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Introduction
Pourquoi l’ACAT-France soutient-elle ce film ?
En 1951, la Convention internationale relative au statut des réfugiés, aussi connue sous le nom de
Convention de Genève, a établi une obligation pour les États signataires de protéger les personnes qui
correspondaient à la définition donnée d’un « réfugié ». En France, le droit d’asile est inscrit dans la
Constitution française et sa procédure est codifiée dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile. Cependant, le processus de l’accueil en France comme dans d’autres pays européens, de
ces personnes exilées, est semé de maintes embûches alors qu’elles fuient leur pays d’origine, étant
souvent des victimes de fait ou potentielles de violations graves des droits humains. A l’ACAT, nous
croyons fermement que ces personnes sont avant tout des êtres humains, chacun doté d’une dignité
inaliénable avec laquelle ils doivent être accueillis et traités, quelle que soit leur histoire, culture ou
situation personnelle.
C’est pour cette raison que le service asile de l’ACAT-France propose un accompagnement juridique aux
demandeurs d’asile et réfugiés. L’ACAT-France fait par ailleurs partie d’un certain nombre de réseaux
inter-associatifs tels que la Coordination française pour le droit d’asile, le Groupe asile Ile-de-France,
l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), et différents groupes de
travail thématiques.
Le film « Que m’est-il permis d’espérer ? » met en lumière, entre autres, la froideur de l’appareil
administratif vécu par des hommes exilés qui, ayant déjà effectué un périple traumatisant, sont à leur
arrivée, confrontés à une bureaucratie « kafkaïenne ». Le titre du film traduit bien la notion de
l’incertitude qui hante les réfugiés au moment où ils arrivent et entament le processus d’obtention d’un
statut qui leur permettrait de rester légalement sur le sol français. C’est un film révélateur qui tire la
sonnette d’alarme sur un phénomène que de nombreuses associations dénoncent depuis des années. En
effet, l’on assiste à un nivellement vers le bas des conditions d’accueil sont mises à disposition de ces
personnes. Si des textes juridiques ont été élaborés en vue de garantir un niveau de vie digne pour ces

personnes, la réalité de l’accueil en France n’est clairement pas à la hauteur.
En bref, la volonté de l’ACAT-France de soutenir et promouvoir ce film s’inscrit dans le cadre de son engagement en faveur de la protection du droit d’asile pour toute personne craignant d’être persécutée
dans son pays d’origine.
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1 – Présentation
Fiche Technique
Titre : Que m’est-il permis d’espérer
Réalisateurs : Vincent Gaullier, Raphaël Girardot
Sortie en France : 30 mars 2022
Durée : 98 minutes VF sous-titrée

Production : Iskra, IRD, Proarti, La Huit, Lookatsciences 2021
Dates de tournage : 2017 – 2018
Lieu de tournage : Paris, France
Récompense : Prix du documentaire, Festival du film social 2021

Téléchargez le dossier de presse qui contient entre autres :


Des témoignages des personnes hébergées au centre de premier accueil.



Des notes sur l’objectif et la démarche des réalisateurs.



Des entretiens avec des spécialistes de sciences humaines sur les enjeux au sein du camp.

Téléchargez le kit communication ici
Téléchargez le N° 24 du magazine de l’ACAT-France dont le dossier est consacré au droit d’asile
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Synopsis
Dans le camp ouvert à Paris, porte de la Chapelle, des réfugiés sont en transit. Quelques jours à peine
d’humanité dans ce centre de « premier accueil ». Là, ils se reposent de la rue où ils ont échoué à leur
arrivée en France après un voyage de plusieurs mois. Souvent de plusieurs années. Mais déjà, ils doivent
affronter la préfecture et entendre la froide sentence administrative...

Les réalisateurs

Depuis 25 ans, le désir de Vincent Gaullier est de « décrire la société avec une approche de naturaliste,
comprendre le monde à l'aune des nouvelles connaissances et s'engager » - une ambition qu’il
accomplit au travers de la cinématographie. Quand il ne réalise pas, il écrit pour d'autres réalisateurs ou
produit à Look at sciences, agence de presse photographique, spécialisée en sciences et médecine.
Raphaël Girardot a, quant à lui, suivi des études de philosophie et de cinéma à Paris 8 avant de se
former aux Ateliers Varan pour devenir réalisateur-cadreur. Aujourd'hui, il a son actif une dizaine de
documentaires.
Les deux se rencontrent en 2000 sur l’émission scientifique Archimède d’Arte. A l’époque, Vincent
Gaullier est rédacteur en chef tandis que Raphaël Girardot a déjà réalisé deux documentaires. Leur
première collaboration cinématographique aura pour fruit Le lait sur le feu (2007) qui suit de près
l’adversité que traverse un éleveur breton Alain Crézé. En effet, la vie de cet homme va prendre un
tournant difficile après la condamnation à l’abattage de ses troupeaux par une décision administrative,
ayant pour objectif d’endiguer la maladie de la vache folle.
Depuis, ils ont réalisé La Ruée vers l’Est, (festival Résistances 2011), Avec le sang des hommes (prix du
meilleur documentaire, festival Luchon 2016), Atomes Sweet Home (Parisciences 2015) et Saigneurs
(Cinéma du réel 2016 - sélection nationale).
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Les coulisses du tournage
Lorsque Vincent Gaullier et Raphaël Girardot ont été mis au courant de l’ouverture du centre de
premier accueil, ils étaient déjà en quête d’un endroit pour « poser leur engagement
cinématographique » afin de témoigner de ce qu’on appelle « la crise des migrants ». Troublés par
l’indifférence apparente de l’Etat face à la multiplication des campements de plus de 4000 migrants
dans les rues de Paris, ils avaient décidé d’y répondre en partageant leur regard sur cette situation au
moyen du cinéma. En effet, leurs propres rencontres avec quelques exilés qu’ils ont temporairement
hébergés par le passé les avaient marqués profondément. Or, l’Etat, qui a en charge l’accueil de ces
personnes, ne semblait pas réagir à cette situation jusqu’à ce que cela devienne un véritable désastre
humanitaire. Finalement, c’est la Mairie de Paris, en collaboration avec l’association Emmaüs Solidarité
qui a initié la mise en place du premier camp humanitaire à Paris. Les deux réalisateurs ont alors décidé
de saisir l’occasion de mettre en œuvre leur idée d’un film documentaire.
Pour le réaliser, ils se sont installés dans le camp pendant 18 mois et ont rencontré de nombreux
réfugiés. Avec leur accord, ils sont parvenus à filmer ces hommes exilés aux étapes différentes du
processus : au premier accueil, au passage au Samu Social pour être évalués physiquement et
psychologiquement, dans leurs chambres, et même à la préfecture.
C’est surtout dans ce dernier endroit que les réalisateurs se rendent compte de la réalité du non-accueil
qu’ils déplorent. Là se trouve la manifestation de ces mots qui caractérisent la perspective de Raphael
et Vincent : « Il n’y a pas de crise de migrants, il y a une crise de l’accueil ».
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2 - Contexte

