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MÉDITERRANÉE, ESPACE MIGRATOIRE
Littérature et cinéma

«à ce stade de la nuit, je tourne toujours les pages du journal, je les balaie du regard, je repère les titres, les légendes des photographies, j’accroche ce qui est en italique, les gras et les majuscules, je creuse un peu plus
avant dans les pavés de textes - le montage des articles, d’une logique cryptée, agence différentes focales et la
lisibilité du monde est une aventure disloquée - tandis qu’une voix radiophonique densifie graduellement l’information essentielle de la nuit : surtout des Somaliens et des Érythréens ; un chalutier ; entassement ; promiscuité ; conditions d’embarquement des Noirs durant la traite négrière ; des hommes des femmes des enfants
des bébés ; une panne alors que la traversée s’achevait ; clandestins ; un passager aurait mis le feu à une couverture afin d’alerter les autres bateaux ; tassés les uns contre les autres sans pouvoir bouger ; ont sauté à la mer ;
appareillé de Tripoli ; femmes enceintes ; trafic ; vers sept heures du matin ; l’incendie ; ont fait chavirer le navire ;
porter secours ; naufrage ; fuyant l’insécurité qui règne en Somalie et la dictature érythréenne ; fuel.»
Mailys de Kerangal, extrait de A ce stade de la nuit, Verticales, 2015

LITTÉRATURE
Essais
REYNIER Christine (dir.), THÉRENTY Marie-Ève (dir.) | Les médiateurs de la Méditerranée
Paris : Geuthner, 2013, 326 p. [LITT 809 REY]
Depuis longtemps source de fascination et d’inspiration des artistes, la Méditerranée est aussi et avant tout un espace
inventé, une idée en mutation constante qui a été façonnée au cours de l’histoire par différents acteurs et passeurs,
historiens, géographes, hommes politiques, voyageurs ou écrivains. [...] Cet ouvrage s’intéresse aux vecteurs de cette
médiation et se penche sur l’empreinte que la Méditerranée a laissée à la fois sur les genres littéraires (les récits de
voyage, les romans, la poésie, les journaux intimes et les essais) et les médias qui l’ont représentée (livres, revues, journaux, brochures, radio...). [...] - Présentation Éditeur

KERANGAL Maylis de | À ce stade de la nuit
Paris : Verticales, 2015, 73 p. (Minimales) [KER E]
En octobre 2013, au large de l’île de Lampedusa, le naufrage d’un navire venu de Libye provoque la mort de plus
de 300 réfugiés. S’inspirant de cette catastrophe, l’auteure compose une série de textes autour d’autres drames
et d’autres îles : l’éruption du Stromboli, le naufrage du Lusitania au sud de l’Irlande, etc. - Présentation Electre

Romans
BINEBINE Mahi | Cannibales
La Tour-d’Aigues : L’Aube, 2005, 215 p. (L’Aube poche) [BIN R] (titre épuisé)
e drame d’un groupe de migrants clandestins qui vont traverser le détroit de Gilbratar : Azzouz le narrateur, qui
est un adolescent, son cousin Réda, une jeune femme avec son bébé, un Algérien rescapé d’une tuerie et deux
Maliens. Les moments d’attente sont ponctués de retours en arrière, de portraits et d’évocations d’autres destins,
comme celui du rabatteur du passeur. - Présentation Electre
ENARD Mathias | Rue des voleurs
Arles : Actes Sud, 2012, 251 p. (Domaine français) [ENA R]
A Tanger, un adolescent libre penseur, assoiffé de liberté, connaît ses premiers émois avec sa cousine Meryem. Surpris par ses parents, pudibonds,
obsédés par les questions d’honneur, de morale et de qu’en-dira-t’on, il se
fait rouer de coups, ce qui le décide à fuir et à vivre dans la rue, puis à traverser la Méditerranée. - Présentation Electre
Prix littéraire de la Porte Dorée 2013

