est là qu’elle a tourné ses 
trois premiers films documentaires : Himalaya, la 
terre des femmes / Himalaya, le chemin du ciel 
/ La nuit nomade. 
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77 mn - 2020 - France (Un thé dans la neige)
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Très nombreux et nécessaires sont les films qui parlent d’exil aujourd’hui. Les films qui ont été choisis pour 
cette première édition du festival portent des regards, des géographies, des esthétiques, des points de vue 
différents et complémentaires. Ils évoquent les départs, le non retour, les expulsions, la route, la résilience, 
les rencontres, les traumatismes, la violence… Ils sont incarnés, parfois décalés. Ils ne disent pas tout, ils sont 
des objets cinématographiques qui ouvrent les regards et les échanges. Ils nous mènent du col de l’Échelle 
au Soudan, du Refuge Solidaire au quartier Stalingrad à Paris, des rives du Sénégal à un collège Grenoblois, 
de l’Afghanistan à la Suisse, de la Tunisie à Calais…

films
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Vol Special
Fernand Melgar

Après La Forteresse, qui décrivait les conditions d’accueil des 
demandeurs d’asile en Suisse, Fernand Melgar porte son regard 
vers la fin du parcours migratoire. Au centre de détention 
administrative de Frambois, des hommes sont emprisonnés dans 
l’attente d’un renvoi du territoire helvétique. Leur demande 
d’asile a échoué, ils sont sommés, pour certains, de repartir après 
avoir, pendant plusieurs années, travaillé, payé des impôts, fondé 
une famille en Suisse. Si leur incarcération peut durer jusqu’à 18 
mois, l’annonce du renvoi intervient quant à elle sans crier gare, 
et sa mise à exécution est imminente.

Dans ce huis-clos carcéral, la tension monte au fil des jours. D’un 
côté des gardiens pétris de valeurs humanistes, de l’autre des 
hommes en bout de course, vaincus par la peur et le stress. Se 
nouent alors des rapports d’amitié et de haine, de respect et de 
révolte jusqu’à l’annonce de l’expulsion vécue comme un coup 
de poignard. Cette relation s’achève, la plupart du temps, dans 
la détresse et l’humiliation. Ceux qui refusent de partir seront 
menottés, ligotés et installés de force dans un avion. Dans cette 
situation extrême le désespoir a un nom : Vol spécial.

Fernand Melgar
Fernand Melgar s’est immergé pendant 9 mois dans le centre 
de détention administrative de Frambois à Genève, l’un des 
28 centres d’expulsion pour sans-papiers en Suisse (la France 
en compte 27, l’Union Européenne plus de 200), et entend 
ainsi dénoncer les conditions de détention et surtout de 
renvoi des demandeurs d’asile dans leur pays. Et ce, avec 
d’autant plus de force qu’il filme de façon objective, dans un 
centre réputé “modèle”, en nous mettant face à nos respon-
sabilités, individuelle et collective, en tant que spectateur 
mais également en tant que citoyen ; rappelons que la Suisse 
relève d’une démocratie directe et que les lois relatives à la 
détention et l’expulsion de sans-papiers reflètent la volonté 
du peuple. À travers l’exemple suisse, c’est en fait l’existence 
d’un problème géopolitique et social d’envergure internatio-
nale que met en lumière le film, compte tenu du manque 
de volonté politique croissant des Etats au  profit d’objectifs 
de volume désincarnés et de leur terrifiant nécessaire admi-
nistratif. Dans Vol Spécial, ces objectifs de volume ont des 
noms : Pitchoun, Ragip, Jeton, Wandifa, Serge… La caméra de 
Fernand Melgar se fait leur porte-parole.

100 mn - 2011 - Suisse (Dissidenz Film)
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Talking
about trees
Suhaib Gasmelbari

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et 
idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan pour 
projeter des films en évitant la censure du pouvoir.

Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d’organiser une 
grande projection publique dans la capitale Khartoum et de 
rénover une salle de cinéma à l’abandon.
Son nom ? La Révolution…

Suhaib Gasmelbari
Né en 1979 au Soudan, Suhaib Gasmelbari étudie le cinéma en 
France à Paris VIII. Il réalise des courts-métrages tout en menant 
des recherches d’archives du cinéma soudanais au cours des-
quelles il retrouve des films perdus, à l’origine de son premier 
long-métrage, Talking about trees, primé aux festivals d’Istanbul 
et à la Berlinale

93 mn - 2019 - Soudan, Allemagne, France, 
Qatar (Météor Films)
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Paris
Stalingrad
Hind Meddeb & Thim Naccache

Paris, été 2016. Des hommes et des femmes 
arrivent du Soudan, d’Éthiopie, d’Érythrée, de 
Somalie, de Guinée, du Nigeria, d’Afghanistan, 
d’Iran, du Pakistan, avec l’espoir d’échapper à la 
guerre et aux conflits ethniques qui déchirent 
leurs pays. À leur arrivée, ils n’ont pas d’autre 
choix que de dormir à la rue. Ils se regroupent 
sur des campements de fortune autour du 
métro Stalingrad. En racontant l’histoire de 
Souleymane, adolescent de 18 ans, réfugié du 
Darfour, les cinéastes retracent le parcours 
infernal des exilés, de leur pays d’origine jusqu’à 
Paris : l’odyssée de Souleymane aura duré cinq 
longues années. L’écriture poétique lui donne 
la force de surmonter les violences subies 
tout au long de son périple. On découvre aussi 
la vie du quartier Stalingrad, changé par la 
présence des exilés : les campements de rue, 
les interminables files d’attente devant les 
administrations, les descentes de police, mais 
aussi la mobilisation de certains habitants pour 
les soutenir.

Hind Meddeb
Dans son premier film, De Casa au paradis, Hind Meddeb part à la rencontre 
des habitants du bidonville Thomas à Sidi Moumen, dans la banlieue de Casa-
blanca (primé au Festival international du film d’Abu Dhabi et au FIGRA). Entre 
2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, elle réalise deux longs métrages do-
cumentaires sur la création musicale comme acte révolutionnaire. Avec son film 
Electro Chaâbi, elle révèle un nouveau genre musical, né dans les bidonvilles du 
Caire, associant pop, musique électronique et slogans politiques. Sélectionné au BFI 
London Film Festival en 2013, le film est programmé dans des dizaines de festivals à 
travers le monde ; il reçoit le prix de l’Académie Charles-Cros. Tunisia Clash prend 
la forme d’un road movie intime, au moment où le rappeur Weld el 15 est en cavale, 
dans l’attente de son procès. Le film a été sélectionné́ aux Journées cinématogra-
phiques de Carthage.

Thim Naccache
Scientifique de formation, Thim Naccache se forme aux métiers du cinéma à l’Euro-
pean Film College, au Danemark. Il se rend en 2006 en Bolivie avec Grégory Shepard 
pour rencontrer Evo Morales, candidat à la présidentielle : le documentaire La Voie 
d’un Peuple raconte l’arrivée au sommet de l’État, pour la première fois, d’un paysan 
amérindien. Il a rencontré Hind Meddeb au lycée et a réalisé le montage de son 
premier film. En 2013, il réalise Misconception, sélectionné au Festival international 
du court-métrage de Berlin. En 2016, lors d’un tournage documentaire dans le camp 
de Grande-Synthe, Thim Naccache entend parler pour la première fois de l’existence 
du camp de Stalingrad. Surpris par la faible couverture médiatique accordée à ce site 
en plein Paris, il commence à filmer le quotidien des exilés qui y vivent. Avec Hind 
Meddeb, il s’engage dans un tournage au long cours.

86 mn - 2019 - France (Echo Films) Cœur de pierre
Olivier Jobard & Claire Billet

Ghorban vient d’arriver à Paris. Il a 13 ans. Il vient de terminer 
seul un long voyage clandestin depuis son Afghanistan 
natal. Enfant migrant, il entame en 2010 un long parcours 
d’intégration. Ses éducateurs le confient à un psychologue 
pour l’aider à apprivoiser les cauchemars d’un passé 
fait d’abandons et de pauvreté, auxquels se mêlent ses 
questionnements d’adolescent. Petit à petit, l’enfant au vécu 
d’adulte va définir son identité, entre l’Afghanistan et la 
France...

Les réalisateurs l’ont filmé sur 8 ans, jusqu’à son entrée dans 
l’âge adulte, lorsqu’il décide de partir retrouver
sa famille en Afghanistan.

