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CARTE blAnChE à YolAndE MoREAu 
dAns lA séRiE Réfugiés d’ARTE REpoRTAgE
Samedi 9 avril 2016 à 18.35 et Sur 

nullE pART En FRAnCE 
de Yolande Moreau, elsa KleinschMager, sébastien guisset et Fred griMM, 
avec les textes de laurent gaudé (arte geie – France 2016, 30’)

PréSenté Par William irigoyen

La série bimédia d’ARTE Reportage, qui raconte les camps 
de réfugiés à travers les regards croisés d’un cinéaste, d’un 
écrivain, d’un auteur de BD et d’un photographe, revient 
avec un cinquième volet sur Calais. Après Régis Wargnier 
au Népal, Pierre Schoeller en Irak, Agnès Merlet au Liban 
et Claire Denis au Tchad, ARTE Reportage a donné carte 
blanche à l’actrice et réalisatrice yolande moreau, partie 
à la rencontre des réfugiés de Calais et grande-Synthe. 

Centré sur la trajectoire d’un jeune Kurde de 28 ans, qui 
aspire à rejoindre l’Angleterre, son film est traversé de 
longs plans fixes pour raconter le quotidien, au rythme des 
textes de Laurent Gaudé. 
Un témoignage sur ces vies qui s’enlisent dans la boue de 
Calais et de Grande-Synthe.
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Sur arte.tv/reFugieS à partir 
du 9 avril : les récits de l’écrivain 
didier daeninckx, du photographe 
gaël turine et du dessinateur 
Cyrille Pomès complètent celui de 
Yolande Moreau. 

retrouvez aussi l’intégralité des 
quatre premiers volets au népal, 
en irak, au liban et au tchad.
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http://info.arte.tv/fr/refugies-le-projet-evenement-darte-reportage


Comment avez-vous rejoint le 
projet Réfugiés ?
c’est Philippe brachet, le rédac-
teur en chef d’ARTE Reportage, 
qui m’a contactée. le sujet m’in-
terpellait, étant comme beau-
coup d’entre nous très choquée 
par la situation des réfugiés en 
France. Mais il y a déjà eu telle-
ment de reportages et de docu-

mentaires sur le sujet, réalisés par des gens compétents, 
que l’idée m’effrayait. les événements inquiétants de l’année 
2015, qui s’est soldée par une percée du Front national aux 
dernières élections, ont été déterminants. la peur fait son 
chemin et il est essentiel de réagir. Mes amis François Morel 
et Martin Provost m’ont aussi convaincue d’accepter. Je me 
suis dit que l’important était de porter un témoignage, de 
rester humble, sans chercher à «faire de l’art».

Comment avez-vous abordé cette incursion dans le docu-
mentaire ?
heureusement, j’étais accompagnée d’une équipe d’enfer – 
une cadreuse, un preneur de son et une interprète qui ont 
l’habitude du terrain. l’idée de pénétrer dans la «jungle» de 
calais avec une caméra me terrorisait. Mais l’équipe l’a fait 
avec tellement de simplicité que l’on réussissait rapidement à 
établir des liens avec les réfugiés, qui étaient même contents 
de pouvoir s’exprimer. tout est une question de temps, d’in-
vestissement, mais aussi d’immédiateté car il se passe des 

choses en permanence, souvent imprévisibles. À l’issue du 
tournage, je me suis demandé ce que j’allais faire de toute 
cette matière, qui balayait différents aspects. J’ai choisi de 
me concentrer sur les réfugiés à travers le témoignage de 
hawré, qui nous a beaucoup touchés. J’ai souhaité donner 
aux exilés le visage de ce jeune Kurde, afin que les specta-
teurs s’identifient à son parcours et soient émus à leur tour.

Quels étaient vos autres partis pris de réalisation ?
J’ai privilégié les grands plans fixes pour raconter le quoti-
dien, le vent, la boue, la proximité de la mer. et j’ai eu très 
vite envie de faire appel à l’écrivain laurent gaudé, qui a 
composé des poèmes sur ces hommes et ces femmes qui 
n’ont nulle part où aller. ses mots sonnent tellement justes… 
Je voulais joindre ses mots aux images, et trouver ainsi un 
mode de narration différent par rapport aux documentaires 
classiques.