En théorie : l’accueil des demandeurs d’asile en France
Le droit international, européen et français impose à l’Etat d’offrir un accueil, un hébergement et un
accompagnement dignes aux demandeurs d’asile et réfugiés. La directive européenne « Accueil » de 2013
prévoit en particulier que « les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions
matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et

protège leur santé physique et mentale ».
Ainsi, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) est censé fournir à chaque demandeur
d’asile, pendant toute la durée de sa procédure, un hébergement via son Dispositif national d’accueil (DNA
- dédié aux demandeurs d’asile) et une allocation de subsistance, adaptés en fonction de sa situation
familiale.
De plus, le principe de non refoulement consacré par la Convention de Genève de 1951 interdit leur envoi
vers un pays dans lequel leur vie ou leur liberté est menacée.

En pratique : une crise de l’accueil
Le Centre de premier accueil (CPA) a été créé en novembre 2016 à l’initiative de la Mairie de Paris, en
partenariat avec l’association Emmaüs Solidarité, afin de tenter de répondre - même partiellement - à la
situation catastrophique qui prévalait alors dans les rues de Paris : des milliers de personnes exilées,
hommes, femmes mais aussi enfants, étaient contraintes de dormir dans les rues, sur des matelas ou dans
des tentes, dans des conditions sanitaires et d’hygiène déplorables, et dépendaient entièrement
d’associations et de collectifs de riverains pour leurs besoins vitaux.
Depuis 2014, ce type de campement ne cessait de se reformer dans Paris et les opérations d’évacuation se
succédaient sans réelle issue, faute de volonté politique de la part de l’Etat pour mobiliser les moyens

nécessaires et pérennes afin d’accueillir dignement les exilés. En particulier, les dispositifs d’hébergement
d’urgence étaient saturés et les solutions d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile étaient
largement insuffisantes par rapport aux besoins, tandis que les délais d’attente pour enregistrer une
demande d’asile en préfecture en Ile-de-France battaient des records.
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Début 2016, il fallait attendre quatre mois pour s’enregistrer à la préfecture de Paris, bien au-delà du
délai légal de 3 à 10 jours imposé par la loi du 29 juillet 2015. Or durant cette période, les personnes sont
totalement livrées à elles-mêmes, sans accès aux droits dont bénéficient les demandeurs d’asile
(hébergement, santé, moyens de subsistance) et exposées au risque d’être interpellées et renvoyées à
tout moment vers leur pays d’origine. Ces délais avaient également pour conséquence d’empêcher un
certain nombre de personnes d’enregistrer leur demande d’asile dans les 120 jours suivant leur entrée en
France, ce qui entraînait leur placement en procédure accélérée lors de leur passage en préfecture, avec
des garanties procédurales moindres par rapport aux procédures « normales », et la privation de leur
droit à une allocation et un hébergement de l’OFII.
Ainsi entre juin 2015 et septembre 2016, 27 évacuations ont été organisées par la préfecture de police de
Paris, et près de 17000 exilés temporairement mis à l’abri dans des hébergements d’urgence (gymnases,
centres de loisirs, etc).
Mais à compter de juillet 2016, en parallèle, les opérations d’interpellation et d’expulsion se sont
multipliées, à la seule initiative de la Préfecture de police et à grands renforts d’effectifs policiers, afin
d’empêcher la constitution de nouveaux campements. Les forces de l’ordre interpellaient des exilés par
petits groupes de quelques dizaines de personnes, au nom de la préservation de « la salubrité et de

l’ordre public », puis procédaient à un contrôle administratif aux fins de tri entre les demandeurs d’asile,
les réfugiés, et les personnes dépourvues de titre de séjour et non (encore) enregistrées comme
demandeuses d’asile. En moins de deux mois, au moins 200 personnes en attente d’enregistrer leur
demande d’asile ont ainsi été interpellées, notifiées d’une obligation de quitter le territoire français
(OQTF) et plusieurs dizaines d’entre elles ont été immédiatement conduites en Centre de rétention
administrative (CRA) en vue de leur expulsion. Un certain nombre de ces OQTF illégales ont été annulées
par les tribunaux administratifs.
Qui étaient ces exilés
En 2014-2016, les personnes présentes dans les campements étaient principalement originaires du
Soudan, d’Erythrée et d’Afghanistan. La plupart étaient des hommes seuls mais des familles et des
femmes étaient également présentes. Nombre d’entre eux étaient en situation de détresse en raison
d’exactions subies dans leur pays d’origine et durant leur parcours d’exil, et leur maintien à la rue, dans
une extrême précarité, ne faisait qu’accentuer leur vulnérabilité.
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S’agissant de leur situation administrative, plusieurs cas de figure se présentaient :


Des personnes qui souhaitaient demander l’asile en France mais ne parvenaient pas à accéder
aux Plateformes d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA) chargées de les pré-enregistrer, les
quotas de rendez-vous prévus par les préfectures d’Ile-de-France étant insuffisants par rapport au
nombre de demandes. De plus, le seul moyen d’accéder aux PADA était de camper toute la nuit
devant pour espérer faire partie des quelques dizaines de personnes reçues à l’ouverture le
matin.



