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AVANT PROPOS

L’ORIGINE DE
« 100 VOIX »
100 VOIX ou Sans Voix : le choix entre les deux
mots au même son est un choix politique selon
que l’on considère les personnes en migration
comme des « sans voix » , sans origine, sans
parcours, sans culture ou bien comme portant
avec elles « 100 VOIX », ayant 100 origines,
ayant parcouru 100 odyssées, riches de 100
cultures.
« 100 VOIX » est né d’une volonté affirmée
d’agir localement et de se mettre en réseau au
niveau européen pour promouvoir un accueil
digne et humain des personnes migrantes.
Cette initiative a pour vocation de valoriser et
porter la parole des personnes qui vivent l’exil
et la migration en utilisant les arts plastiques
et la sérigraphie.
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Les migrations mettent en évidence les travers
de nos sociétés : la vulnérabilité et le non respect de droits fondamentaux comme la santé,
un logement digne, l’éducation, la formation
et le travail. Ces droits ne sont pas respectés
pour les personnes les plus vulnérables dans nos
sociétés européennes et le sont encore moins
pour celles qui arrivent de loin.
Des tensions se créent car le problème est
centré sur l’arrivée des personnes exilées
alors qu’il se situe davantage sur le non respect des droits et les injustices sociales que
cela questionne. Or l’ensemble des personnes
vulnérables de nos sociétés sont concernées
par cette réalité.
Ces tensions opposent les « moins pauvres »
aux « plus pauvres » et font monter la xénophobie, le racisme et le sexisme en Europe.
Dans 100 VOIX, les personnes migrantes sont
autrices et actrices dans la défense de leurs
droits et dans la compréhension des différences culturelles pouvant parfois être sources
de malentendus. Nous pensons que cette
approche peut contribuer à faire évoluer nos
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sociétés en participant à la réconciliation de
nos peuples et ainsi réveiller les consciences
sur ce qui nous unit et sur ce qui nous divise.
Ainsi, pendant cinq ans, le projet « 100 VOIX :
Migrations, Arts et Droits humains » s’est développé au niveau local et européen. Il a réuni
des person
nes migrantes et des personnes
militantes dans la défense des droits.
Au niveau local, à Rennes, nous expérimentons des ateliers d’expression sur les droits et
les migrations en utilisant la sérigraphie avec
des personnes issues de la migration. Lors de
ces cycles artistiques, le groupe s’exprime sur
les discriminations qu’il subit et le non accès
aux droits dont il est victime. L’artisanat
d’impression est utilisé pour encrer/ancrer
la parole et valoriser les expressions issues
des ateliers comme une empreinte. Ces créations sont les synthèses des réflexions et des
discussions eues avec les groupes ces cinq
dernières années. Elles sont valorisées lors
d’évènements publics, dans le cadre d’un parcours, sur le thème du visuel, co-animés avec
les personnes migrantes, afin que les messages
se propagent et se partagent.
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Au niveau européen, l’enjeu a été de réfléchir sur la manière de former les acteurs et
les actrices travaillant auprès de personnes
exilées afin qu’elles soient protagonistes dans
la défense de leurs droits. Nous avons systématisé notre approche, nos démarches et nos
outils ce qui a donné naissance à livret. Ce
dernier est accessible sur le site d’Anime et
Tisse.
Cette publication présente les « 100 VOIX »,
leur démarche et leurs créations. Chaque visuel
a son histoire. Chaque impression symbolise
des idées, des réflexions, des vécus. Chaque
production affirme la nécessité de défendre
les droits. Chaque sérigraphie encre/ ancre
la nécessité de se mobiliser pour la dignité
humaine.
Nous vous proposons donc de feuilleter ces
pages et tisser des liens avec nous sur 100 VOIX
pour participer à la diffusion de leur message.
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100 VOIX : « PENSER
LES MIGRATIONS AVEC
LES TRIPES ET PAS
UNIQUEMENT AVEC LA
TÊTE »
Cette image a marqué le début de l’histoire du
projet 100 VOIX lors de la première rencontre/
formation européenne en 2017. À une époque
où on nous encombre la tête de chiffres, de
calculs froids sur les entrées aux frontières,