Olivier Jobard
À 20 ans, Olivier Jobard intègre l’école Louis Lumière puis 
l’agence Sipa Press, où il reste 20 ans comme photojournaliste. 
Après avoir couvert de nombreux conflits, il réalise un reportage 
à Sangatte en 2000. De ses échanges dans ce dernier caravansé-
rail est née l’envie d’étudier les questions migratoires. Son ap-
proche photographique évolue vers un travail sur le temps long. 
Il commence à filmer pour développer un regard documentaire. 
Kingsley en 2004, Slah en 2008, Rohani en 2013 ou Ahmad en 
2015... Olivier parcourt les routes de l’exil depuis quinze ans, 
d’abord en photo, désormais en cinéma.

Claire Billet
Après avoir vécu en Afghanistan et au Pakistan plusieurs années, 
Claire Billet s’attache à raconter des femmes et des hommes en 
migration. Où la route n’est pas que géographique, les fantasmes 
et le temps s’étirent. La caméra se fait discrète et on s’y aban-
donne, forts d’expériences partagées. Claire est diplômée d’une 
maîtrise d’histoire ancienne (La Sorbonne, 2002) et de journa-
lisme (Celsa, 2005). 

89 mn - 2018 - France (Quark Productions - 
Juliette Guigon & Patrick Winocour - ARTE 
G.E.I.E)
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Avant l’horizon
Tomas Bozzato

Ces dernières années, des milliers d’hommes sont partis de la plage de Thiaroye-sur-Mer dans la banlieue de 
Dakar au Sénégal, pour tenter de rejoindre l’Europe à bord de leurs pirogues de pêche. Une centaine d’entre 
eux sont morts au cours de ces traversées ; la plupart ont dû retourner d’où ils venaient.

Durant six semaines, je me suis rendu tous les jours sur cette plage avec le Bureau Mobile de Discussion : une 
petite table où m’assoir, une caméra et, en face de moi, une chaise vide comme un appel au dialogue. Cette 
posture a provoqué des rencontres d’où ont surgi les récits du film. Chacun a pu choisir son moment pour 
venir raconter. Nombreux sont venus plusieurs fois.

Qu’ont-ils vécu pendant ces traversées ? Comment analysent-ils leur situation actuelle ? Comment voient-ils 
leur avenir ? Tout autour de nous, la mer, les pirogues et la vie de ce village de pêcheurs où ils sont bloqués.

61 mn - 2010 - France - (Etincelles)

Quelque chose 
de nous
Tomas Bozzato

Au cœur d’un collège, des élèves primo-arrivants nous parlent 
de leur expérience de la migration dans ce qu’elle a de plus 
intime. Entre document et conte, ils font entendre leurs 
parcours mais aussi le sentiment d’étrangeté et de perte qui 
accompagne leur ancrage dans la société française. En écho à 
ces récits, une professeure aborde son rôle d’enseignante, les 
responsabilités et les limites auxquelles elle est confrontée. 
En se tenant à hauteur d’enfants, le film dit quelque chose de 
nous, de ce qui se joue dans la confrontation et l’ouverture à 
l’autre, ainsi que des contradictions qui agitent aujourd’hui la 
société française.

Tomas Bozzato
Né en Italie, Tomas Bozzato vit en France depuis 1995. Après avoir 
été comédien et danseur auprès de nombreuses compagnies, il 
a été membre permanent du collectif d’artistes Ici-Même. Il tra-
vaille actuellement comme réalisateur de films documentaires, 
vidéaste et photographe. Parmi ses réalisations : en 2019 il a 
réalisé le film Quelque chose de nous qui raconte le parcours 
d’enfants sans-papiers dans un collège de l’agglomération gre-
nobloise. En 2010, il a réalisé le documentaire de création Avant 
l’horizon. Ce film a été soutenu notamment par le Fond d’aide 
à l’innovation audiovisuelle du CNC, par la Région Rhône-Alpes 
et à été diffusé dans différents festivals spécialisés ainsi que par 
TV5-Monde. Il collabore régulièrement avec différents acteurs 
culturels de la région Rhône-Alpes : musées, groupes de mu-
sique, associations, compagnies de théâtre...

25 mn - France (Etincelles)



Demain
est si loin
Muriel Cravatte

Chaque jour, des exilés tentent de traverser la frontière 
franco-italienne à pied pour rejoindre la France, empruntant 
des itinéraires de montagne dangereux pour échapper aux 
traques policières.

Arrivés à Briançon, ils sont accueillis pendant quelques jours 
au Refuge Solidaire, hébergement d’urgence géré par des 
bénévoles. Entre harcèlement policier et criminalisation, les 
solidaires qui viennent en aide aux exilés s’organisent pour 
continuer à agir. 

Muriel Cravatte
Née en 1969, Muriel Cravatte a la double nationalité française et 
belge. Elle est diplômée de l’INSAS (Belgique) en section Image. 
Assistante opérateur, puis musicienne et vidéaste, elle travaille 
ensuite comme réalisatrice et directrice de la photographie. Elle 
a écrit et réalisé plusieurs courts-métrages de fiction.
Demain est si loin est son premier long-métrage documentaire.

12 13

88 mn - 2020 - France (Explicit films)

L’héroïque lande, 
la frontière brûle
Elisabeth Perceval & Nicolas Klotz

Ce film a été tourné entre janvier 2016 et février 2017 avec 
toutes les personnes qui luttent contre la peur, la brutalité, 
ce vent mauvais qui criminalise et méprise les êtres humains 
pris dans le tumulte de l’exil et dont nous sommes les 
contemporains ; toutes ces personnes, par leur énergie, leur 
joie de vivre extraordinaire et leurs savoirs, avaient réussi 
collectivement à faire surgir une ville de la boue, ville monde 
et ville du futur ; ce film reste une carte mémoire de ce lieu 
emblématique du désir de vivre, inscrite dans l’imagerie 
officielle sous la dénomination «La Jungle de Calais».

Elisabeth Perceval
Nicolas Klotz
Ils ont tourné 11 longs-métrages – fictions et documentaires 
– ainsi que toute une série de moyens-métrages, de formats 
courts, de vidéos et d’installations cinématographiques. Leurs 
films sont présentés dans les principaux festivals internationaux 
et font aujourd’hui l’objet de rétrospectives à l’étranger. À tra-
vers leurs films, ils développent un cinéma qui interroge autant 
la forme cinématographique et ses mutations narratives, que les 
bouleversements du contemporain.

225 mn - 2018 - France (Shellac, Mata 
Atlantica, Stempel Films )
Une séance présentée par Béatrice Ferrere,
association Les Toiles Filantes.
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Brûle la mer
Nathalie Nambot & Maki Berchache

Brûle la mer se tient au croisement paradoxal entre l’énergie 
vive d’une révolution en cours, l’élan d’un départ vers 
l’Europe, et la violence d’un accueil refusé. Le film guette ce 
qui constitue la trame sensible d’une existence à un moment 
de rupture. Ce qu’il y a d’infime, de plus commun, loin de 
l’exotisme, mais hanté par le rêve, comme un appel. Il ne 
s’agit pas d’un documentaire sur l’émigration ou la révolution, 
c’est un essai sur la liberté ou plutôt de liberté : une tentative 
d’évasion réelle et fictive auquel la fabrication d’un film 
participe, prenant part de ce processus d’émancipation : 
brûle la mer, les frontières, les lois, les papiers…Qu’est-ce 
que rompre avec sa vie passée, quitter son pays, sa famille 
où prévalent encore, vaille que vaille, des liens très forts de 
solidarité, d’entraide et un attachement ancestral à la terre, 
pour rejoindre le monde mythifié et dominé par les rapports 
capitalistes. Qu’est-ce que c’est : Vivre sa vie ? Dans l’élan de 
la révolution tunisienne, après la chute de Ben Ali, 25 000 
jeunes tunisiens ont pris la mer vers l’Europe, via Lampedusa. 
Maki Berchache est l’un d’eux. À partir de son histoire, de 
fragments d’images, de récits, avec ses amis de voyage ou 
rencontrés à Paris, Brûle la mer revient sur cette tentative de 
liberté et la violence d’une hospitalité refusée. Comment le 
pays quitté devient le pays rêvé.

Maki Berchache
Né en 1988, il vient d’une famille de pêcheurs de Zarzis, dans le 
sud de la Tunisie. Il travaillait dans les complexes touristiques. En 
février 2011, après la chute de Ben Ali, il arrive en France et parti-
cipe à la lutte des Tunisiens de Lampedusa à Paris. Il y rencontre 
Nicolas Rey et Nathalie Nambot avec qui il écrit et co-réalise 
ensuite son premier film Brûle la mer.
Brûle la mer a été monté par Gilda Fine, originaire du Briançon-
nais, qui sera présente lors de la projection.

Nathalie Nambot
Pendant plus de 20 ans Nathalie Nambot a travaillé au théâtre, 
principalement comme actrice. En 2010 elle réalise un premier 
film à Moscou. Elle passe une partie de son temps à « L’Abo-
minable », laboratoire cinématographique à La Courneuve, et 
participe à des luttes autour de la question de la précarité et 
des sans papiers. En 2016 le film collectif Salaud d’argents Boris 
Barnet voit le jour.précarité et des sans-papiers. 