GAUDE Laurent | Eldorado
Arles : Actes Sud, 2007, 237 p. (Babel) [GAU R]
Destins croisés d’un militaire sicilien chargé de la surveillance des frontières qui perdra le sens de sa mission,
et d’émigrants soudanais venus tenter leur chance en Europe. Le commandant Salvatore Piracci intercepte les
bateaux chargés d’émigrés clandestins qui passent entre la Sicile et l’île de Lampedusa, et dont les passagers
risquent souvent la mort […]. Quant à Soleiman, il décide lui aussi de partir du Soudan avec son frère Jamal, puis
avec Boubakar, pour l’Europe. - Présentation Electre
GÜNDAY Hakan | Encore
Paris : Galaade, 2015, 371 p. [GUN R]
Gazâ, un garçon de 9 ans, travaille avec son père sur les bords de la mer Egée. Celui-ci gagne sa vie en transportant
des migrants de l’Est de la Turquie jusqu’en Grèce, qu’il enferme chez lui avant qu’ils ne soient acheminés par
bateau. L’enfant est contraint d’exercer une certaine violence sur les clandestins, et observe malgré lui les dérives
des techniques de domination. - Présentation Electre
Prix Médicis étranger 2015
SANSAL Boualem | Harraga
Paris : Gallimard, 2005, 316 p. (Folio) [SAN R]
Lamia, pédiatre dans un hôpital d’Alger, vit seule dans une maison délabrée. Les codes étouffants de l’islam, la
corruption généralisée, l’ignorance et le fatalisme du peuple algérien la maintiennent dans un état de rage silencieuse. Sofiane, son jeune frère, qui ne rêve que d’atteindre l’Occident, vient de disparaître. Un matin, la jeune
Chérifa débarque chez elle et va tout bouleverser. - Présentation Electre
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Nouvelles
JAY Salim | Tu ne traverseras pas le détroit
Paris : Mille et une nuits, 2001, 110 p. (La petite collection) [JAY N](titre épuisé)
De l’autre côté de la Méditerranée, au Maroc, une jeunesse désespère et ne cherche qu’à fuir une vie rendue
étroite. Ils sont nombreux, ceux qui ne peuvent contenir leur obsession de partir, qui nourrissent le rêve d’un
ailleurs meilleur. Venus de tout le pays ou de l’Afrique subsaharienne, ils sont candidats à l’embarquement clandestin. On les appelle les « brûleurs ». - Présentation Éditeur

Théâtre
PROSA Lina, MANGANARO Jean-Paul (trad.) | Lampedusa Beach
Besançon : les Solitaires intempestifs, 2012, 128 p. (Bleue) [PRO T]
Trilogie du naufrage, dans laquelle Lina Prosa évoque le sort des immigrés clandestins qui traversent la Méditerranée.
PROSA Lina, MANGANARO Jean-Paul (trad.) | Lampedusa snow
Besançon : les Solitaires intempestifs, 2014, 112 p. (Bleue) [PRO T]
Mohamed, ingénieur en électronique, rejoint les Alpes avec une centaine d’autres migrants. Il passe trois mois
dans un chalet en attendant l’examen de sa demande d’asile politique. - Présentation Electre
PROSA Lina, MANGANARO Jean-Paul (trad.) | Lampedusa way
Besançon : les Solitaires intempestifs, 2014, 64 p. (Bleue) [PRO T]
A Lampedusa, Mahama et Saïf sont à la recherche de leurs proches, Mohamed et Shauna, et font revivre par la
parole la mémoire des deux migrants. - Présentation Electre

Bande dessinée
PRUDON Léopold | De l’autre côté
Golfe-Juan : les Enfants rouges, 2015, 85 p. (Isturiale) [LITT BD PRU]
Hamza est un jeune tunisien résolu à quitter son pays par tous les moyens. De moyen, il n’en a qu’un seul : payer
des passeurs pour traverser la méditerranée sur un minuscule bateau de pêche plein à craquer, et rejoindre clandestinement l’Europe et la France. – Présentation Babelio