de discours qui nous expliquent rationnellement que l’ « on ne peut pas accueillir toute
la misère du monde ! » en attisant nos peurs.
Nous voulons donner voix aux « tripes » de ceux
et celles qui vivent ou ont vécu la migration :
leurs peurs, leurs sentiments, leurs colères,
leurs besoins, leurs revendications. Sur cette
sérigraphie, les petites silhouettes humaines
qui sortent de la bouche sont l’expression des
100 VOIX qui veulent s’exprimer et être entendues.
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100 VOIX
100 ORIGINES
Ce duo de sérigraphie est la compilation d’un
cycle d’ateliers sur les souvenirs de son pays
et de ses origines. Les contours des pays s’entremêlent afin que chacun puisse s’identifier
et y trouver celui de ses racines. Les souvenirs
se superposent pour visualiser les images, les
odeurs, les bruits, les saveurs, les personnes
et les paysages que nous gardons en mémoire.
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100 VOIX
100 ODYSSÉES
Cette sérigraphie présente la synthèse des
cycles d’ateliers sur les chemins migratoires.
Le point de départ de ces odyssées est un symbole représentant sa ville, son village ou son
pays d’origine. Puis, chaque participant a créé
des visuels pour symboliser son parcours d’exil
qu’il a dessiné sur un rouleau de papier tel un
parchemin symbolisant à la fois les kilomètres
parcourus mais aussi le temps employé pour
arriver jusqu’ici. Cette image chargée en symboles représente un parcours dense, composé
d’événements tragiques ou bien miraculeux,
de paysages, de rencontres, de déserts et de
montagnes traversés à pied : les Odyssées des
temps modernes.
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TOUT ÇA POUR
UNE NOUVELLE VIE
Dans ce cycle d’ateliers nous avons travaillé
sur les projets, les rêves, les envies qui ont
motivé le départ des participants. Le chemin
a été long, tordu, difficile mais tout cela était
pour une nouvelle vie sans guerre, avec un
travail, des études, un chez soi et les moyens
nécessaires à accomplir sa vie.
Le personnage à l’extérieur de l’étoile,
représentant les rêves, a encore tout un parcours sinueux et semé d’embûches pour les
atteindre. Cela représente la désillusion et le
désespoir de l’arrivée où, alors que l’on pensait que le plus dur était derrière soi, en fait
il est encore tout devant et ce n’est que le
début du parcours.
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100 VOIX
100 CULTURES
Dans beaucoup de cultures l’arbre est un
symbole. Il est le lieu où l’on se réunit. Il protège (de la pluie et du soleil etc.), il nourrit
et il régénère. À la question de savoir comment nous pouvons vivre ensemble en ayant
autant de différences culturelles, l’arbre est
apparu comme symbole de la société avec ses
branches et ses feuilles qui s’entremêlent et
représentent la multiculturalité. La singularité
des personnes y vivant, est représentée par
les racines dessinées avec les signatures des
participant/es car nous vivons tous/tes sous le
même arbre que nous nourrissons avec notre
unicité.
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100 VOIX
100 PAPIERS
Cette sérigraphie est issue du travail du cycle
d’ateliers sur « les papiers », un des soucis
majeurs pour les personnes qui arrivent en
Europe. Nous avons travaillé sur la création
d’un papier d’identité « On Pass par où » et
non Passeport car selon le pays qu’il représente, ce document n’a pas la même valeur
et ne donne pas les mêmes droits. Chacun des
visas est entouré de la phrase « je viens d’où
je viens - je vais où je veux », pour affirmer et
revendiquer le droit à la libre circulation pour
tous et toutes et contre l’aberration qu’un
morceau de papier puisse être symbole d’autant d’inégalités et de non respect des droits.
Chaque participant·e a travaillé sur un visuel
représentant son pays d’origine en guise de
visa.
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100 VOIX
100 SYMBOLES
Notre manière de dessiner et le choix d’un
symbole qui nous représente, est une façon de
parler de nous et notre identité. Cette sérigraphie illustre chacune des personnes d’un
cycle. Il est leur représentation et chacune
des petites images est le reflet de qui elles
sont à travers leur animal, leur priorité, leur
valeurs ou encore leur émotion du moment.