75 mn - 2014 - France, Tunisie (Les films du Bilboquet)

Paroles
de Bandits
Jean Boiron-Lajous

Depuis la fermeture de la frontière entre la France et l’Italie 
en 2015, la vallée de la Roya est devenue le symbole de 
l’insoumission. Les migrants bloqués à Vintimille continuent 
de passer en déjouant barrages et contrôles, aidés par certains 
habitants de la vallée. Dans cette enclave où des migrants 
espèrent atteindre un avenir meilleur, la solidarité des 
habitants est devenue un acte de résistance. À travers le récit 
de celles et ceux qui sont dans l’illégalité pour faire respecter 
des droits fondamentaux, Paroles de bandits raconte l’histoire 
de ce territoire et de tant d’autres... 

Jean Boiron-Lajous
Jean Boiron-Lajous a étudié le cinéma à l’Université de Lille 3 et 
à l’Université Aix-Marseille. En 2012 il réalise La mémoire et la 
mer, documentaire produit par l’Université Aix-Marseille avec la 
participation de l’INA (sélection FID Marseille 2013). En 2015, il ré-
alise Terra Di Nessuno, un long-métrage documentaire produit 
par Prima Luce et sélectionné au FID Marseille ainsi que dans 
de nombreux festivals internationaux. Il continue sa collabora-
tion avec Prima Luce en réalisant Plus t’appuies moins j’ai mal 
en 2018, court-métrage de fiction ainsi que Paroles de Bandits, 
documentaire qui vient tout juste de s’achever. En parallèle de 
ses films, il a été assistant de réalisation pour la société de pro-
duction Zeugma Films, mais aussi avec Agnès Varda et pour Alain 
Bergala. De 2012 à 2018, il a été programmateur et coordinateur 
de La Première fois, festival de premiers films documentaires à 
Aix-en-Provence et Marseille. 

90 mn - 2019 - France (Les Alchimistes Films)



De l’autre côté
Anne Moutte & Pascale Moutte-Baur

Col de l’Échelle, hiver 2017. Près de Briançon, toutes 
les nuits des montagnards portent secours sur les cols 
frontaliers. Equipés de thermos et de vivres, ils sont là 
par tous les temps. Cette histoire vécue, puis dessinée et 
mise en voix et en musique, raconte l’une des premières 
maraudes. Le choc est-il plus fort pour ces cinq jeunes 
africains qui n’ont jamais connu la neige ni le froid ou pour 
ces deux amis marqués à vie par cette rencontre ? 

Anne Moutte
Accompagnatrice en montagne et professeure d’EPS, elle vit à 
Briançon où elle sillonne la montagne en toutes saisons pour 
son plaisir et son métier. Dès l’hiver 2017, sollicitée par une 
amie, elle participe à des maraudes. Dans le Briançonnais ils 
sont nombreux à se relayer sans relâche pour assurer une veille 
et arpenter les cols frontaliers la nuit, et parfois la journée. 
Ils tentent de porter secours comme ils peuvent, avec des 
gestes simples et fraternels. Ils ont donné du thé, ouvert leurs 
maisons, créé un lieu d’accueil et de répit pour les personnes 
exilées aux parcours éprouvants. Leurs vies se sont ouvertes 
sur des réalités qu’ils n’imaginaient pas. Sa première maraude 
au col de l’Échelle l’a plongée dans cette incroyable aventure 
solidaire. Son regard sur le monde a été irrémédiablement 
changé. Raconter cette première rencontre a été un exutoire 
après le temps de l’action et de la sidération... Elle a eu envie 
de témoigner et de partager cela.

10 mn - 2019 - France (Un thé dans la neige)
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Déplacer
les montagnes
Isabelle Mahenc - Laetitia Cuvelier

Anne, Yves, Fanfan, Max et Alia habitent 
les vallées alpines. Les chemins de l’exil ont 
conduit Ossoul, Abdallah, Ali et Boubacar 
dans ces montagnes frontière et refuge. 
Comment se rencontrent-ils ?
Quels sont leurs rêves, leurs colères et leurs 
espoirs ?
Comment tentent-ils de déplacer des 
montagnes ?
Dans leurs récits et dans les moments de 
fraternité qu’ils partagent, s’esquissent des 
réponses et d’autres interrogations...

Isabelle Mahenc
Après des études de cinéma et d’audiovisuel à Paris et des voyages au long cours, 
Isabelle s’est installée dans le Briançonnais. Cadreuse, monteuse et réalisatrice 
tout terrain, Isabelle est aussi art-thérapeute. Elle cultive sa capacité à écouter, à 
accueillir. Elle sait créer un espace bienveillant et sécurisant, pour laisser émerger 
la créativité, l’imprévu, l’élan de vie. Elle a réalisé plusieurs films de commande 
ancrés dans le Briançonnais. Gözün aydın Que tes yeux brillent, Routes et 
Racines et Lombarde et Sirocco, qui nous parlent d’exil, de déracinement et d’en-
racinement. Comment arriver quelque part ? Comment ce quelque part devient-il 
un chez nous ? Avec Déplacer les montagnes, elle poursuit ce questionnement. 

Laetitia Cuvelier
Née en Picardie en 1976, elle a choisi la montagne comme horizon après des 
études de sciences politiques et sociales à Grenoble. Pluriactive, elle a travail-
lé comme journaliste, gardienne de refuge, factrice, interprète du patrimoine 
pour un parc naturel, assistante parlementaire....  Elle s’est engagée auprès des 
demandeurs d’asile arrivés à Briançon (cours de français et demandes d’asile). Elle 
a publié un premier livre de poésie chez Cheyne en 2015 et tente aujourd’hui de 
continuer cette aventure de l’écriture. Elle a aussi appris à raconter autrement : 
avec des mots et des images en fabriquant un film. 

78 mn – 2019 – France (Un thé dans la neige)

Le film Déplacer les montagnes sera visible en ligne 
durant toute la durée du festival sur le site :
vimeo.com/unthedanslaneige



Le Refuge
Eloïse Paul

Été 2017, les premiers exilés au passage des montagnes arrivent à 
Briançon, par le col de l’Échelle, puis le col de Montgenèvre. Dans 
un mouvement solidaire, des citoyens s’organisent pour les accueillir 
après ce long périple entre les monts. Le nombre d’arrivée ne faisant 
qu’augmenter, un lieu est alors ouvert en urgence, dans l’ancien 
bâtiment de la CRS. Désaffecté, inutilisé depuis des années, il reprend 
vie, et devient lieu de passage, refuge temporaire sur la route de 
l’exil : le Refuge Solidaire. À l’image du refuge de montagne, les 
nombreux gardiens solidaires sont là pour porter secours, répondre 
aux besoins primaires des voyageurs : se soigner, manger, dormir, 
prendre de l’information concernant la route qui les attend. Les exilés 
dorment ici une nuit, restent parfois quelques jours, reprennent des 
forces, avant de repartir vers un avenir et un chemin souvent incertain. 
Ce film ouvre les portes du Refuge Solidaire à Briançon, permettant 
aux spectateurs d’y pénétrer comme s’ils y étaient, comme s’ils avaient 
décidé d’y rester quelques jours, quelques semaines, en immersion 
dans ce lieu. Prenant part à différentes scènes partagées au jour le 
jour avec les exilés et les personnes qui les accueillent, une rencontre 
devient possible. Dans cette proximité, émergent de nombreuses 
problématiques liées à l’exil, traitées au fil des actions et des gestes 
quotidiens.

Eloïse Paul
Originaire de Briançon, partie faire des études 
dans le cinéma à Grenoble, Eloïse est revenue 
dans le Briançonnais il y a deux ans. Elle a retrouvé 
avec plaisir les montagnes, l’énergie de la région, 
dans un quotidien toutefois bien différent : elle 
venait s’investir auprès des exilés au passage de 
la frontière, donner un peu de temps au Refuge 
Solidaire et aux autres actions dans les environs 
de Briançon.

63 mn - 2020 - France

18 19

Animateurs – médiateurs 

Raphaël Krafft 
Raphaël Krafft est journaliste indépendant. Il réalise des reportages 
et documentaires pour la plupart des radios publiques francophones, 
tout particulièrement France Culture. Également pour des stations 
anglo-saxonnes auprès desquelles il s’est initié au reportage 
radiophonique à la faveur d’un premier voyage à vélo de presque deux 
années, qui l’a conduit de la Terre de Feu jusqu’aux États-Unis. D’autres 
voyages et reportages ont suivi, tant en France, notamment à vélo, 
qu’à l’étranger, dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Afrique noire et 
dans les Amériques. Il a sillonné la France tout au long du printemps 
2007, pendant la dernière campagne électorale. Au fil des rencontres, 
il débusque des paroles de Français que les médias épris de vitesse 
n’entendent pas toujours.