Des demandeurs d’asile qui étaient déjà munis soit d’un rendez-vous pour être pré-enregistrés à
la PADA de Paris, soit d’une convocation à la Préfecture de Paris pour y déposer leur demande
d’asile. Malgré le délai légal d’enregistrement de 3 à 10 jours, il fallait attendre des semaines
entre l’obtention du premier coupon de rendez-vous de la PADA de Paris et la convocation en
Préfecture.



Des demandeurs d’asile qui avaient bien enregistré leur demande en Préfecture et étaient en
cours de procédure, mais n’avaient pas reçu d’offre d’hébergement de l’OFII au motif qu’il
s’agissait d’hommes seuls, considérés comme non prioritaires. Seule la moitié des demandeurs

d’asile bénéficiait d’une place d’hébergement dans le DNA géré par l’OFII, souvent au terme de
plusieurs mois d’attente. Malgré la création de plus de 20.000 places d’hébergement entre 2014
et 2016, le retard de la France était tel qu’il manquait encore des dizaines de milliers de places
pour répondre aux besoins.


Quelques réfugiés qui avaient terminé leur procédure d’asile et avaient obtenu une protection en
France, mais étaient en attente d’un logement social ou d’un hébergement pour réfugiés. Le parc
d’hébergement pour réfugiés (Centres Provisoires d’Hébergement - CPH), par exemple, ne
comptait alors que 1500 places environ, alors que durant la seule année 2015, 19.000 personnes

avaient obtenu une protection en France.


Quelques déboutés de l’asile dont la demande avait été définitivement rejetée, ou des personnes
en situation irrégulière qui ne souhaitaient pas demander l’asile. Ils ne pouvaient accéder qu’à
l’hébergement d’urgence de droit commun (115) qui est saturé.
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Les demandeurs d’asile en procédure Dublin
Selon le règlement européen « Dublin » de 2013, les exilés sont tenus de demander l’asile dans le premier
Etat membre de l’Union européenne qui leur a délivré un titre de séjour ou un visa ou, à défaut, celui par
lequel ils sont entrés dans l’UE. En pratique, la plupart du temps, il s’agit du premier pays européen qui
aura relevé les empreintes de la personne, au gré de son parcours d’exil.
En France, lors de l’enregistrement de la demande d’asile à la préfecture, les empreintes digitales de la
personne sont relevées et comparées au fichier européen Eurodac qui recense les empreintes de tous les
demandeurs d’asile au sein de l’UE et celles des personnes ayant franchi les frontières de manière

irrégulière.

En cas de comparaison positive, le demandeur d’asile est alors placé en procédure dite Dublin, le temps
pour la France d’adresser une demande de prise en charge à l’Etat membre concerné. Après accord de ce
dernier, la préfecture notifie le demandeur d’une décision de transfert valable six mois, pendant lesquels
il est censé repartir dans le premier pays responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Durant sa procédure Dublin, un demandeur peut en principe bénéficier d’un hébergement et de l’allocation de l’OFII mais il n’a pas accès aux CADA (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile), et il peut être
assigné à résidence en vue de la mise à exécution de la décision de transfert. S’il est toujours présent sur
le territoire français à l’issue de la période de six mois, la procédure Dublin est caduque et la France
devient responsable de l’examen de sa demande d’asile.

Le délai de transfert de six mois peut être prolongé de douze mois supplémentaires si la préfecture
déclare la personne comme étant « en fuite ». Il suffit parfois pour cela de rater une simple convocation.
Il s’ensuit que le demandeur ne peut plus bénéficier de l’hébergement ni de l’allocation de l’OFII et doit
patienter dix-huit mois, souvent dans des conditions extrêmement précaires, avant de pouvoir faire valoir
son droit à l’asile en France.

Une fois que la France devient responsable de l’examen de sa demande d’asile, la personne est replacée
en procédure normale ou accélérée par la préfecture et peut enfin saisir l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA) en lui exposant par écrit les raisons pour lesquelles elle craint d’être
persécutée en cas de retour dans son pays d’origine.
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture | www.acatfrance.fr | 10

Le centre de premier accueil
Pour mettre fin à la logique d’évacuation des campements de rue, la Mairie de Paris a impulsé la
création, avec l’Etat, d’un centre de premier accueil humanitaire accueillant les exilés de manière
inconditionnelle, réparti sur deux sites opérationnels à partir de fin 2016-début 2017 et gérés par
l’association Emmaüs Solidarité, pour une durée de 18 mois.
Un centre de 450 places a été ouvert Porte de la Chapelle dans le 18ème arrondissement pour les
hommes majeurs isolés, puis un centre de 400 places pour les femmes et familles à Ivry-sur-Seine.
Le Centre de la Chapelle, était composé de plusieurs espaces :
Un pôle accueil de jour, avec une structure gonflable de 900 m² appelée « La Bulle », ouverte tous les
jours de 8 heures à 20 heures et accessible aux familles comme aux isolés, avait pour objet de faire une
pré-évaluation sur la base des déclarations de chaque personne/famille, de l’informer sur ses droits et
démarches et enfin, si possible, de l’orienter le jour même vers l’une des deux structures de mise à
l’abri temporaire (la Chapelle ou Ivry). A côté de la Bulle se situait « La Halle » qui était le lieu
d’hébergement destiné à accueillir jusqu’à 400 hommes, répartis par groupes de quatre dans des
chambres-containers. Un pôle santé proposait aux exilés un accompagnement médical sur le plan
physique et psychologique tandis qu’un service de transport assurait les navettes entre le site de La

