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L’Encyclopédie des migrants est un projet d’expérimentation artistique à l’initiative de Paloma Fernández 
Sobrino, qui vise à produire une encyclopédie rassemblant 400 témoignages d’histoires de vie de 
personnes migrantes. Il s’agit d’un travail contributif qui part du quartier du blosne à Rennes et qui 
rassemble un réseau de 8 villes de la façade Atlantique de l’europe, entre le Finistère breton et Gibraltar.
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CONtExtE
eT

I N T é R ê T  d u  p R o j e T

Nous vivons dans une société mondialisée, 
de plus en plus multiculturelle, dans laquelle les 
mouvements migratoires participent du brassage 
des populations, font coexister des cultures dif-
férentes et façonnent des identités composites. 
comment faire de ce cosmopolitisme une richesse, 
un facteur de développement et non une source 
de tensions et de repli sur soi ? dans ce contexte, 
l’enjeu de faire cité repose sur les conditions que 
nous saurons créer pour développer un dialogue 
interculturel, sur la manière dont nous saurons 
accueillir les représentants des cultures étrangères 
et conjuguer diversité et construction de repères 
communs.

l’europe doit faire face à un paradoxe : la né-
cessité d’accueillir des migrants pour garantir son 
influence à l’échelle mondiale et une dramatisa-
tion du phénomène migratoire dans le discours 
politique, accentué par la crise actuelle et corro-
boré par une militarisation de ses frontières. la 
valorisation de la migration comme facteur de 
développement humain et de richesse représente 
un enjeu majeur qui passe par la prise en compte 
de l’autre –de sa distinction et de sa différence- la 
connaissance de l’histoire des flux migratoires, la 
valorisation de la diversité des parcours migrants 
et la reconnaissance de la place des migrants dans 
notre société européenne. 

la construction européenne se voit fragilisée 
par une crise économique et sociale qui touche 
plus sévèrement certains pays, notamment les 
pays du sud. Face à ce constat, quelles coopérations 
multilatérales pouvons-nous imaginer pour conso-
lider la cohésion de cet espace et pour reconstruire 
une solidarité ? comment pouvons-nous repenser 
la coopération interrégionale et créer de nouvelles 

synergies en s’appuyant sur les réseaux territo-
riaux existants ?

Face à la crise économique, l’europe s’est fixé 
l’objectif d’inventer de nouvelles stratégies pour 
développer une croissance intelligente. l’intelli-
gence collective qui passe par la co-construction 
des savoirs et le partage de la connaissance est une 
ressource essentielle pour produire de nouvelles 
valeurs pour l’europe de demain. la capacité à 
créer de la rencontre, à expérimenter de nou-
veaux modes de gouvernance et de collaboration, à 
mettre en action des communautés créatives parti-
cipe des ressources à mobiliser.

le taux d’abstention aux dernières élections 
européennes conforte le constat partagé sur le 
plan national d’une crise de confiance et de re-
connaissance dans les élites politiques qui a pour 
conséquence une montée des mouvements extré-
mistes en contradiction avec les valeurs euro-
péennes. comment restaurer cette reconnaissance 
politique des citoyens pour les remobiliser sur les 
enjeux de demain et réactiver le système démocra-
tique ? Quelles démarches contributives inventer 
pour faire reconnaître la diversité des citoyens à 
l’échelle locale et européenne ? 

Avec ce projet nous souhaitons affirmer la 
reconnaissance d’une partie de la population sou-
vent invisibilisée, insuffisamment représentée. 
« pour raconter la vie, il faut des écritures et des 
approches multiples. celle du témoignage, qui res-
titue le langage immédiat du vécu […] Multiples 
sont en effet les voix pour s’approprier le monde et 
dire la vérité des existences. » in le parlement des 
Invisibles, pierre Rosanvallon.
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LE PrOjEt

je ne suis rien
jamais je ne serai rien.
je ne puis vouloir être rien.

Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde.
Fenêtres de ma chambre,
de ma chambre dans la fourmilière humaine unité ignorée
(et si l’on savait ce qu’elle est, que saurait-on de plus ?) …

bureau de tabac (Fernando Pessoa)

ECrIrE uNE hIStOIrE INtImE
DES mIgratIONS

L’Encyclopédie des migrants réinterroge la ques-
tion des migrations dans une approche sensible à 
travers la thématique de la distance. Qu’est-ce que 
l’éloignement produit sur l’individu ? comment 
les repères sont-ils bousculés par l’acte d’abandon 
du pays d’origine ? 

Il s’agit de collecter les témoignages sensibles 
de personnes qui ont expérimenté des migrations 
dans leur parcours de vie. concrètement le pro-
jet propose de partir à la rencontre de personnes 
migrantes, des personnes qui du fait de la traver-
sée de frontières et l’installation au-delà de celles-
ci portent des identités complexes et tentent de 
concilier des cultures différentes.

les personnes migrantes qui choisiront de s’as-
socier à ce projet écriront une lettre intime à une 
personne de leur pays d’origine puis se mettront 
elles-mêmes en scène en se prêtant à l’exercice du 
portrait avec la collaboration d’un photographe. 

le cœur de l’Encyclopédie sera composé de 
témoignages d’immigrés rencontrés dans les 
différents pays du projet. cependant, l’ouvrage 
contiendra également des témoignages de per-
sonnes ayant vécu une expérience migratoire et 
qui sont retournées dans leur pays d’origine. ces 
personnes écriront à un proche resté dans le pays 
d’où ils sont revenus. 

 
A la base du projet, il y a toujours une ren-

contre confiante, compréhensive et empathique. 
c’est la qualité de ce lien primordial qui confor-
tera les personnes rencontrées à livrer une partie 
de leur intimité en vue de l’exposer dans l’espace 
public et ainsi partager leur univers personnel avec 
les autres.

POurquOI uNE ENCYCLOPÉDIE
DES mIgraNtS ?

cette encyclopédie se concrétisera sous la 
forme d’une production éditoriale, s’inspirant for-
mellement de l’encyclopédie dans la version origi-
nale du XVIIIe siècle signée diderot et d’Alembert,  
tout en jouant avec ses codes, mais en changeant le 
contenu. l’ouvrage sera composé de trois volumes 
grand format, en couleur, avec une reliure en cuir, 
et sera édité en tirage limité. 

une encyclopédie est un ouvrage ou un en-
semble d’ouvrages de référence visant à synthétiser 
et organiser le savoir existant ou une partie déter-
minée de celui-ci. A notre connaissance, il n’existe 
pas aujourd’hui d’encyclopédie sur les migrations 
des hommes. L’Encyclopédie des migrants se pose 
comme réceptacle d’une multiplicité d’histoires 
de vies, et détourne ainsi un symbole du savoir 
dit légitime pour se le réapproprier sous la forme 
d’une entreprise de fabrication d’un savoir popu-
laire. dans l’imaginaire collectif, l’encyclopédie 
est un ouvrage précieux renfermant un savoir 
légitime. Nous voulons exploiter le décalage entre 
l’objet précieux qui représente le monde des idées 
et un contenu sensible inédit, souvent dévalué. la 
finalité de cette encyclopédie non conventionnelle 
est de légitimer un autre type de savoir. 

Sommes-nous prêts à accorder une légitimité 
au savoir sensible dans un monde fortement dés-
humanisé et dominé par l’expertise ? Quelle place 
dans la construction de l’europe pour le monde 
sensible, pour la connaissance et la parole de 
l’autre ?

l’enjeu principal de ce projet est de reconnaître 
la place des personnes migrantes dans notre société 
et de participer de manière concrète à l’écriture de 
l’histoire et de la mémoire des migrations. Il s’agit 
au final de rendre tangible, palpable cette valeur 
invisible, ce patrimoine immatériel pour le faire 
nôtre et l’inscrire dans notre histoire commune.