Yves Magat 
Journaliste franco-suisse, ancien correspondant de la Télévision Suisse 
RTS à Washington. A fréquemment réalisé des reportages télévisés 
sur les questions migratoires : Syriens en Europe ; Africains au Mali, 
Mauritanie, Canaries, France, Suisse ; Centre-américains au Mexique et 
aux Etats-Unis ; exilés intérieurs en Colombie ; Érythréens en Éthiopie, 
etc. Formateur dans des radios communautaires (Brésil, Colombie). 
Régulièrement bénévole au Refuge Solidaire de Briançon depuis 2018.

tables
rondes
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Muriel Cravatte 
Muriel Cravatte, réalisatrice franco-belge, est l’auteur du film 
documentaire Demain est si loin.

Tomas Bozzato 
Tomas Bozzato, réalisateur et artiste pluridisciplinaire, est l’au-
teur du film documentaire Avant l’horizon et du court-mé-
trage Quelque chose de nous.

Aude Vinck-Keters 
Aude Vinck-Keters est l’auteure du livre Briançon : Ville Re-
fuge, tiré d’une étude réalisée dans le cadre de son Master 2 en 
Migrations Internationales.

Philippe Hanus 
Philippe Hanus, docteur en anthropologie historique, coor-
dinateur de l’ethnopôle « Migrations, Frontières, Mémoires », 
le Cpa à Valence, chercheur associé au LARHRA à Grenoble. 
Philippe Hanus, « Par les sentiers de la montagne enneigée… 
Perspectives historiques sur les parcours migratoires à travers 
la frontière franco-italienne (1945-1960) », Revue de géographie 
alpine, 108/2, 2020. Ses recherches portent sur les trajectoires 
migratoires à travers les Alpes franco-italiennes après 1945, les 
sociabilités en pays frontalier au cours du XXe siècle (frontières 
franco-suisse et franco-italienne), le traitement des « étran-
gers indésirables » en France au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, l’expression artistique et l’engagement politique 
des descendant.e.s de l’immigration maghrébine au cours des 
années 1980.

Edwy Plenel 
Né en 1952, journaliste depuis 1976. D’abord à Rouge (1976-
1978), puis quelques mois au Matin de Paris et, surtout, 
au Monde pendant vingt-cinq ans (1980-2005). Cofondateur 
et président de Mediapart depuis sa création en 2008. Au-
teur d’une trentaine d’ouvrages dont L’Effet Le Pen (en colla-
boration, 1984), La République inachevée sous-titré L’État et 
l’école en France (1985), La Part d’ombre (1992), Secrets de 
jeunesse (2001), qui a été distingué par le prix Médicis essai, La 
Découverte du monde (2002), Procès (2006), Le Président 

de trop (2011), Le Droit de savoir (2013), Dire non (2014), Dire 
nous (2016), Voyage en terres d’espoir (2016) et La valeur de 
l’information (2018).

Benoît Ducos 
Géographe, accompagnateur en montagne, pisteur se-
couriste nordique, menuisier, correspondant du réseau 
national grands prédateurs, agriculteur pour assurer une 
autonomie alimentaire à sa famille, Benoît consacre une 
partie de ses nuits à éviter qu’il y ait des morts ou des 
accidents dans la traversée des cols de l’Échelle et du 
Montgenèvre.

Karine Moreau 
Elle travaille depuis 2005 à la MAPEmonde, Mission d’Ac-
cueil des Personnes Etrangères, à la MJC de Briançon. La 
MAPEmonde a pour vocation principale d’accueillir et 
d’accompagner les personnes étrangères du département 
dans l’accès aux droits. Alors qu’à partir de 2015 ils ont 
accueilli des personnes des camps de Calais et de Porte 
de la Chapelle, l’accueil s’est poursuivi, en 2017, avec les 
naufragés de la montagne qui sont arrivés d’Afrique par 
le Col de l’Echelle. La MAPEmonde, renforcée d’un fort 
réseau de bénévoles et d’associations, a contribué à l’ac-
cueil des exilés, jusqu’à ce que le Refuge Solidaire soit 
créé. Depuis, elle continue d’accompagner les personnes 
étrangères installées dans le nord du département dans 
leurs démarches.

INVITÉ D’HONNEUR : Boubacar Baldé 
Boubacar Baldé est étudiant à Grenoble en Master II en 
Gouvernance régionale. Il y a quelques années il étudiait 
la philosophie politique en Guinée Conakry. Après avoir 
traversé plusieurs frontières, il a trouvé refuge en France 
où il a pu poursuivre ses études à Sciences Po Grenoble. 
Il a choisi de faire ses stages avec le Refuge Solidaire 
et France Terre d’Asile à Paris, auprès des exilés dont il 
connaît bien le parcours et les difficultés.

Eloïse Paul 
Eloïse Paul, briançonnaise et bénévole au Refuge Solidaire, 
réalise son premier film documentaire Le Refuge, présenté 
en avant-première au Festival Exils. 

Marianne Chaud 
Marianne Chaud est une éthnologue briançonnaise, au-
teure de plusieurs films documentaires, notamment du film 
l’Aventure, présenté en avant-première au Festival Exils. 

Marie-Caroline Saglio 
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky est professeure d’anthro-
pologie de l’Inde à l’Inalco-Langues’0 Paris, et coordonne 
plusieurs programmes pédagogiques et de recherches sur 
l’exil dont l’ANR Liminal et le Diplôme inter universitaire 
Hospitalité, Médiations, Migrations pour les étudiants exilés. 
Elle est aussi psychologue dans la consultation de psycho 
trauma de l’hôpital Avicenne à Bobigny, expérience à propos 
de laquelle elle a publié La voix de ceux qui crient (Albin 
Michel, 2018).

Mélanie Kerloc’h 
Psychologue auprès de mineurs étrangers non accompagnés 
au centre MSF de Pantin. Elle a également travaillé en Grèce 
dans les camps de réfugiés comme psychologue.

Ariane Junca 
Praticienne hospitalière (médecin anesthésiste), bénévole à 
Médecins du Monde PACA sur le projet transfrontalier.
Invités d’honneur 

INVITÉS D’HONNEUR :

André B. 
« Qui je suis ? Je suis mon enfance dans le département de 
Nkama, au Cameroun, ma terre d’origine, celle d’où viennent 
mes parents. Je suis les champs d’ignames avec ma grand-
mère, les longs trajets pour aller à l’école, que je faisais 
durer pour m’amuser. Ce sont les meilleures images de ma 
vie. Je suis tout ce que j’ai mangé là-bas et qui me manque 
tellement aujourd’hui. Tout ce que j’aime, tout ce qui me 
compose vient du lieu de mon enfance, c’est ma fondation. 
Quand j’ai quitté ce lieu, pourtant devenu aveugle, j’ai senti 
mon regard se tourner derrière moi. Aujourd’hui encore, je 
continue de regarder derrière moi. Et le lieu de mon enfance 
continue de me donner des forces. »

Justin Ndengbe Ngono 
Dans sa vie d’avant, Justin conduisait des poids-lourds à tra-
vers toute l’Afrique de l’Ouest et revenait s’occuper de son 
petit garçon quand il rentrait au Cameroun. Dans sa vie d’au-
jourd’hui, il habite en banlieue parisienne et travaille dans le 
BTP. Entre-temps, il a vécu plusieurs mois au Refuge de Brian-
çon, où il était bénévole, pour s’occuper des autres et avoir 
quelque chose à faire de ces longs jours d’attente.

Les différentes frontières
de l’exil, géographiques,
administratives et culturelles
Fuir son pays, s’échapper, commencer par sauter un mur puis traverser un désert, une mer, des montagnes, éviter des postes de 
police, échouer, recommencer… passer toutes ces frontières géographiques bien visibles au risque de sa vie, pour sauver sa vie. 
Bientôt se dressent d’autres frontières invisibles, administratives et culturelles, aussi blessantes que certains barbelés et peut-
être plus difficiles à enjamber. Comment les films et les livres peuvent-ils témoigner de la violence multidimensionnelle des 
frontières ? Comment faire circuler les humains et les idées plus librement ? 