CINÉMA
Films documentaires
A contre courant | Nathalie Loubeyre
2014, France, 52 min
Depuis le milieu des années 1990, plus de 20 000 migrants sont morts en tentant de gagner l’Europe, dont une
grande partie en Méditerranée. En juillet 2012, la coalition euro-africaine Boats4People affrète un bateau de la
solidarité pour exercer un droit de regard citoyen en mer et pour défendre la liberté de circulation. - Présentation
Pays des miroirs production
Brûle la mer | Nathalie Nambot, Maki Berchache
France, 2014, 75 min
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 guète 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,
3

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’estce que : Vivre sa vie ? - Présentation Les Films du Bilboquet
Ceuta, douce prison | Jonathan Millet, Loic Hecht
France, 2012, 90 min [3A 342.440 82-A MIL]
« Ceuta, douce prison » suit les trajectoires de cinq migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, au nord du Maroc. Ils ont tout quitté pour tenter leur chance en Europe et se retrouvent enfermés dans une prison à ciel ouvert,
aux portes du vieux continent. Ils vivent partagés entre l’espoir d’obtenir un « laissez-passer » et la crainte d’être
expulsés vers leur pays. - Présentation Zaradoc Films
L’escale | Kaveh Bakthiari
France-Suisse, 2013, 100 min [7 A1 305.891 5 BAK]
A Athènes, le modeste appartement d’Amir, un immigré iranien, est devenu un lieu de transit pour des migrants
qui, comme lui, ont fait le choix de quitter leur pays. Mais la Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent rejoindre
d’autres pays occidentaux. Ils se retrouvent donc coincés là, chez Amir, dans l’attente de papiers, de contacts et
du passeur à qui ils confieront peut-être leur destin... - Présentation Epicentre films
Mare mater | Patrick Zachmann
France, 2013, 52 min
Patrick Zachmann, membre de Magnum Photos, confronte sa propre histoire familiale à celles des migrants d’aujourd’hui. Il aborde, par la photographie et la vidéo, leur rapport à la mer – qu’ils traversent – et à la mère, qu’ils
quittent. Mer, mère, mare, mater… « Il s’agit d’un voyage, un voyage de mémoire et d’exils. Ce voyage tisse le fil de
toutes les destinées que je croise ; celles des migrants quittant leur pays de la rive sud de la Méditerranée, fuyant
le chômage, l’ennui, l’absence d’avenir ; celles des mères, qui les laissent partir ou découvrent qu’ils sont déjà
partis. Et moi, je pars à la recherche des racines de ma mère, celles qu’elle a voulu oublier. » - Présentation filmdocumentaire.fr
Les messagers | Hélène Crouzillat, Laetitia Tura
France, 2014, 70 min [3a 342.440 82A TUR]
Du Sahara à Mellila, des témoins racontent la façon dont ils ont frôlé la mort,
qui a emporté leurs compagnons de route, migrants littéralement et symboliquement engloutis dans la frontière. « Ils sont où tous les gens partis et
jamais arrivés ? » Des pêcheurs marocains qui trouvent régulièrement des
corps sans vie au registre paroissial où un prêtre français note quand il peut
l’origine des défunts, « Les Messagers »se poste sur la frêle limite qui sépare
les migrants vivants des migrants morts. - Présentation Prima Luce