Chapelle et l’ensemble des dispositifs, à Paris et en France, ayant vocation à héberger ensuite les
personnes accueillies. Enfin, le centre proposait des repas et distribuait gratuitement des vêtements,
des kits d’hygiène et du linge aux personnes mises à l’abri.
Au centre de de la Chapelle, la durée de séjour prévue était en principe de 5 à 10 jours, le temps de
réaliser une évaluation administrative et sociale de la situation de chaque personne et de l’orienter vers
une structure d’hébergement spécifique, partout en France : CADA (Centre d’accueil pour demandeurs
d’asile), HUDA (Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), ATSA (Accueil temporaire service
asile) pour les demandeurs d’asile enregistrés ; CAO (Centre d’accueil et d’orientation) et CHUM (Centre
d’hébergement d’urgence pour migrants) pour les autres personnes qui, pour certaines, y
enregistreront leur demande d’asile. Mais aussi PRAHDA (Programmes d’accueil et d’hébergement des
demandeurs d’asile) au sein desquels les demandeurs d’asile placés en procédure Dublin (voir plus loin)
peuvent être assignés à résidence en vue de leur expulsion vers un autre Etat européen.
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L’une des problématiques majeures était qu’en l’absence de places d’hébergement mobilisées en
nombre suffisant par l’Etat en aval, en CADA, HUDA et ATSA, un certain nombre de demandeurs d’asile
ne pouvaient pas être orientés vers des structures plus stables et adaptées à leur situation, dans les 5 à
10 jours. Le dispositif national d’accueil de l’OFII comptait environ 50.000 places en 2016, alors que
80.000 nouvelles demandes d’asile avaient été enregistrées en 2015. Ainsi, les CAO, les CHUM et le
centre de transit lui-même se sont trouvés saturés assez rapidement.
Par conséquent, nombre de personnes ont été contraintes de rester à la rue pendant leur procédure
d’asile malgré la présence du centre de premier accueil. Par ailleurs, pour y accéder, les exilés devaient
finalement faire la queue dans la rue pendant plusieurs jours, dans un climat très tendu et de nouveaux campements de centaines de personnes se sont formés à proximité et ont été évacués à plusieurs reprises.
De plus, ce « camp humanitaire » servait in fine de centre de tri pour les pouvoirs publics car les exilés
qui y étaient accueillis étaient dans l’obligation de se rendre dans un Centre d’Enregistrement de la
Situation Administrative (CESA) spécialement créé pour eux à l’intérieur de la Préfecture de Paris, pour
un contrôle d’identité et relevé d’empreintes en vue de leur orientation sélective. Plusieurs séquences
du film ont été filmées dans ce CESA.

Source : Le Parisien
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Où en est-on aujourd’hui ?
Lors de sa fermeture en mars 2018, le Centre de premier accueil, qui aura accueilli 20000 personnes en
18 mois, a été remplacé par cinq Centres d’accueil et d’examen de situation (CAES) répartis en région
parisienne et d’une capacité totale de 750 places. Conçus sur un modèle assez similaire au CPA, ces
CAES ne sont pas directement accessibles cependant : les exilés doivent y être orientés par des

maraudes ou via un Centre d’accueil de jour dédié.
En mai 2018, l’OFII a par ailleurs mis en place une plateforme téléphonique payante, point de passage
obligé pour enregistrer une demande d’asile en Ile de France, rendant invisibles les files d’attente
devant les PADA. Cette région concentre plus d’un tiers des demandes d’asile enregistrées en France.
Le Dispositif national d’accueil de l’OFII compte désormais, réparties sur tout le territoire, 43600 places
en CADA, réservées aux demandeurs d’asile en procédure « normale », 64500 places en HUDA (incluant
les dispositifs PRAHDA et les ATSA), ouvertes à tous les demandeurs d’asile, 4500 places de CAES,
destinées aux personnes en attente d’enregistrer leur demande et aux demandeurs qui sont réorientés

par l’OFII d’une région vers une autre, et enfin plus de 8700 places en CPH (Centre provisoire
d’hébergement) destinées aux bénéficiaires d’une protection internationale1.
Malgré ces 112000 places d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile, seule la moitié d’entre eux est
hébergée car leur nombre a également augmenté ces dernières années, pour atteindre 104000
demandes en 2021.
Des centaines de personnes exilées continuent donc d’être contraintes de vivre à la rue et des camps et
squats se reforment régulièrement en région parisienne et dans d’autres agglomérations, qui finissent
tôt ou tard par être évacués. Cette situation qui perdure témoigne des défaillances profondes de la

politique d’asile française depuis de trop nombreuses années.
Sur les 104577 premiers demandeurs d’asile en 2021, 30223 personnes soit 28,9%, ont été
placées en procédure « Dublin » selon les chiffres officiels.

1

Source : La Cimade ; OFII
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3 - Questions/réponses
Point d’attention: Les échanges ci-dessous ont été retranscrits directement de l’entretien qui a eu lieu entre les adhérents de l’ACAT-France et les réalisateurs du film à l’occasion d’une avant-première. Cela explique le langage parfois oral
des questions/réponses.



La sortie du film (le 30 mars 2022) intervient deux jours après le début de la campagne
officielle pour l’élection présidentielle. Quel est votre sentiment d’aborder un tel sujet à ce
moment-là?