L’exil intérieur,
bouleversements intimes
et résilience
S’exiler, vivre l’exil, c’est laisser derrière soi les siens et une partie de soi. C’est emporter des souvenirs d’enfance heureuse ou 
malheureuse, d’autres souvenirs si douloureux qu’ils sont indicibles et que l’on doit pourtant raconter pour avoir le droit peut-
être de recommencer sa vie. L’exil intérieur est fait de traumatismes et de cauchemars, d’angoisse et de rêves de vie meilleure. 
Que font les personnes exilées de ces traumatismes ? Comment  les surmonter ?  Où trouvent-elles la force de recommencer ? 
Comment raconter l’exil de l’intérieur ? Des souffrances à la résilience, des cauchemars à la part de rêve…
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Jean Boiron-Lajous 
Jean Boiron-Lajous est l’auteur du film documentaire Paroles 
de bandits où il raconte la situation du territoire de la vallée 
de la Roya. 

Hind Meddeb 
Hind Meddeb a co-réalisé le film documentaire Paris Stalin-
grad où elle raconte les difficultés administratives des exilés 
à Paris, à travers l’histoire du jeune Souleymane. 

Stéphanie Besson 
Stéphanie Besson, accompagnatrice en montagne brian-
çonnaise et co-fondatrice du Mouvement Citoyen Tous 
Migrants, signe un ouvrage polyphonique préfacé par Edwy 
Plenel et édité par Glenat : Trouver Refuge.

Mamadou Diallo 
Mamadou Diallo, jeune Guinéen de 19 ans, habite désormais 
à Carpentras et signe un livre chez Actes Sud Junior dans le-
quel il raconte son voyage  Et maintenant je vais raconter.

Bruno Fert 
Bruno Fert a réalisé la série photographique Mortelles 
Randonnées exposée au Festival international du film de 
montagne d’Autrans en 2018. Il est aussi l’auteur d’un livre 
de photographie Refuge, dans l’intimité de l’exil (Éditions 
Autrement).

Olivier Clochard  
Olivier Clochard est chargé de recherche CNRS (Migrinter) 
et géographe. À partir de la cartographie, il s’intéresse à la 
manière dont les frontières de l’Union européenne (UE) évo-
luent et comment sont mises en place les politiques migra-
toires de l’UE et des États membres. Il s’intéresse également 
aux effets de ces politiques publiques sur les parcours des 
exilés, et au rôle des différents acteurs qui sont en lien avec 
les migrants. Ses recherches portent, en partie, sur l’enfer-
mement des migrants, et sont élaborées au sein du réseau 
Migreurop et de différents groupes de recherche.

Alexandra Galitzine Loumpet  
Alexandra Galitzine Loumpet est anthropologue, CESSMA. 
Fondatrice et coordinatrice du programme Non-lieux de 
l’exil depuis 2011, elle co-dirige le programme LIMINAL (avec 
MCSY). Elle s’intéresse aux subjectivités de et face à l’exil, 
mais également aux objets dans la migration et aux formes 
de mémorialisation / patrimonialisation des expériences 
migratoires.

Anne Moutte  
Accompagnatrice en montagne et professeure d’EPS, Anne 
Moutte vit à Briançon où elle s’est impliquée dans les 
maraudes et l’accueil des exilés : elle est co-auteure du 
court-métrage De l’autre côté, et d’une bande dessinée 
publiée par Tous Migrants. Elle témoigne aussi dans le film 
Déplacer les montagnes. 

INVITÉ D’HONNEUR : Roméo Ntamag 
Ancien migrant, Roméo a quatorze années d’expériences 
dans le domaine de la mise en exécution de programmes 
basés sur l’accueil, l’écoute, l’orientation et la recherche de 
solutions pérennes pour les migrants en transit, y compris 
les retours forcés. Faire de la migration un choix et non une 
fatalité est aujourd’hui au centre de son combat quotidien.
 Sa participation à de nombreux colloques et événements lui 
a permis de retourner au Cameroun et d’y mettre en place un 
projet associatif. Projet qui tend à rendre les jeunes, sans dis-
tinction, acteurs de leur propre développement à travers des 
sessions de formations professionnelles dans divers secteurs 
allant de l’agro-pastoral au BTP.

Isabelle Mahenc 
Après des études de cinéma et d’audiovisuel à Paris et des 
voyages au long cours, Isabelle s’est installée dans le Brian-
çonnais. Elle a co-réalisé le film Déplacer les montagnes 
avec Laetitia Cuvelier.

Gilda Fine 
Après avoir découvert la photographie et le cinéma à la MJC 
de Briançon dans son adolescence, elle part étudier à Paris. 
Depuis, elle travaille comme monteuse pour des documen-
taires ou des fictions. Elle rencontre Nathalie Nambot au sein 
d’un collectif de lutte, et  monte ses deux films. Ensemble, 
elles participent à la réalisation d’un film collectif Salaud 
d’Argent.

Nathalie Nambot 
Pendant plus de 20 ans Nathalie Nambot a travaillé au 
théâtre, principalement comme actrice. En 2010 elle réalise 
un premier film à Moscou. Elle a co-réalisé le film Brûle la 
mer en compagnie de Maki Berchache. 

Max Duez 
Max Duez, ancien chirurgien briançonnais, bénévole au Re-
fuge Solidaire,  est l’auteur du livre Et maintenant qu’ils sont 
là... On fait quoi ?

Julia Montfort 
Julia Montfort est journaliste indépendante. Spécialisée dans 
les droits humains, elle documente depuis trois ans l’hospita-
lité envers les personnes exilées en France. Elle a réalisé une 
web série et publie le livre Carnets de Solidarité en octobre 
2020.

Stefan le Courant 
Stefan Le Courant, anthropologue, a consacré ses re-
cherches aux politiques de contrôle de l’immigration 
irrégulière en France, et aux dispositifs d’accueil des mi-
grant.e.s de la Ville de Paris.

Pauline Rey (Refuge Solidaire) 
Pauline Rey est coordinatrice au sein du Refuge Solidaire 
de Briançon. Briançonnaise, elle a suivi le mouvement ci-
toyen depuis le début en tant que bénévole, puis dans le 
cadre de son service civique, pour enfin devenir salariée. 
Cela fait 3 ans qu’elle accueille exilés et bénévoles.

INVITÉ D’HONNEUR : Ali Galbane  
Originaire de Côté d’Ivoire, Ali Galbane vit et travaille 
aujourd’hui dans le Verdon comme mécanicien agricole, 
après avoir été bénévole au Refuge Solidaire, et après des 
études au Lycée professionnel de Digne. Il s’engage aussi 
auprès de la jeunesse en tant qu’animateur. Ali Galbane 
préfère regarder devant lui plutôt que derrière… C’est 
sans doute la raison pour laquelle il a toujours un nou-
veau projet dans la tête. 

Témoigner de l’exil
Des personnes exilées et solidaires deviennent les personnages d’un film, d’un récit graphique, d’un livre, les témoins de repor-
tages, d’articles de presse, ou des objets d’étude… Pour les témoins et les auteurs se posent des questions d’éthique, de légiti-
mité et de responsabilité : comment ne pas mettre en danger les personnes que l’on expose ? Pourquoi et comment accepter 
de témoigner ? Comment vivre le passage de la vie à l’écran, de l’écran à la vie ? Cette table ronde parlera d’objectivité, de sub-
jectivité et de personnes sujets. Mais aussi de la nécessité de capter la réalité complexe de l’exil, en contrepoint au traitement 
médiatique simplificateur. De la possibilité de contribuer, avec ces œuvres et ces travaux, à transformer les regards, et peut-être 
les politiques concernant les exilés.

Accueil et hospitalité
Accueillir. Sourire, tendre une main, ouvrir sa porte, ouvrir sa ville, ouvrir un pays à ceux qui demandent refuge. Quelle que soit 
l’échelle, accueillir c’est accepter le changement, le dérangement, la différence, l’inconnu dans sa ville et dans sa vie. Ne pas 
être dans la peur mais dans la confiance. L’accueil, c’est aussi le non accueil, les portes qui le plus souvent se ferment. Comment 
devenir une terre d’accueil ? Une maison d’hospitalité ? Sans l’État, avec l’État, sans les élus locaux, avec les élus locaux, jamais 
sans les citoyens… Comment l’hospitalité se fabrique dans le quotidien, comment doit-elle être défendue ? Comment raconter 
ce défi d’hospitalité ? Comment dire à la fois les difficultés, les obstacles, le découragement et l’importance de ce geste fonda-
teur de notre humanité ?
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RANDONNÉE LITTÉRAIRE au col de l’Échelle LIBRAIRIE

EXPOSITIONS PHOTOS

La vallée de la Clarée, et tout particulièrement la commune de Névache, au pied du col de l’Échelle (1 762 m), a vu passer de 
nombreux réfugiés depuis 2016. Un dispositif d’accueil d’urgence, en lien avec le Refuge Solidaire de Briançon, s’est rapidement 
mis en place, ainsi que des « maraudes » au col, surtout l’hiver. Ce mouvement spontané de générosité a pu se maintenir malgré 
les entraves nombreuses, que ce soit des autorités ou de groupes d’extrême droite venus investir le col au printemps 2018.