L’Encyclopédie des migrants réunira une collec-
tion de 400 témoignages sous la forme de lettres 
manuscrites de migrants, accompagnées de por-
traits photographiques de leurs auteurs réalisés 
par des photographes locaux et mises en perspec-
tive par des contributions scientifiques de cher-
cheurs en sciences sociales issus des quatre terri-
toires sélectionnés. les lettres seront écrites dans la 
langue maternelle des personnes migrantes, puis 
traduites avec l’intention de respecter le langage 
des auteurs. cette encyclopédie sera produite sous 
deux formes : une version papier et une version 
numérique.
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LES PrODuCtIONS

A partir des contributions et des compétences 
partagées des personnes réunies au sein de ce pro-
jet – des citoyens migrants ou non, des acteurs 
locaux, des photographes et des chercheurs en 
sciences sociales d’espagne, du portugal, de France 
et du territoire d’outre-mer britannique de Gibral-
tar – et à l’issue d’une collecte transnationale entre 
brest et Gibraltar, nous prévoyons de produire une 
encyclopédie qui existera sous deux formes :
 
L’ENCYCLOPÉDIE DES mIgraNtS PaPier : 
il s’agit d’une publication de 2 000 pages répar-
ties en 3 tomes. cette publication multilingue 
sera éditée en quatre versions (multilingue/
français, multilingue/espagnol, multilingue/
portugais, multilingue/anglais). cette édition 
limitée sera tirée à 8 exemplaires : chacune des 8 
villes du projet sera détentrice d’un exemplaire. 
 
L’ENCYCLOPÉDIE DES mIgraNtS numérique : 
cette seconde version numérique sera éditée sous 
licence Creative Commons avec un droit de repro-
duction à des fins non commerciales, en vue d’une 
diffusion à grande échelle (par exemple à des fins 
éducatives). elle sera disponible sur le site du pro-
jet au minimum et diffusée largement et gratui-
tement auprès des citoyens via les réseaux sociaux 
des contributeurs du projet et auprès des écoles, 
des universités, des musées de société et centres 
d’art, des structures sociales… 

Autour de cet ouvrage, nous prévoyons de pro-
duire :
 
uN SItE wEb : le site dédié au projet visera d’une 
part à communiquer sur le projet de manière géné-
rale et d’autre part à partager, en amont et en aval 
de l’édition de l’ouvrage, les processus de travail, 
les productions réalisées et les actions de diffusion 
mises en œuvre au sein du réseau transnational du 
projet et au-delà.

DES guIDES : cet outil de communication interne 
a pour vocation de transmettre les règles du jeu du 
projet à destination des différents membres de 
l’équipe et du réseau transnational du projet (les 
photographes, les personnes contacts, les parte-
naires opérationnels, …)
 
uN KIt DE rÉFÉrENtIELS : le kit a pour objet 
de transmettre une série de méthodologies de 
collecte à destination des personnes chargées de 
la collecte de témoignages sur les territoires du 
projet. ce kit sera élaboré par les membres du 
Groupe de réflexion du projet, regroupant des 
citoyens migrants ou non, des acteurs locaux, des 
photographes, des chercheurs en sciences sociales. 

uN FILm DOCumENtaIrE : l’objet de ce film est 
de laisser une trace du projet dans sa globalité, de 
la naissance de l’idée à la production finale de l’ou-
vrage jusqu’à sa réception dans l’espace public, en 
passant par le processus de création et la démarche 
collective. ce film sera réalisé dans un but pédago-
gique à destination du tout public et constituera 
un outil de mémoire du projet.

uN LIvrEt PÉDagOgIquE : ce livret présen-
tera les productions du projet et servira de mode 
d’emploi de l’encyclopédie papier et numé-
rique et du site Internet du projet. ce livret sera 
réalisé dans un but pédagogique à destination 
notamment des enseignants et du tout public. 
 
uN raPPOrt D’ÉvaLuatION : ce rapport sera 
alimenté par une analyse collective des processus à 
l’œuvre et des résultats obtenus dans le cadre d’un 
séminaire d’évaluation conclusif.