Nous souhaitons simplement montrer qu’il y a une évidence: celle du manque d’accueil et que c’est
un sujet qu’on ne peut pas balayer d’un revers de main. Cela permet aussi de faire connaître notre
point de vue, de montrer ce que nous remarqué lors du tournage – pour nous qu’il n’y a pas de crise
de migrants mais plutôt une crise de l’accueil ou du (non) accueil. C'est d’ailleurs le slogan qui va
accompagner le film. De ce que nous avons pu voir, des témoignages des personnes qui sont
apparues dans le film, la vérité est qu’elles souffrent car personne ne veut d’elles alors que leur
avenir n’est pas possible d’où elles viennent. Notre positionnement est d’éviter la segmentation
entre les réfugiés politiques et les réfugiés économiques. C’est un arrachement de quitter sa famille,
sa maison pour espérer à avoir une vie meilleure. La majorité d’entre eux n’ont même pas envie
d’être là. S’ils pouvaient rester chez eux parce que les conditions politiques,

économiques,

religieuses le permettraient, ils préféreraient ne pas partir. C'est ce message que nous voulons faire
entendre au travers de ce film.


Qu’est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet et à choisir ce lieu en particulier?

C’est quelque chose dont on avait envie de parler depuis longtemps; traduire ce qu’on ressentait
avec les personnes qu’on rencontrait et qu’on aidait. Cependant, lorsqu’on imaginait aller faire un
film dans des endroits comme Calais où il y a une grande concentration de personnes, on n’était pas
convaincus. On trouvait que ces lieux étaient trop violents et trop durs pour nous permettre de
rencontrer des personnes et de discuter avec elles. Cela nous a toujours dissuadés. Enfin, lorsqu’on a
été informés que ce camp allait ouvrir à la Porte de la Chapelle, nous avons tout de suite pensé que
ce serait un endroit où on aurait davantage la possibilité de rencontrer et d’échanger avec des
personnes parce que c’est un lieu où elles se sentiraient momentanément à l’abri.
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De plus, cela nous permettait d’avoir un endroit où tout se rencontrait – un endroit de premier
accueil, avec des bénévoles d’Emmaüs Solidarité vraiment à l’écoute, et à côté « le pire du nonaccueil », ce qui se passe à la préfecture, une procédure très administrative, extrêmement froide
et dure avec les mêmes personnes qu’on rencontrait.



Après la fermeture de ce centre, est-ce que vous avez pu garder un contact avec les personnes rencontrées pendant le tournage?

En fait, on avait gardé pas mal de contacts au travers des adresses Facebook, des numéros de
téléphone pour communiquer sur WhatsApp, tout ce que les réseaux sociaux offrent comme
facilité de mise en relation. Mais pour la grande majorité d’entre eux, ces comptes-là ont été
abandonnés et puisqu’ils n’avaient pas nos numéros ou adresses mails en mémoire, on n’a pas pu
reprendre contact. Je suis toujours en lien avec quelques-uns comme Youssef qui est le tchadien
dans le film et dont je suis resté proche. C'est plutôt triste d’avoir perdu tous ses contacts car on
avait gagné leur confiance et on aurait aimé pouvoir les suivre.



Les gens présents dans le film, aussi bien les travailleurs sociaux que les bénévoles ou les
demandeurs d’asile, ont-ils facilement acceptés d’être filmés?

Pour les personnes qui travaillent, on a pris le temps en amont de bien expliquer notre démarche.
Franchement, vu leur investissement, la grande majorité a accepté d’apparaitre dans le film. Il y a
eu à peine 10% qui ont refusé et par conséquent on a évité d’aller filmer là où ces personnes travaillaient, mais c’était très rare. Pour les réfugiés, c’était très différent parce qu’ils ne restaient là

que pendant dix jours. Les gens qui ont refusé craignaient d’être reconnus, avaient peur pour leur
famille ou s’inquiétaient des conséquences pour leur dossier de demande d’asile. La plupart de
temps, lorsque les gens ont refusé, c’est parce qu’ils ne comprenaient pas le film.
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C'était très difficile de bien expliquer ce qu’on allait faire. En fait, nous avons eu presque tous les cas de
figures : certaines personnes ont refusé au début et ont accepté plus tard, d’autres ont accepté tout de
suite et ont renoncé plus tard car elles ont eu peur. A chaque fois qu’on filmait, les personnes était
conscientes du fait qu’elles étaient en train d’être filmés.


Au niveau des institutions, comme l’OFII ou la préfecture, comment ont été les relations avec
elles ?

Pour commencer, on a d’abord dû aborder la Mairie de Paris dès que le centre a ouvert. On a eu un
entretien avec leurs représentants pour avoir l’autorisation de filmer. En effet, la Mairie avaient déjà reçu
plusieurs sollicitations de médias ou d’autres réalisateurs. Nous avons été retenus car ils ont appris à
connaitre notre travail et parce que nous les avons rassurés sur le fait que nous irions jusqu'au bout des
18 mois pour faire le film. Emmaüs Solidarité a donné tout de suite son accord. L’association était ravie
et fière de montrer l’outil d’accueil mis en place et qui fonctionnait assez bien.
L’OFII (Office Français de l'Immigration et Intégration) dépend directement du Premier Ministre, n’a pas
montré beaucoup d’opposition non plus. C’est là aussi toute l’ambiguïté de cette institution parce que
d’un côté, elle est là pour faire respecter des lois très contraignantes, indignes de l’accueil que nous
devrions proposer; et de l’autre côté, le personnel de l’OFII fait preuve d’humanité. Il était content de la
montrer. On a également eu l’autorisation de la préfecture. Cela nous a surpris. Car si j’avais été à la
place du ministre de l’intérieur, j’aurais empêché qu’on filme ces choses-là parce qu’en effet, les lois ne
sont pas respectées et c’est un déni de justice permanent. Quand le demandeur montre ses papiers en
italien et que son interlocuteur de la préfecture lui répond: « Non, moi je ne lis pas l’italien, on en reste
là ». Cela interroge. Il devrait y avoir quelqu'un qui lit l’italien pour mener à bien le processus et se
rendre compte que cette personne doit être prise en charge en France au lieu d’être raccompagnée en

Italie. Cependant, pendant tout le tournage, nous avons été accompagnés par quelqu’un de la communication qui s’assurait de l’anonymat des employés de la préfecture. A part cela nous avions carte blanche
pour tourner.
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Est-ce qu’au cours de ces 18 mois de tournage, des choses vous ont-elles surprises, auxquelles vous ne vous attendiez pas ?