Le festival « Exils », en collaboration avec l’association « Solidarité Névache » (créée dès août 2016), organise le 10 octobre une 
journée spéciale, afin de rappeler que la solidarité est un acte naturel en montagne et que les cols ne sont pas des frontières à 
l’humanité.

11h - Rendez-vous au col de l’Échelle, au niveau de la cabane, sur le plat côté Névache. En fonction des directives sanitaires, 
prévoir un masque et du gel hydro-alcoolique.

11 h / 15h30 - Balade littéraire sur le col. Cette balade est accessible à tous. Des extraits de témoignages et d’œuvres littéraires 
autour de l’exil seront lus lors de pauses de vingt minutes environ. Des interventions du groupe Les Fiiilles, chanteuses a capela, 
ponctueront les lectures.

13h / 14h - Pique-nique tiré du sac. Pendant le pique-nique, un menu « lecture » maintiendra le fil du récit. Interventions des 
Fiiilles.
Une expo photos de Fabienne Augié invitera à poser un autre regard sur les exilés. Ces photos éphémères seront visibles au col 
et dans les rues de Névache. En cas de mauvais temps, le repli se fera sur la salle communale de Névache.

À 16 h, pot de la solidarité, à la salle communale de Névache, offert par les organisateurs. Intervention des « Filles » avec 
projection du court-métrage De l’autre côté d’Anne Moutte et Pascale Moutte-Baurr. 

Fabienne Augié  
Polaroid couleur, mars 2018.
La Cabane du Berger au Col de l’Échelle, altitude 1762 m à la frontière franco-italienne, est ravitaillée par des bénévoles. De quoi se 
chauffer, se nourrir… pour soulager celles et ceux qui passent la frontière l’hiver dans la neige et par des températures négatives. 
Fabienne Augié y a fait des polaroids en mars 2018. Ces images sont collées et non encadrées, soumises aux intempéries, fragiles, 
faisant écho au sujet approché.

Bruno Fert`
Mortelles randonnées 
Pour les migrants, le risque de naufrage existe en mer, mais 
aussi sur les sommets enneigés. Depuis le rétablissement 
des contrôles aux frontières terrestres fin 2015, dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme, et depuis que la frontière 
franco-italienne proche de la Méditerranée est verrouillée 
du côté de Vintimille, les migrants tentent de rejoindre la 
France par les Alpes du Sud, du côté de Briançon.

Stéphanie Besson - Trouver Refuge
(Editions Glénat) 
Trouver refuge met en lumière le parcours bouleversant de personnes pleines 
d’espoir et de souffrances, d’exilés, de déracinés qui se retrouvent dans le Brian-
çonnais par hasard, après s’être mis en danger pour arriver en France. Voici l’histoire 
incroyable et pourtant banale d’un territoire et de plusieurs poignées de personnes 
qui comprennent qu’accueillir l’autre, c’est ici et maintenant, même si cela vient 
perturber le cours du quotidien. Des personnes qui refusent la peur, l’indifférence, 
la violence, et choisissent d’ouvrir inconditionnellement leurs cœurs et leurs portes 
à ceux qui arrivent. Qui savent qu’en montagne on n’abandonne personne, même 
pas son pire ennemi. Qui décident de ne pas faire de différence entre le touriste qui 
vient ici par envie et l’exilé qui arrive sans l’avoir choisi pour trouver asile et protec-
tion. C’est le cas de Stéphanie Besson, co-fondatrice de l’association Tous Migrants, 
qui nous livre ici le récit de ces rencontres entre exilés et montagnards, au travers 
de nombreux témoignages. Ce livre est le fruit de l’indignation, mais c’est aussi celui 
de l’espoir. Dans les montagnes du Briançonnais, à la croisée de deux mondes, on 
a fait le choix de vivre ensemble, au delà de toutes les frontières - géographiques, 
culturelles, politiques, psychologiques, familiales, amicales. 

Stéphanie Besson est briançonnaise, originaire de la vallée de Cervières 
(France) et de Zagreb (Croatie). Elle a fait des études en sciences politiques 
et relations internationales, travaillé dans l’événementiel culturel et l’éco-
nomie sociale et solidaire, avant de devenir accompagnatrice en montagne, 
principalement en Patagonie. Elle a participé à plusieurs projets humanitaires 
en Roumanie, au Honduras et au Brésil notamment. Elle fait de nombreux 
voyages à pied, à ski et en vélo et apprécie particulièrement de parcourir 
les grands espaces, de rencontrer leurs habitants et partager leurs modes 
de vie. Elle fait partie de l’association Women Rockin Pamirs, qui forme des 
femmes tadjikes aux métiers de l’accompagnement en montagne. Elle est 
co-fondatrice de Tous Migrants, association qui a reçu la mention spéciale 
du Prix des Droits de l’Homme en décembre 2019 pour l’ensemble des actions 
de fraternité envers les exilés sur le territoire briançonnais.  

Mamadou Diallo - Et maintenant je vais raconter 
(Actes Sud Junior)
Mamadou Aliou Diallo publie (avec Nadia Goralski) le récit poignant de son odyssée 
personnelle. En 89 pages, il déroule, à la première personne, le périple qui lui a 
fait traverser l’enfer en plusieurs secousses. Ces cadavres par dizaines qui flottent à 
quelques mètres de lui, les viols collectifs auxquels il assiste en Libye. La violence 
comme boussole de vie. Son récit étonne par sa forme, dans un style quasiment 
oral, comme si l’auteur était assis en face de nous pour nous délivrer son vécu, brut 
et sans concessions. Avec l’espoir, qui, sans cesse, se glisse en interstices.

Né à Conakry en Guinée, le jeune homme de 19 ans habite désormais à 
Carpentras, à près de 4000 kilomètres de son lieu de naissance. À l’âge de 
8 ans, il quitte la Guinée avec ses parents pour la Libye. Il devient orphelin 
à 14 ans après les bombardements de Tripoli et du village voisin d’Abou 
Salim où il vit avec sa famille. Commence alors un voyage hors du com-
mun jusqu’aux côtes siciliennes, dans un bateau où il y a 110 personnes à 
bord. Un passage par Nice, puis de Grenoble à Chambéry en solitaire. C’est 
son arrivée à Avignon qui marque le véritable début de la reconstruction.

Aude Vinck-Keters - Briançon : Ville Refuge
(Editions Transhumances)
Depuis 2015, la région de Briançon (Hautes-Alpes) est devenue un espace de tension 
migratoire, ce qui a valu à cette cité Vauban de 12 000 habitants d’être largement mé-
diatisée à l’échelle nationale comme internationale. L’arrivée d’un nombre grandissant 
d’exilés depuis l’Italie, à mesure que la frontière sud était militarisée, a engendré un élan 
de solidarité parmi les citoyens briançonnais. Cette étude, menée en 2018, s’intéresse 
à l’accueil des exilés dans cette ville frontalière, et cherche à identifier l’ensemble des 
acteurs briançonnais de la solidarité. Solidarité tant envers les personnes en quête de 
protection ayant traversé la frontière franco-italienne par la montagne, qu’envers les 
personnes ayant souhaité s’y installer. Briançon, qui a accueilli depuis juillet 2017, près 
de 10 000 personnes, peut être considérée comme une ville-refuge au sens du refuge 
en montagne, c’est-à-dire un abri, un lieu-étape de repos et de transit pour continuer la 
course – et, en l’occurrence ici, le parcours migratoire. 

Aude Vincks-Keters travaille désormais dans le milieu de l’asile. À l’origine 
de son ouvrage, une étude réalisée sous la direction d’Olivier Clochard 
dans le cadre de son Master 2 en Migrations Internationales, spécialité 
professionnelle « Conception de projets en coopération pour le dévelop-
pement » à l’Université de Poitiers/laboratoire Migrinter.

Mamadou Sow - La route à bout de bras
(Editions Migrilude)
Dans ce récit sous forme d’abécédaire, Mamadou Sow nous raconte la discrimination 
des handicapés en Afrique, puis son odyssée vers l’Europe en trainant ses jambes pa-
ralysées. Il nous dit son espoir d’être appareillé et de retrouver ainsi un peu de liberté 
et de dignité. Il explique aussi, en tant que Peul, comment les affrontements ethniques 
dans son pays ont eu raison de ses efforts pour devenir autonome.

Quand il décrit sa vie dans son village, sa survie à Conakry, puis la tra-
versée cauchemardesque du désert, de la Libye et de la Méditerranée, sa 
mémoire s’organise comme un abécédaire. Il y a toujours un mot qui dé-
clenche un lot de souvenirs.