Que vous inspire l’actualité récente, avec le démantèlement 
de la partie sud de la jungle de Calais et l’ouverture du 
camp humanitaire de grande-synthe ?
la situation est vraiment inquiétante. Que deviennent ces 
gens que l’on déplace aux quatre coins de la France ? on 
démantèle la «jungle», on les répartit sur tout le territoire, 
mais que deviennent-ils ? et demain, comment allons-nous 
accueillir les prochains ? Que fait la France ? Que fait l’eu-
rope ?

ProPos recueillis Par Manon daMPierre

Réfugiés, le livre 
À Paraître le 22 avril

280 pages
co-édition arte / invenit

Préfacé par régis Wargnier, le 
livre Réfugiés réunit les textes, 
photographies et planches de bd 
réalisés par les artistes engagés 
dans le projet.

entretien aveC yolande moreau
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Didier Daeninckx

Laurent GauDé

Damien Glez

Didier kassaï

Reinhard kleist

Christina Malkoun

Martin MiDDlebrook

Cyrille PoMès

Atiq rahiMi  

reza

Uwe tiMM

Gaël turine

Laurent Van Der stockt

Nicolas WilD

éditions invenit

cinq Pays / cinq caMPs

Une inscription sur un mur, london 33km, 
soulignée par une flèche qui pointe vers la 
mer. C'est à ce moment que Tarek comprend 
que le plus dur reste à faire.
didier daeninckx
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RéFugiés
unE séRiE biMédiA du MAgAzinE ARTE REpoRTAgE 

directeur de l’inForMation : MARCo nAssivERA  
rédacteur en cheF : philippE bRAChET  
resPonsables Web : donATiEn huET, lAuRE siEgEl 

59,5 millions. C’est le nombre d’êtres humains 
qui, selon l’onu, sont contraints de vivre sur 
une terre qui n’est pas la leur. Sous la tente ou 
la tôle, une partie de ces errants a trouvé refuge 
dans un camp – et il n’y en a jamais eu autant 
qu’aujourd’hui. Pour raconter leurs univers, 
les équipes d’ARTE Reportage ont retenu cinq 
destinations : le népal, l’irak, le liban, le tchad 
et la France. Puis, elles ont invité vingt artistes 
de renom à séjourner dans ces lieux, leur 
donnant carte blanche pour livrer le récit de leur 
expérience.  

Conçue en partenariat avec l’unHCr,  
l’agence des nations unies pour les réfugiés,  
la série se décline à l’antenne dans ARTE 
Reportage et sur le web.
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 Sur arte.tv/reFugieS 

1  népAl  
CAMP De BeLDANGI 
avec des réfugiés bhoutanais, le cinéaste Régis Wargnier, 
le photographe Martin Middlebrook, l’écrivain Fatou 
diome et l’auteur de bd nicolas Wild.

2  KuRdisTAn iRAKiEn  
CAMP De KAWeRGoSK
avec des réfugiés syriens, le cinéaste pierre schoeller, le 
photographe Reza, l’écrivain laurent gaudé, et l’auteur de 
bd Reinhard Kleist.

3  libAn  
CAMP De BURj eL BARAjNeh
avec des réfugiés palestiniens, la cinéaste Agnès Merlet, 
la photographe Christina Malkoun, l’écrivain Atiq Rahimi 
et l’auteur de bd didier Kassaï.

4  TChAd  
CAMP De BReDjING
avec des réfugiés du darfour, la cinéaste Claire denis, 
le photographe laurent van der stockt, l’écrivain uwe 
Timm et l’auteur de bd damien glez.

5  FRAnCE  
jUNGLe De CALAIS 
eT GRANDe-SyNThe
avec des réfugiés kurdes, soudanais, syriens, afghans..., 
Yolande Moreau, le photographe gaël Turine, l’écrivain 
didier daeninckx et le dessinateur Cyrille pomès.

ConTACT pREssE : CéCilE bRAun / 01 55 00 73 43 / C-bRAun@ARTEFRAnCE.FR 
RédACTion ARTE REpoRTAgE : FAbiEnnE RiEFFEl / 03 88 14 22 52 / FAbiEnnE.RiEFFEl@ARTE.Tv

Suivez l’aCtualité de la CHaîne Sur  @ARTEpro
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