On va dire que le film a évolué tout au long du tournage à cause de certains imprévus. Par
exemple, on n’était pas sûr, dès le début, de pouvoir filmer à la préfecture, ce qui a évidemment
changé la donne sur la narration possible du film. D’ailleurs, on a filmé beaucoup de témoignages
comme prévu dès le départ. Puis on s’est rendu compte qu’il fallait davantage se concentrer sur
quelques histoires. Au début, on voulait aussi intégrer la violence qui existait à l’extérieur mais il
est vite devenu évident que c’était assez contre-productif parce que pour moi, la violence à
l’extérieur de la bulle, notamment la répression policière suite à des émeutes ponctuelles, n’était
pas entièrement due à l’existence du camp mais existait avant son installation. De même, la
générosité et la bienveillance des bénévoles était frappante. On a dû cependant faire des choix qui
n’ont pas mis en valeur cette richesse du bénévolat. Il n’était pas prévu que des bénévoles
d’Emmaüs, habitués à être témoins de choses terribles, craquent en voyant que des personnes
auxquelles ils s’étaient attachés, se voient refuser le droit d’asile. Un autre élément qui a été
surprenant est la détermination des gens qui arrivent en dépit de la situation kafkaïenne qu’ils
vivent et de la complexité administrative qu’ils traversent. Ils ont tellement souffert pendant cette

migration qu’ils sont résolus à rester car c’est le seul avenir envisageable.
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Dans le cadre de la préparation en amont, êtes-vous allés voir l’autre site qui accueillait des
familles migrantes à Ivry sur Seine pour comparer?

Au début, on a envisagé d’y aller pour comparer, mais on s’est vite rendu compte que c’était
difficile d’être présents dans les deux lieux. Par ailleurs les problématiques sont assez différentes
pour les familles d’un côté et pour les hommes seuls de l’autre. A la Chapelle on s’est retrouvé
avec une population d’hommes beaucoup plus nombreuse, c’était plus facile pour observer la
façon dont l’accueil était fait. On a remarqué que l’accueil dans de bonnes conditions était faisable.
Si la préfecture avait tenu son engagement de prendre en charge 50 personnes par jour, il n’y aurait jamais eu de problèmes à l’extérieur de la bulle. En effet, il y avait des problèmes à l’extérieur
parce qu’il y avait des moments où la préfecture ne prenait plus personne pendant 15, 17 ou 18
jours et par conséquent les bénévoles du camp étaient obligés de suivre ce mouvement.
Je ne suis même pas sûr que j’aurais eu le courage de tourner le film au centre dédié aux familles.
Rien que cette violence-là, racontée par des hommes, a été très éprouvante, et je ne pense pas
être armé pour pouvoir écouter d’autres histoires racontées par des femmes et des enfants dans ce
contexte. Je pense qu’avec ces accumulations de récits, je n’y serais pas arrivé.



Est-ce que vous avez pensé à interroger les travailleurs sociaux afin de montrer, au travers
du travail des bénévoles, l’importance de l’accueil citoyen ?

Les bénévoles ont beaucoup aidé. Néanmoins, il fallait circonscrire le sujet pour l’approfondir. Cela
ne veut pas du tout dire que le reste n’existe pas mais sur le plan cinématographique, il fallait faire
un choix. Ce qui nous intéressait était de voir comment l’Etat, malgré les moyens qu’il possède et la
réglementation actuelle, n’arrive pas à assurer un accueil digne. Nous voulions aussi mettre en
avant le point de vue des demandeurs d’asile, que nous n’avons pas l’habitude d’entendre ou de
voir. Il nous a semblé important que ces personnes puissent raconter à la première personne leurs

histoires. Pour nous, l’une des séquences du film qui nous a interpellés par exemple, est quand ces
migrants donnent leur nom de famille. Ils donnent leur nom et en vérifient la bonne orthographe –
cela représentait pour eux un retour à l’humanité dont ils avaient été privés pendant des mois de
voyage, y compris quand ils étaient chez eux.
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Selon vos observations, est-ce que cette idée d’un lieu unique d’enfermement et de
contrôle a bien fonctionné ? Est-ce une expérience à reproduire ailleurs ?

Il est sûr que le contrôle et la grille sont choquants. Cela donne l’impression d’être en prison mais
lorsqu’on est à l’intérieur, les relations sont très cordiales et on ne ressent pas du tout cette
pression. En dépit de l’enfermement, je pense que si on en fait vraiment un endroit où tout le
monde peut être accueilli, géré par une association où les bénévoles œuvrent sans l’ingérence de
la préfecture et que c’est à ce prix-là, c’est faisable. Par contre, l’association Emmaüs solidarité n’a
pas ouvert un autre centre de ce type parce que la préfecture voulait l’assurance de pouvoir rentrer dans le centre pour chercher des personnes. Emmaüs a refusé. Les questions qu’il faudrait
poser: Est-il vraiment nécessaire d’avoir tout ce dispositif sécuritaire de flicage avec barrières et
autre? Quelles sont les limites d’un tel centre de premier accueil? Car une fois que les réfugiés
sont passés par la préfecture, ils n’ont ni le droit de revenir au centre, ni droit aux conditions de
logement. Pour quelles raisons? Cela veut sire qu’il faut davantage de centres comme celui-ci
pour éviter que ces personnes soient à la rue. Mais cela ne veut pas dire que le reste de la
procédure ne doit pas s’améliorer.