La librairie Voyage au bout des livres a sélectionné des ouvrages sur le thème de l’exil et présente également les livres des invités pendant 
toute la durée du festival, sur le parvis de la MJC et en cas de mauvais temps, sur la mezzanine dans la MJC. À noter : la marge libraire sera 
reversée au Refuge Solidaire. C’est également dans l’espace de la librairie éphémère qu’auront lieu les rencontres littéraires.
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Mamadou Sow, migrant guinéen de 23 ans, a fait de son handicap une 
force, un sésame pour traverser l’Afrique et braver les dangers. Ce battant, 
paralysé par la polio, est passé de la mendicité à la petite entreprise, de 
Guinée Conakry à l’Italie, à la seule force de sa volonté et de ses bras. 

Max Duez - Et maintenant qu’ils sont là, on fait 
quoi ? (Editions Baudelaire)
 « On » c’est une famille qui n’était pas préparée à cela. « On » c’est une ville 
frontalière de montagne qui n’était pas préparée à cela. « Ils », ce sont plein de 
réfugiés qui sont arrivés sans qu’on les appelle, bien qu’on les appelle de nos jours 
les « migrants ». Ce participe présent, pas anodin du tout, révèle un phénomène 
bien actuel loin d’être terminé, qui va probablement se prolonger dans le futur. 
Ce livre montre l’évolution d’une famille nombreuse tiraillée entre ses avis et ses 
interrogations, parallèlement au cheminement associatif, politique et juridique 
d’une ville frontalière partagée entre sa générosité et ses oppositions. Il montre à 
quel point tous sont chamboulés, interpellés dans leurs consciences par rapport à 
leurs anciennes habitudes et fonctionnements. Il tente de mettre en évidence les 
espoirs et le désarroi de ceux qui arrivent. Il s’agit bien, au sens propre du terme, 
d’un ouvrage bouleversant. 

Max Henry Duez est né français à Bruxelles en 1952 de quatre sangs diffé-
rents, mêlés à la suite des décombres de deux guerres mondiales. Toute sa 
vie, il s’est interrogé sur les querelles entre les peuples. Il exerça le métier 
de médecin de montagne dans les Pyrénées pendant 12 ans, puis passa un 
concours d’internat de chirurgie. Sept ans plus tard, il débute le métier de 
chirurgien traumatologue dans les Alpes, pratiqué pendant un peu plus 
de 20 ans. N’acceptant pas l’âge de la retraite, il entame une troisième 
carrière en tant qu’écrivain. Vous pourrez prochainement le découvrir dans 
deux autres livres, un recueil de 200 poèmes, Coeurs meurtris, bientôt sous 
presse, et un roman en préparation : La première pierre est toujours posée 
sur du sable. 

Pierre Laurendeau - Les réfugiés sont notre avenir 
(Editions Gingko)
Les horreurs en Libye, les victimes des naufrages en Méditerranée, la brutalité des 
passeurs, les drames de la montagne... La « crise migratoire » s’invite à la table des 
échanges internationaux comme à celle des repas de famille. Ce livre pose la ques-
tion autrement. Et s’il n’y avait pas de crise migratoire, mais plutôt une crise de 
l’accueil des réfugiés (terme que les auteurs ont préféré à « migrants ») ? De fait, les 
statistiques officielles sont claires : le solde migratoire, en France, diminue depuis 
dix ans ! Pourquoi des jeunes gens courageux affrontent-ils tous les dangers dans 
l’espoir d’une vie meilleure ou pour échapper à la misère ? Comment se met en 
place un véritable racisme d’État : contrôles au faciès, traques, violences, tracasse-
ries administratives interminables. Comment des milliers de citoyens optent pour 
la solidarité et inventent des solutions à cette crise de l’accueil. Leurs témoignages 
donnent des raisons d’espérer en un monde plus juste et plus fraternel. 

Pierre Laurendeau, né en 1953, éditeur et auteur d’une cinquantaine de 
livres, notamment de romans alpins sous le nom de Pierre Charmoz. Bé-
névole au Refuge Solidaire depuis trois ans, il a co-écrit Les réfugiés sont 

notre avenir pour mieux cerner la question migratoire et donner des élé-
ments de réponse fiables sur le parcours migratoire, la position de l’État 
et l’accueil citoyen.

Julia Montfort - Carnets de solidarité
(Editions Payot)
Depuis 2015, la France est le théâtre d’un durcissement de la politique migratoire, 
auquel répond, de façon impulsive, une vague de solidarité sans précédent. « Tu 
n’es pas mon ennemi », semblent dire à l’étranger ces nouveaux résistants. C’est à 
ces derniers – dont l’auteure a rejoint les rangs en 2017 − que ces Carnets donnent la 
parole : au fil des rencontres, nous découvrons leurs actions et leurs difficultés – ils 
agissent le plus souvent dans l’illégalité −, mais aussi leur bonheur, la solidité des 
liens tissés et l’alignement éthique qui naissent dans l’accueil. Ces Carnets sont enfin 
l’occasion d’une réflexion nourrie par les nombreux témoignages de personnalités 
publiques − Damien Carême et le philosophe Guillaume Le Blanc, entre autres −, 
autour de l’enjeu primordial de l’accueil des exilés, en France et dans le monde.

Julia Montfort est journaliste indépendante. Spécialisée dans les droits hu-
mains, elle documente depuis trois ans l’hospitalité envers les personnes 
exilées en France. Elle signe le livre Carnets de Solidarité : Plongée dans 
une France qui défend sa « tradition d’accueil » (Sortie Octobre 2020, Edi-
tions Payot, Préface d’Abd Al Malik), décliné de sa websérie documentaire 
«Carnets de Solidarité». Julia Montfort a notamment collaboré avec Public 
Sénat pour la série «Les dessous de la mondialisation». Elle a reçu le Prix du 
Jury du festival du film d’environnement (Québec) pour Poussière d’or, une 
immersion dans les tréfonds de l’orpaillage au Burkina Faso. 

Bruno Fert - Refuge, dans l’intimité de l’exil
(Editions Autrement)
Bruno Fert a choisi de parler de l’exil en montrant des intérieurs : des abris 
parfois précaires, des tentes ou des intérieurs de chambres dans des centres 
d’accueils. Tous ces lieux dessinent l’univers mental de ceux qui sont sur la route 
: leurs goûts, leurs traditions, leurs personnalités. Ils ne sont plus simplement 
migrants, mais commerçant, jeune adulte à peine sorti de l’enfance ou artiste. 
Ces photographies disent l’étonnante capacité de l’humain, qu’il soit nomade ou 
sédentaire, à habiter le lieu où il vit. 
En montrant les lieux où vivent les populations migrantes en Europe, des ca-
banes de fortunes jusqu’aux logements pérennes, l’ouvrage de Bruno Fert révèle 
au public 50 trajectoires d’exil avec leurs difficultés, mais aussi des rêves d’avenir 
et d’intégration qui se qui se réalisent.

À l’âge de douze ans, Bruno Fert égare de précieux albums photos confiés 
par sa grand-mère : plus de photo de famille ! Comme pour réparer cette 
perte il commence à photographier le monde et ses habitants. Par ses 
images, Bruno cherche à révéler des problématiques sociales ou poli-
tiques en les dévoilant sous un angle singulier. Ses travaux ont été ré-
compensés par le World Press Photo 2007, le Prix Roger Pic 2013, le Prix 
Neuflize et le Prix de photographie de l’Académie de Beaux  2017.

Antoine et Clairette 
De la Guitare, de la trompette, des voix, de la 
musique pour voyager, les yeux fermés ... 

Les Fiiiiiiiiiilles 
Venez partager un voyage en chansons avec
« Les Fiiiiilles », 5 voix à capella, sans frontières, 
sans papiers. Du haut de leur terroir ensoleillé, 
Maud, Caroline, Cécile, Véro et Colette 
partagent leurs voix avec enthousiasme  et 
nous proposent un  répertoire coloré du Brésil à 
l’Italie, de l’Afrique aux Balkans… Les yeux dans 
les étoiles et les orteils dans l’herbe haute !!

Germaine Kobo & Bella Lawson 
Elles réinventent la culture africaine pour offrir entre 
électro et folk : l’afropunk. Une musique qui sent la 
liberté. Elles s’emparent des sonorités d’antan, de rythmes 
ancestraux du continent premier de ce blues primal qu’elles 
immergent dans un bain de jouvence électronique.

Wanny S-King 
Musicien engagé et originaire de la République Démocratique du Congo, 
il vous proposera une voix aux sonorités reggae sortie tout droit des 
vrombissements du volcan de Goma. C’est dans cette partie du monde, sa 
ville natale, qu’il pilote depuis 3 ans le projet du Shusha MA FLOW
(« Balance ton Flow » en Swahili), des ateliers de Hip-Hop auprès de jeunes 
vivant en situation de rue, avec le support de l’association marseillaise PASo. 
Avec sa présence en Europe, le concept d’atelier d’expression musicale s’est 
naturellement dirigé vers les exilés, et a été accueilli dans des centres de 
demandeurs d’asile à Milan, Bruxelles et aujourd’hui à Briançon, pour la 
deuxième fois.