Toutes les productions seront traduites en fran-
çais, en espagnol, en portugais et en anglais.
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LE tErrItOIrE

ENtrE LE FINIStèrE brEtON Et gIbraLtar 

L’Encyclopédie des migrants réunit trois pays – 
France, espagne, portugal – et le territoire d’outre-
mer de Gibraltar, territoire britannique au sud de la 
péninsule Ibérique.

l’espace géographique que nous avons choisi 
pour réaliser L’Encyclopédie des migrants accueille 
des territoires baignés par l’océan Atlantique, avec 
le Finistère breton comme point de départ, en pas-
sant par le nord de l’espagne, le portugal et le sud-
ouest de la péninsule Ibérique pour arriver jusqu’au 
détroit de Gibraltar, porte d’entrée de l’europe qui 
cristallise bien des tensions. 

la raison du choix de ce parcours géographique 
est double :

- d’une part la corniche Atlantique occidentale de 
l’europe est constituée de territoires qui regardent 
vers la mer, qui ont toujours été en relation ;

- d’autre part, ce sont des territoires travaillés par 
une profonde histoire des migrations.

parce que les migrations intérieures et interna-
tionales ont façonné leur histoire et les mémoires 
de leurs habitants, les villes de la façade Atlantique 
nous paraissaient un espace de coopération opérant 
et privilégié pour sonder les défis qui se posent au-
jourd’hui aux etats européens.

uNE INItIatIvE quI Part D’uN quartIEr 
POur SE DÉPLOYEr à L’ÉChELLE EurOPÉENNE

ce projet de coopération transnationale s’enra-
cine à Rennes, dans le quartier du blosne où est 
implantée L’âge de la tortue. Nous revendiquons for-
tement cet ancrage local du projet et cette notion de 
rayonnement européen à partir de l’échelle locale. 

vouloir arriver, c’est avoir fait la moitié du chemin.
Proverbe arabe

cette entreprise encyclopédique offre l’opportu-
nité de conforter les liens avec la cité, avec les res-
ponsables et les mouvements de toutes sortes, entre 
le projet associatif et le quartier en proposant du 
contre don artistique en reconnaissance des dons 
des contributeurs migrants et citoyens à l’œuvre de 
l’encyclopédie.

          • brest
 • Rennes

 • Nantes

 •
Gijón

 • porto

 • lisbonne

 • cadix
• Gibraltar

CartE 
Du PrOjEt
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uNe

M é T h o d e

CONtrIbutIvE

uN PrOjEt DE COOPÉratION avEC uNE 
gOuvErNaNCE PartagÉE Et uN travaIL 
EN rÉSEau 

la démarche de co-construction est au cœur du 
projet et se manifeste à travers son mode de gou-
vernance partagée – de la phase de conception et 
la phase d’évaluation du projet – et la constitution 
d’un réseau de 8 villes partenaires. 

Amorçant la réflexion à Rennes dans le quar-
tier du blosne, la gouvernance du projet se maté-
rialise sous la forme de deux instances : 

- un groupe de réflexion qui accompagne la ré-
flexion du projet dans une dimension collective

- un Comité de décision qui arbitre et porte la 
responsabilité du projet.

le groupe de réflexion est composé de citoyens 
migrants ou non, d’acteurs locaux, de photo-
graphes, de chercheurs en sciences sociales et 
de l’équipe de coordination transnationale. Il se 
réunit régulièrement à Rennes dans le quartier 
du blosne. le groupe de réflexion a pour mission 
d’émettre des réflexions et des propositions sur 
les grands axes du projet, d’élaborer des métho-
dologies de collecte de témoignages de migrants, 
de participer au séminaire de transmission de ces 
méthodologies aux équipes locales, de participer 
aux restitutions et aux actions de diffusion locales, 
de participer au séminaire d’évaluation du projet. 

Afin  d’élargir ce réseau de personnes migrantes 
essayant de concilier leur double culture et d’enri-
chir la collecte dans une dynamique de coopéra-
tion et de partage d’expériences, L’Encyclopédie des 

migrants s’appuie sur la mobilisation d’un réseau 
de 8 villes partenaires de la façade atlantique si-
tuées entre brest et Gibraltar et de 8 partenaires 
opérationnels (associations, universités, musées, 
etc.) en France, en espagne, au portugal et à Gi-
braltar.

uN PrOjEt EN 6 PhaSES

ce projet de coopération européenne se déploie 
sur 4 ans, entre 2014 et 2017, et se déroule en 6 
phases :

1/une phase de conception (2014-2015) qui 
consiste d’une part à réunir le groupe de réflexion 
du projet basé dans le quartier du blosne à Rennes 
pour co-construire des méthodologies de collecte 
de témoignages (réunions de travail tous les 2 
mois), et d’autre part à constituer le réseau des 8 
villes partenaires en France, en espagne, au portu-
gal et à Gibraltar (voyages de coopération).