Persisting dreams | Côme Ledésert
2015, Allemagne, 25 min
Toni est pêcheur à Lampedusa. Il voir des hommes, des femmes et des enfants arrivant d’un autre continent. Qui
sont ces migrants qui arrivent par la mer dans une île à la porte d’entrée de l’Europe, la quittant dès qu’ils peuvent
lorsqu’ils ne meurent pas auparavant en chemin ? À travers le témoignage de Toni, entrecoupé d’animation qui
souligne son rôle de témoin obligé, ce documentaire nous invite à questionner notre perception des migrants en
Europe - entre nos fantaisies tenaces, la réalité de Toni et leurs rêves persistants. Présentation film-documentaire.fr
Tanger, le rêve des bruleurs | eila Kilani
France, 2002, 52min [3A 342.440 83 KIL]
Ville-fenêtre du détroit de Gibraltar, Tanger a une identité ouverte. La frontière, à Tanger, est une présence, on
la voit, elle apparaît par rebond, on la sent partout : c’est l’eau. En face, il y a une ligne continue : l’Espagne, la
dernière avancée naturelle de l’Europe. Nul besoin de temps clair pour voir les côtes espagnoles. L’Europe est là,
proche, palpable, évidente, à portée d’yeux, elle nargue de nouveaux aventuriers à la recherche d’une vie moins
difficile. [...] - Présentation Vivement Lundi
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La traversée | Elisabeth Leuvrey
France, 2012, 72 min [6B 304.8 LEU]
Chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et l’Algérie, entre Marseille et Alger. Des voitures chargées jusqu’au capot… Des paquetages de toutes sortes… Des hommes chargés de sacs et d’histoires.
En mer, nous ne sommes plus en france et pas encore en algérie, et vice-versa. Dans l’entre-deux – l’entre deux
rives, l’entre deux pays, l’entre deux appartenances – s’exprime alors une parole qui jaillit souvent par nécessité.
Depuis le huis clos singulier du bateau, dans le va-et-vient et la parenthèse du voyage, la traversée replace au
cœur du passage ces femmes et ces hommes bringuebalés. - Présentation Les Écrans du large

Fictions
Brûleurs |Farid Bentoumi
France , 2011 , 15 min - fiction
Amine, un jeune algérois, achète un caméscope dans une boutique d’Oran. Il filme des souvenirs de sa ville, de
son appartement et, une dernière fois, des images de sa fiancée et de sa mère. Avec Malik, Lofti, Mohammed et
Khalil, ils embarquent sur une barque de fortune pour traverser la Méditerranée. Caméra au poing, Amine filme
les traces de leur voyage.
Harragas |Merzak Allouache
France, 2010, 95 min, avec Lamia Boussekine, Nabil Asli, Samir El Hakim
Mostaganem, à 200 Km des côtes algériennes. Hassan, un passeur, prépare en secret le départ illégal d’un groupe
d’immigrants vers les côtes espagnoles. Dix « brûleurs » participent au voyage. HARRAGAS est l’odyssée de ce
groupe rêvant à l’Espagne, porte ouverte sur l’Eldorado européen.
Lampedusa |Vincent MARTORANA
France , 2005 , 21 min
Lampedusa : sur une île au large de la Sicile, un père emmène sa fille de dix ans en scooter pour une partie de
pêche à la ligne. Dans ce décor splendide et rude plane une menace ténue qui perturbe le plaisir simple et complice d’une pêche abondante. Tout se gâte quand vient l’heure du barbecue !
Voir le film en ligne : https://vimeo.com/47056319
Méditerranea | Jonas Carpignano
France, 2015, 110 min, avec Koudous Seihon, Alassane Sy, Pio Amato
Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et rejoint le Sud de l’Italie. Rapidement confronté à l’hostilité de la communauté locale, sa nouvelle vie s’avère difficile. Mais Ayiva reste déterminé : ici sa vie sera meilleure,
quel qu’en soit le prix.
Terraferma | Emanuele Crialese
France-Italie, 2011, 88 min, avec Filippo Pucilo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio
Une petite île au large de la Sicile, à proximité de l’Afrique. Filippo, sa mère et son grand-père n’arrivent plus à
vivre de l’activité traditionnelle de la pêche. L’été arrivant, ils décident de louer leur maison aux touristes, qui
arrivent de plus en plus nombreux chaque année. Un jour Filippo et son grand père sauvent des eaux un groupe
de clandestins africains malgré l’interdiction des autorités locales. Les familles de pêcheurs, jeunes et anciens,
se confrontent alors sur l’attitude à tenir : faut-il les dénoncer aux autorités pour la quiétude des touristes ou respecter les valeurs morales de solidarité héritées du travail de la mer ?
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