Quel type d’information vous semble nécessaire à insérer pour permettre de mieux
comprendre les enjeux, la procédure, les blocages qui éliminent certains de la course à
l’asile ?

Cela a été l’une des complexités du montage. Tout cela est très procédurier et nous ne sommes
pas des spécialistes. On ne voulait pas en dire davantage car il était important de montrer combien le mur administratif est haut et combien il est difficile de comprendre. Aller plus loin aurait
apporté de la confusion et nous aurions perdu les spectateurs. Nous-mêmes, et vous les spectateurs, vous avez écouté 3 fois les explications sans pouvoir totalement comprendre ces lois, eux

ne les ont entendues qu’une fois et ils ont fait semblant de comprendre.
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Ce n’est même pas une question de langue, mais c’est le langage administratif qui est très dur à
comprendre. Donc vous voyez ce que ça fait d’entendre parler de toutes ces lois sans explications
approfondies. On aimerait qu’à la sortie de la salle, chacun ait envie d’aller chercher en ligne les
explications pour mieux comprendre. Même en faisant cela on ne comprend pas mieux. On est là
non pour tout expliquer mais pour donner un sentiment d’empathie face aux expériences vécues
par les personnes exilées.



Peu de temps après la fermeture du centre, notamment en région parisienne, la
dématérialisation a été mise en place et développée. Qu’est-ce que vous inspire cette
volonté de tout dématérialiser pour un public qui a déjà du mal à comprendre les
explications?

C’est machiavélique ! Ce n’est pas pour faciliter le dépôt du dossier mais c’est un outil de mise à
distance. C’est très hypocrite. En effet, lorsque vous êtes devant quelqu’un, vous pouvez au moins
avoir des réponses à vos questions si vous ne comprenez pas, même si la personne en face de vous
est désagréable. Mais là, il faut que vous lisiez des textes et l’on sait qu’une partie des demandeurs
est illettrée et n’aura pas accès à l’information. De plus, cela évite symboliquement l’image du
rassemblement des demandeurs d’asile devant les guichets uniques. Les images choquantes de
longues files d’attente, de regroupements par dizaines, centaines, voire milliers de personnes
veulent être évitées par l’Etat. La dématérialisation n’empêche pas les gens dans la rue, mais les
invisibilise davantage. Avant, ils étaient à Paris, désormais on les repousse loin dans des friches
industrielles où personne ne les voit et donc on les oublie.
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Avez-vous des recommandations ou des propositions sur l’accueil et ce qui devrait être
fait ?

D’un point de vue individuel, il est important d’augmenter le vivier des familles qui accueillent ces
personnes par le biais des associations. Il y a une réalité dont on n’a pas conscience lorsqu’on est
chez nous. Il y a toujours une proposition de bonne volonté comme cela a été notre cas pendant
cinq ans, mais il y a un trop petit nombre d’accueillants. Il y a vraiment cette nécessité de s’assurer
que ces gens aient un abri. Sur le plan politique, c’est l’obligation de l’Etat de leur venir en aide. Il
est vrai qu’on peut aussi parler de la situation des SDF. Mais si on a décidé de parler des réfugiés,
c’est aussi pour contribuer à réfuter l’appel d’air et la peur que cela suscite. Il y a toujours la
crainte que si on les accueille avec dignité, ils seront encore plus nombreux à demander l’asile.
Cependant, il faut savoir que très souvent, les demandeurs d’asile, lorsqu’ils quittent leur pays, ne
pensent pas forcément demander à trouver refuge en Europe. Ils fuient simplement parce qu’il
faut fuir, ils n’ont pas le choix. S’ils partent c’est parce leur vie est en danger.
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4 – Organiser des projections-débats
Les projections-débats permettent de sensibiliser un large public de manière moins formelle qu’une
conférence-débat, car elles sont plus conviviales. Organisées en régions, elles sont un outil essentiel
dans la communication sur les causes et les valeurs défendues par l’ACAT-France.
Elles sont très efficaces en direction du grand public, et, en plus de leur objectif d’information et
d’éducation, elles permettent également d’offrir de la visibilité à l’ACAT-France, de susciter la
l’intérêt de nouveaux sympathisants et d’approfondir la connaissance d’un sujet.
Si le documentaire n’est pas programmé dans votre ville, vous pouvez proposer aux responsables du
cinéma d’organiser un débat après la projection du film, en insistant sur votre capacité à mobiliser
vos réseaux et à animer un débat avec des intervenants de qualité. Vous pouvez écrire à :
mobilisation@acatfrance.fr pour que l’ACAT-France puisse vous aider à trouver des intervenants.
N’oubliez pas de budgétiser le frais de déplacement et d’éventuels hébergements.
De plus, il est conseillé de contacter les représentations locales des partenaires du film telles que
l’association Emmaüs Solidarité, Ligue des Droits de l’Homme, Mouvement contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples (MRAP) ou Forum refugiés – COSI, ainsi que toutes les autres susceptibles
d’être intéressées par le sujet, pour les associer à l’organisation de l’évènement et générer plus
d’affluence à la projection.
Accordez-vous sur une date avec le cinéma, puis informez DHR distribution/ A vif cinémas (voir coordonnées dans la rubrique « contacts »). En tant qu’association, un tarif de groupe peut être négocié
avec le cinéma pour les adhérents.