24

100 VOIX
100 REGARDS
Cette sérigraphie est issue d’un cycle mené
avec des adolescents de différentes origines
sur son identité et le regard des autres. Elle
représente la croisée des regards que l’on
porte sur soi et que les autres portent sur
nous. Ces regards sur le monde, 100 regards,
100 manières d’appréhender la vie, la relation
à l’autre et à soi.
Cette image a été choisie pour la couverture
de ce livret. Elle représente notre envie de
croiser les regards sur ce phénomène qu’est
la migration, pour le regarder avec les yeux
de ceux et celles qui le subissent et le vivent.
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100 FEMMES
100 DROITS
Cette sérigraphie, réalisée avec des femmes
ayant vécu l’exil et la migration, est issue d’un
cycle d’ateliers sur le poids et la place de leur
parole en tant que femmes migrantes. Elles
ont toutes été confrontées à la non-considération de leurs droits et au non-respect de leur
dignité en tant qu’être humain. Cette image
est un appel au soutien mutuel des femmes
afin qu’elles puissent revendiquer leurs droits
et qu’ensemble tous et toutes entendions leurs
cris pour être reconnues dans leurs revendications et dans leurs luttes.
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100 VOIX
CONTRE LES
disCRIminations
Cette sérigraphie est la synthèse visuelle
d’un cycle d’ateliers sur les discriminations.
L’idée était de clarifier le sens du mot, d’identifier les discriminations subies, d’exprimer
ses ressentis et d’interpeller sur les réactions
possibles de ceux et celles qui assistent à des
actes discriminants.
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100 VOIX SUR
LA PLACE PUBLIQUE
Chaque cycle d’ateliers se termine par une
action dans un lieu public, pour que les voix
encrées des images puissent être vues, entendues, et qu’elles interpellent les citoyens et
les citoyennes. Le public est sollicité par le
biais d’outils d’animation, qui facilitent les
échanges, afin de réfléchir sur les messages des
sérigraphies. Ces derniers parlent d’eux-même
et sont l’expression de leurs messages. Ils facilitent les échanges quelque soit le niveau de
français des personnes qui les portent…
Les deux sérigraphies sont précisément des
dessins qui nous ont été confiés lors de ces
moments d’échange dans l’espace public.
Sur celle que nous avons appelée « L'arbre à
papiers », les papiers poussent sur les arbres
comme des fruits. Nous avons intitulée l’autre
« Stop fichage » pour défendre le droit à la
libre circulation.

33

100 VOIX
PLUS DE TOUT
Ces deux sérigraphies sont issues d’une
réflexion sur les richesses qu’apportent les
migrations lors d’une des formations du projet
européen en 2021.
La phrase synthèse des échanges est « Plus de
tout » car elles apportent plus de langues, plus
de remise en question, plus de paix, plus de
saveurs, de musiques, de langues, de cultures,
de savoir faire, de richesse économique, etc.
Les sociétés, leurs cultures, leurs identités
évoluent avec les migrations. Soigner l’accueil des personnes, les prendre en compte
dans leurs richesses, c’est s’ouvrir sur le
monde, c’est accepter que l’histoire de l’humanité a été fondée sur les mouvements des
populations. Prendre en compte l’histoire des
migrations c’est assumer les ravages du colonialisme, mais c'est aussi reconnaître les multiples cultures de chacun et chacune d’entre
nous qui sommes issus de ce « plus de tout ».
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Ces deux images symbolisent la fin d’un cycle
de cinq ans au cours duquel nous avons mené
des ateliers d’expression et de sérigraphie à
Rennes ainsi que des formations-actions en
Espagne comme en Italie.
Des méthodes de travail pour sensibiliser aux
droits humains et récolter les histoires ont été
créés et expérimentées. Des voix, des revendications ainsi que de nouveaux regards et perspectives sur notre société ont été récoltés et
symbolisés.
100 VOIX porte unanimement ce message que
les migrations et les personnes qui cheminent
dans ce monde sont notre patrimoine commun
et une richesse à défendre.
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Anime et Tisse est une association d’éducation
populaire dont l’objet est de lutter contre les discriminations en proposant des pédagogies pour que
les personnes puissent être autrices et actrices
dans la défense de leurs droits.