Aembé 
Aembé est né de la rencontre de musiciens de France et du Brésil. Une 
sonorité multiculturelle au carrefour entre ces deux pays, proposant un 
répertoire de compositions et d’arrangements, un espace pour inventer 
des mélanges un peu inattendus, inspirés par le répertoire populaire 
et le caractère cosmopolite que ces pays portent en eux. On passe par 
différentes régions du Brésil avec ses coco, maracatu, samba, baiao, 
forro, lambada, on y glisse quelque jig et scottish, de la samba en 5 
temps, on mélange les langues et ça donne Aembé, qui en toupi guarani 
veut dire « qui n’est pas lisse, toucher, sentir » / Joel Rocha : guitare/ 
flûte, Pierre Patout : batterie, et Léa Duez : chant/flûtes/ sax/petites 
percussions.

CONCERTS
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INFOS PRATIQUES

PROGRAMME
Le Festival EXILS se déroulera du 7 au 11 octobre 
à la MJC – 35, rue Pasteur, 05100 Briançon, à l’ex-
ception de la randonnée littéraire du samedi 10 
octobre qui aura lieu à Névache.

Tarifs 
La séance de projection d’ouverture du mercredi 
soir, randonnée littéraire, tables rondes, concerts et 
présentations littéraires sont gratuits et ouverts à 
tous dans la limite des places disponibles. 
Tarifs pour les projections
Préventes du 3 octobre au 6 octobre :

1 FILM : 6€30 la séance
2 FILMS : 5€ la séance
3 FILMS ET + : 4€ la séance

Pendant le festival : 
1 FILM : 6€30 la séance
2 FILMS ET + : 5€ la séance

Achat uniquement à la caisse du cinéma Eden Stu-
dio pendant les horaires d’ouverture.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

Village du Festival 
Nous avons le plaisir de vous proposer une buvette, 
un coin restaurant et petite restauration sur le par-
vis de la MJC. 
Merci de penser à prévoir espèces & chèques pour 
la buvette, la librairie et la restauration.

Horaires buvette
Mercredi à partir de 17h30
Jeudi à partir de 16h
Vendredi à partir de 14h
Samedi à partir de 9h30
Dimanche à partir de 9h30

Horaires restauration
Restauration (repas chaud) : Tous les soirs, et à midi 
les vendredi, samedi, dimanche
Petite restauration (crêpes salées & sucrées) : Tous 
les soirs

Horaires librairie
Mercredi  de 14h à 20h30
Jeudi de 15h à 20h30
Vendredi  de 13h à 20h30
Samedi de 9h30 à 20h30
Dimanche de 9h30 à 20h30

Consignes sanitaires
L’organisation du Festival EXILS sera attentive au 
respect des consignes sanitaires et demande à 
chaque festivalier de bien vouloir participer à l’ef-
fort collectif en venant muni de son masque.

Venir au festival
Depuis Grenoble : Car Oui SNFC (Gare Routière 
Grenoble – Gare Routière Briançon)
Depuis Oulx : Navette Resalp (Gare Oulx – Gare 
Routière Briançon)
Depuis Paris : Train SNCF de nuit direct (Gare 
d’Austerlitz – Gare Briançon)
Depuis Gap : Train SNCF (Gare Gap – Gare Brian-
çon)

La MJC se situe à quelques minutes à pied de la 
Gare de Briançon.
Pensez au co-voiturage !

Mercredi 7 octobre Ouverture du festival
 18h  Projection de courts-métrages dont « De l’autre côté » d’Anne Moutte en sa présence
  et « Quelque chose de nous » de Tomas Bozzato
 20h  Concert d’ouverture : Antoine et Clairette
 21h Projection « l’Aventure » de Marianne Chaud (en sa présence)

Jeudi 8 octobre
 16h  Projection « Vol spécial » de Fernand Melgar
 18h  Projection « Talking about trees » de Suhaib Gasmelbari
 19h30  Concert Wanny S-King
 21h  Projection « Paris Stalingrad » de Hind Meddeb (en sa présence)

Vendredi 9 octobre
 14h Projection « Paris Stalingrad » de Hind Meddeb
 16h Projection « Coeur de Pierre » de Claire Billet & Olivier Jobard
 16h-18h Table ronde « Les différentes frontières de l’exil : géographiques, administratives et
  culturelles» 
 18h Projection « Avant l’horizon » de Tomas Bozzato (en sa présence)
 18h30 Présentation littéraire avec Pierre Laurendeau auteur de «Les réfugiés sont notre avenir»  
  et Stéphanie Besson auteur de «Trouver refuge» en compagnie d’Edwy Plenel
 19h30 Concert Aembé
 21h Projection « Demain est si loin » de Muriel Cravatte (en sa présence)

Samedi 10 octobre
 10h Projection «Demain est si loin» de Muriel Cravatte
 10h-12h Table ronde «L’exil intérieur, bouleversements intimes et résilience» 
 14h Projection « L’héroïque lande, la frontière brûle » de Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz
 15h Présentation littéraire avec Julia Monfort auteur de «Carnets de solidarité» et Mamadou  
  Diallo auteur de « Et maintenant je vais raconter » 
 16h-18h Table ronde «Témoigner de l’exil» 
 18h Projection «Brûle la mer» de Nathalie Nambot & Maki Berchache (en présence de la  
  réalisatrice)
 18h30 Présentation littéraire avec Mamadou Sow auteur de «La route à bout de bras» et 
  Aude Vinck-Keters auteur de «Briançon : Ville Refuge » en compagnie de René Siestrunk  
  et Bruno Fert auteur de « Refuge : Dans l’intimité de l’exil »
 19h30 Concert Les Fiiiiiilles
 21h Projection «Paroles de bandits» de Jean Boiron-Lajous (en sa présence)
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Samedi 10 octobre (suite)

Randonnée littéraire (Névache)

 11h - 15h30 Balade et lectures + interludes musicaux par «Les Fiiilles»
 16h Pot de la solidarité (salle communale)
 17h Projection «De l’autre côté» d’Anne Moutte (salle communale)
  Expo photo de Fabienne Augié

Dimanche 11 octobre Clôture du festival

 10h Projection « l’Aventure » de Marianne Chaud
 10h-12h Table ronde «Accueil et hospitalité » 
 14h Projection « Paroles de bandits » de Jean Boiron-Lajous
 15h Présentation littéraire avec Max Duez auteur de « Et maintenant qu’ils sont là... 
  On fait quoi ? » 
 16h Projection «Déplacer les montagnes» d’Isabelle Mahenc & Laetitia Cuvelier 
  (en présence des réalisatrices)
 18h30 Projection «Le refuge» d’Eloïse Paul (en sa présence)
 20h30 Concert de clôture  de Germaine Kobo & Bella Lawson

Exposition photo de Bruno Fert « Mortelles randonnées » 

Le film Déplacer les montagnes sera visible en ligne durant toute la durée du festival sur le site : 
vimeo.com/unthedanslaneige

Merci, Dankie, Manana, Chokrane, Thanks, A ni kié, Thint ko, Hvala, Grazie, Gracias, Salamat, Grémési, 

Tak, Na som, Akiba, Kiitos, Didi madloba, Aguyjé, Mahalo, Dhanyavad, Arigatô, Tanemirt, Akun, Spas, 

Tenki, Terima kasih, Misaotra, Kia ora, Rahmat, Obrigado, Spacibo, Asante, Nandri, Tanmirt, Tualumba, 

Ngiyabonga, Tashakor, Dijere dieuf, Mamnun, Motashakkeram…

Merci aux enfants, aux femmes et aux hommes qui arrivent ici et qui nous font l’honneur de croire 

que nous allons les accueillir, espérant trouver réconfort et avenir. Merci à tous ceux qui contribuent 

à rendre cet accueil bienveillant. 

Merci à vous qui avez accepté de partager vos témoignages, vos cheminements... 

Merci aux regards portés par les réalisateurs, écrivains, photographes, chercheurs, éditeurs, citoyens, 

projectionnistes… 

Merci aux donateurs qui ont cru à l’énergie collective briançonnaise. 

Merci à tous les bénévoles et professionnels qui ont contribué à la réalisation du festival dans un 

contexte très particulier.

Merci à vous tous qui avez pris le temps de participer à ces jours de partages et d’échanges. 

Merci à celles et ceux qui pensent que les murs ne doivent pas nous imposer notre horizon.
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