Annoncer l’évènement

Une fois le film programmé, pour communiquer autour de l’évènement : créez, éditez des affiches,
flyer, comportant la date, le thème, le lieu et les horaires, les intervenants aux débats. Pour les
réaliser, vous trouverez sur le site de l’ACAT-France les outils nécessaires sous différents formats,
ainsi que la charte graphique : https://www.acatfrance.fr/outils.
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Nous vous proposons aussi de contacter DHR distribution/ A vif cinémas pour recevoir les
outils de communication du film (affiches et flyer …) qui pourraient être personnalisés par
votre organisation locale.

L’ACAT-xxx (et éventuellement d’autres associations) - Logos
Organise-nt le-s (date-s), horaire, lieu (ciné, salle)
Un débat public après la projection du film
En présence (Intervenant)
Thème (éventuellement) : L’accueil des migrants et le droit d’asile en France
Contact :



Ciblez les lieux pour les déposer : universités, associations, maison des associations.



Contactez le service culturel de la presse quotidienne régionale, ainsi que les radios locales et
web.



Pensez à insérer un encart dans le journal ou sur les pages internet des paroisses et des
maisons d’associations, centres sociaux culturels.



Si vous animez des pages sur les réseaux sociaux, relayez l’information à votre réseau d’amis
en créant un événement Facebook par exemple pour la projection-débat ; vous pouvez aussi
le faire par le biais de la page de la salle de projection, pour communiquer avec le réseau
d’amis du cinéma.



N’oubliez pas d’informer votre réseau (adhérents, sympathisants, partenaires...).



Pour une diffusion dans la newsletter des adhérents « Agissons avec l’ACAT », merci de nous
adresser les informations en précisant le nom du groupe organisateur avec le tract ou les
informations requises avec trois semaines d’avance, afin d’informer les adhérents et les
groupes des activités qui sont organisées.
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L’accueil le jour de l’événement


Le jour de l’événement, installez une table avec de la documentation sur l’ACAT-France.



La documentation : brochures de présentation, bulletin d’adhésion, les numéros concernés de la
revue Humains et le dernier numéro sorti, les Appels du mois concernés à signer et autres
documentations.



La visibilité de l’association. Pour organiser la table, des fonds de stand et des goodies peuvent
être commandés. Contactez Franck Hurel : franck.hurel@acatfrance.fr.



Désignez deux militants pour l’accueil et pour tenir la table d’information des participants. En
effet, parce que les projections-débats drainent un large public, elles sont l’occasion de
sensibiliser aux causes de l’ACAT-France et surtout de susciter des adhésions.



Pensez à prendre des photos de la table d’accueil, ainsi que des intervenants au débat. Vous
pourrez proposer à vieassociative@acatfrance.fr d’écrire un article d’une page avec une
illustration dans Agissons avec l’ACAT avec le bilan de l’événement : nombre de spectateurs,

qualité des échanges, photos, heures de bénévolat nécessaires à l’organisation, parution presse.
Ces informations seront précieuses pour établir les bilans d’activités et mutualiser les expériences.
Structurer le débat après la projection publique
Le débat s‘organise après le visionnage du film.


Faire un message d’introduction : remerciements, rapide présentation de l’ACAT-France et rappel
du contexte.



Présenter l’intervenant éventuel puis lui donner la parole



Préparer en amont les 2 ou 3 premières questions que vous poserez pour permettre de faciliter
les premières prises de paroles par les spectateurs.



Se référer à la partie « Questions-réponses » de ce livret pour échanger avec les participants.
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Ne pas omettre avant le débat, de se renseigner grâce aux documents sur le site web de
l’ACAT-France et de se tenir au courant de l’actualité sur le sujet.



Lorsque l’on ne connaît pas la réponse à une question, mieux vaut annoncer que l’on va se
renseigner plutôt que de dire des choses incorrectes, et remettre en question sa propre crédibilité et celle de l’ACAT-France



Faire durer le débat entre 30 mn et une heure, pas plus.



Vous pouvez également diffuser les appels du mois et appels à mobilisation de l’ACAT-France,
en les mettant à disposition lors des projections-débats. Pour ce film, il sera intéressant de
distribuer l’appel du mois de Mars 2022 qui traite la question de l’asile en France et en
Europe.
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Pour aller plus loin...

Décryptez la question d’asile avec les publications suivantes :


Dossier spécial asile dans le numéro 24 du magazine Humains



Communiqué sur la privation des conditions matérielles d'accueil pour les personnes
demandeuses d'asile



Article : Le calvaire des réfugiés afghans



Communiqué conjoint sur la fermeture des zones d’attente



Communiqué sur l’accueil des réfugiés ukrainiens.
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5 – Contacts
Pôle Programmes et Plaidoyer
Eric Mirguet : eric.mirguet@acatfrance.fr
Mathilde Mase : mathilde.mase@acatfrance.fr

Pôle Vie militante
Laurence Rigollet : laurence.rigollet@acatfrance.fr
Florence Yesso: vieassociative@acatfrance.fr
Paa Kofi Eduah : mobilisation@acatfrance.fr

Distribution
Philippe Elusse
DHR / À Vif cinémas : distribution@d-h-r.org

Presse
Agence Pierre Laporte : laurent@pierre-laporte.com

Sauf mention contraire toutes les photos sont extraites du kit presse du film

ACAT-France
7 rue Georges Lardennois 75019 Paris
contact@acatfrance.fr
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Livret d’accompagnement

L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France) est une ONG de
défense des droits humains, créée en 1974 et reconnue d’utilité publique.
Fondant son action sur le droit international, l’ACAT-France lutte contre la torture,
la peine de mort, et pour la protection des victimes, sans distinction ethnique,
idéologique ou religieuse, grâce à un réseau de 35 000 membres. En France, elle
veille au respect des droits des personnes détenues et défend le droit d’asile.