www.animeettisse.org
contact@animeettisse.org

Anime et Tisse et l'équipe 100 VOIX tiennent à remercier toutes les personnes et organisations sans lesquelles cette incroyable aventure humaine n'aurait pas
pu exister.
Nous devons beaucoup à Guuled, Mohammed, Halima,
Fatoumata, Mourad et Régine qui ont fait une excellente équipe mixte historique pendant les animations
des ateliers et des formations.
Merci encore à tout ceux et celles qui ont passé beaucoup ou quelques heures de temps avec nous pour
exprimer leur voix : Nader, Corinne, Rachida, Sardar,
Sadbar, Kaster, Zinab, Hawa, Jessica, Aboubakar, Adam,
Thierno, Sharif, Amara, Abdulkarim, Ismael, Moudassir,
Majid, Shan, Mahmoud Issa, Younés, Moussa, Wetek,
Arta, Hussnain Ali, Abbas, Kolly, Azizullah, Jamal,
Abdulfarouq, Nasseradine, Naweed, Katia, Belgacem,
Bachar, Faziya, Aziz, Darya, Ali, Arien, Oumar, Aliou,
Mathis, Aëlig, Dounia, Abdul, Mohammed, Nicholas,
Toiouia, Kelly, Ronan, Zaidati, Ibrahima
Enfin merci à tous les participants et toutes les participantes à qui nous avons voulu rendre hommage par
ce livret. Certains et certaines sont devenus notre précieuse famille de cœur.
Merci aux organisations partenaires locales et européennes avec qui nous avons échangé, nous nous
sommes formées, nous avons inventé, nous avons lutté
et avec qui la lutte continue encore: D'Ici et D'ailleurs
et le Cabinet Photographique à Rennes, La Carovana
en Italie, Auryn en Espagne, Else Edizioni Roma et
Ammostro - Taranto
Merci aux membres de notre association qui ont soutenu et porté ce projet avec nous

La cigogne, oiseau migrateur qui traverse l’Afrique
pour rejoindre la France, représente la personne exilée.
Quel que soit son pays d’origine, son retour correspond
au réveil de la nature et sa venue apporte du renouveau
culturel symboliquement fort et positif. L’oiseau prend
la place centrale, il est fier et imposant par sa posture
dansante et élégante. Il ouvre son bec pour s’exclamer,
chanter et s’exprimer en utilisant les pratiques artistiques.

Ce livret est l’illustration du projet « 100
VOIX - Migrations, Arts, et Droits Humains »
par l’association Anime et Tisse. C’est la
mise en images et en symboles des expériences, des histoires mais aussi des colères
et des rêves des personnes migrantes que
nous avons eu la chance de rencontrer et
qui ont accepté de dessiner leurs propos.
Chaque visuel est la parole de femmes et
d’hommes, dont les droits ont été bafoués,
il est le reflet de leur expérience et de leur
volonté de défendre leurs droits en échangeant sur leur réalité et leur histoire.
Alors parcourez ce livret, imprégnez-vous
des messages et partagez-les pour porter la
parole des personnes exilées !

