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C
e livre poignant multiplie les
témoignages de migrants qui
ont vécu dans la Jungle du
printemps 2015 à l’automne

2016. Certains ont demandé l’asile
en France et d’autres ont franchi la
frontière anglaise. Naturellement,
cet ouvrage n’est pas exhaustif.
Des migrants ont simplement sou-
haité s’exprimer et expliquer leurs
parcours et leurs conditions de vie
dans le camp.

RETRANSCRIRE LE TÉMOIGNAGE DES RÉFU-
GIÉS
« Il n’existait pas de traduction en
langue française, c’est pour ça que
nous avons décidé avec Simon Prime
de les traduire et de les publier », ex-
plique l’équipe qui a retranscrit la
parole des exilés.
Le livre a été écrit par 22 migrants
qui ont vécu dans ce bidonville.
« On parle souvent de campements
indignes au sein des exilés, d’ailleurs
peu écoutés. De nombreux béné-
voles, les travailleurs sociaux
parlent à leur place pour raconter
leur parcours. L’enquête est menée
par une équipe anglaise sur le ter-
rain avec quelques réfugiés en
2016. »

...............................................................

« Les auteurs venaient de
nombreux pays et de
différentes cultures et
vivent maintenant dans
des pays européens »
On y comprend que la plupart des
résidents du camp étaient des
hommes, parce que peu de
femmes venaient aux classes dans
les écoles du camp. « Souvent, elles
s’occupaient à aider les enfants, ou
ne voulaient pas suivre des cours
mixtes. Elles vivaient dans le centre
Jules Ferry qui était le camp des
femmes, au fond du camp. Nous
avons organisé des ateliers d’art
pour les femmes dans le centre, nous
pensons que le manque de femmes
auteurs est une lacune de culture. »

LE DR CORINNE SQUIRE NOUS RACONTE LE
PARCOURS DE 22 MIGRANTS
« Les auteurs venaient de nombreux
pays et de différentes cultures et ils
vivent maintenant dans des pays
européens. La plupart sont au
Royaume-Uni et en France. Il est
donc tout à fait approprié que le
livre soit désormais disponible en
français et en anglais. La plupart de
ces personnes qui ont participé à

l’écriture sont restées dans ces deux
pays. »
Le docteur Corinne Squire, profes-
seure de sciences sociales à l’Uni-
versité d’East London, habite à
Cambridge. « Je pense être venue à
Calais environ 20 fois ». « Les autres
éditeurs et moi-même restons en
contact avec presque tous les au-
teurs ainsi que de nombreux rési-
dents que nous avons rencontrés à
Calais, qui étaient étudiants sur le
parcours Life Stories, et de nom-
breux autres résidents aussi. Nous
avons également enseigné le cours
de courte durée Life Stories que nous
avons développé à Calais et dans
d’autres endroits comme à Londres
et à Manchester, et en ligne pour des
étudiants, en Jordanie et au Liban. »
Elle raconte qu’avec son groupe, ils
ont commencé le projet avec un
petit nombre d’étudiants universi-
taires, des personnes du camp in-
téressées pour aller à l’université
ou reprendre des cours. « De ces
étudiants, 22 ont voulu raconter et

écrire leurs témoignages et sont de-
venus les co-auteurs du livre. Ils ont
décidé de la structure des chapitres
et sont restés en contact avec nous. »
Les cinq rédacteurs (Marie Godin,
Katrine Moller Hansen, Aura Lou-
nasmaa, Corinne Squire et Tahir
Zaman), pendant leur séjour dans
le camp, ont récupéré les écrits de
certains qui ont rédigé la majeure
partie de leur témoignage dans le
camp. D’autres ont envoyé plus
tard leurs récits, par courrier élec-
tronique ou Facebook Messenger,
ou même parfois simplement par
téléphone.

UNE FAÇON DE RÉTABLIR LA VÉRITÉ
De plus, le groupe a amené des
photographes, Gideon Mendel et
Crispin Hughes, au camp pour or-
ganiser des ateliers photo et ensei-
gner la technique avec des appa-
reils photo numériques, certains
auteurs ont utilisé ces photos dans
leurs récits.
« Nous avons donc commencé le

diants ont déclaré qu’ils souhai-
taient que leurs expériences aient
un public plus large. Ils considèrent
que l’image des réfugiés que l’on fait
passer pour des criminels, des terro-
ristes, etc. dans les médias, est exa-
gérée et fausse et ils souhaitent réta-
blir la vérité. »
« Les éditeurs venaient de l’Universi-
té d’East London, certains d’entre
nous sont au “Center for Narrative
Research”, c’est pourquoi nous
avons commencé par un cours “Life
Stories”. Le livre est basé sur les par-
cours de vie. Le camp lui-même était
le sujet de nombreux arguments
plus vastes et plus généraux sur les
droits des réfugiés, la “forteresse Eu-
rope”, “l’environnement hostile”
pour les migrants au Royaume-Uni
et le rôle des frontières. »
Ce livre serait-il le message des ré-
fugiés aux citoyens français ou eu-
ropéens ? RIAZ AHMAD
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site https ://assolaguillotine.wordpress.com/
ou par mail : riazahmad664@gmail.com

projet d’enseignement, lorsque je
suis arrivée à Calais, dans le cadre
du programme de distribution de
nourriture, explique Corinne
Squire. J’ai rencontré beaucoup de
personnes qui étaient étudiants ou
qui voulaient être étudiants. Ils ap-
prenaient simplement l’anglais ou la
langue française. Ils ont souhaité
faire un cours universitaire supplé-
mentaire. »

...............................................................

« De nombreux étudiants
ont déclaré qu’ils
souhaitaient que leurs
expériences aient un
public plus large »
« Ils m’ont également parlé des au-
teurs qu’ils aimeraient lire. Nous
avons lu Nelson Mandela, Malala
Yousafzai, Barak Obama, Malcolm X,
Chinua Achebe, Chiminanda Adi-
chie… c’était leurs suggestions.
Quant au livre, de nombreux étu-

« Les voix de la Jungle » : l’histoire
racontée par les réfugiés de Calais

La « Jungle » a connu plus de 10 000 migrants à Calais en 2016 au plus fort de la crise. 

RÉCIT

Le livre Les voix de la Jungle raconte le parcours de quelques migrants passés par Calais
entre 2015 et 2016. Des témoignages forts qui relatent leurs conditions de vie.