2/une phase de transmission (2015) qui pren-
dra la forme d’un séminaire de transmission des 
méthodologies de collecte de témoignages aux par-
tenaires opérationnels des 8 villes du réseau qui se 
feront les relais aux équipes locales. ce séminaire 
sera organisé à paris en novembre 2015.

3/une phase de collecte (2014-2016) des 400 
témoignages par les équipes locales (deux per-
sonnes qui collectent les témoignages et deux pho-
tographes par ville) dans les 8 villes partenaires 
soit 50 témoignages par ville.



4/une phase d’édition et de production (2014-
2017) qui aboutira à la production des deux ver-
sions de L’Encyclopédie des migrants (janvier 2017), 
et au préalable de guides, d’un kit de référentiels, 
d’un site Internet du projet, et a posteriori d’un 
livret pédagogique et d’un film documentaire.

5/une phase de diffusion (2014-2017) avec une 
série de restitutions locales puis d’actions de diffu-
sion de l’ouvrage et de partage d’expérience dans 
les 8 villes du réseau et à l’échelle européenne 
(expositions, rencontres-débats, projections, évé-
nements festifs, ateliers…)

6/une phase d’évaluation (2017) : qui prendra 
la forme d’un séminaire d’évaluation à Gibraltar 
en juin 2017 et qui réunira l’équipe du projet et 
nourrira le rapport d’évaluation final.

NOS PrINCIPES D’aCtION

1. une mission commune à transmettre au sein 
d’un réseau et à s’approprier

Notre premier principe d’action est de trans-
mettre une mission commune : collecter 400 té-
moignages intimes de migrants entre le Finistère 
breton et Gibraltar. cela suppose de fédérer un 
réseau de 8 villes et 8 partenaires opérationnels 
autour de cette mission afin d’assurer la retrans-
mission de cette mission aux équipes locales char-
gées de la collecte. les équipes locales s’appuieront 
sur les méthodologies de collecte transmises, se les 
approprieront et les adapteront au contexte local 
et à leurs besoins.

2. chaque témoignage est fondé sur une ren-
contre et une relation privilégiée avec le migrant

Notre second principe d’action est que chaque 
témoignage collecté soit fondé sur une rencontre 
authentique avec un migrant. cette rencontre 
suppose la construction d’une relation privilégiée 
entre la « personne contact » et la personne mi-
grante. l’enjeu de chaque rencontre est de « faire 
sortir des pépites d’or » des lettres intimes. c’est la 
qualité de la rencontre et de la relation tissée avec 
le migrant qui garantit la valeur du témoignage 
collecté. 

3. un engagement à faire vivre l’Encyclopédie

Notre troisième principe d’action est de faire 
vivre l’Encyclopédie une fois qu’elle sera produite 
mais aussi au-delà de la fin du projet, en sollici-
tant un véritable engagement de la part de chaque 
ville et chaque partenaire opérationnel. une fois 
l’Encyclopédie produite, la ville - propriétaire d’un 
exemplaire de l’Encyclopédie - et le partenaire opé-
rationnel s’engagent à organiser une action de 
diffusion locale afin de rendre public et de per-
mettre l’appropriation de ce patrimoine auprès 
de la société civile. A terme, la ville sera détentrice 
de l’ouvrage et le partenaire opérationnel sera le 
référent pour les projets a posteriori menés autour 
de l’Encyclopédie. l’enjeu est de mobiliser la valeur 
de l’Encyclopédie de manière pérenne en suscitant 
des projets autour de l’ouvrage à l’échelle locale à 
moyen-terme.
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OrgaNISatION
eT

DYNamIquES

d e  c o l l A b o R A T I o N

COmmENt S’OrgaNISE La COLLabOratION 
ENtrE LES DIFFÉrENtS PrOtagONIStES Du 
PrOjEt ?

la gouvernance du projet est partagée et se 
matérialise sous la forme de deux instances, une 
instance qui accompagne la réflexion du projet 
dans une dimension collective et une instance qui 
arbitre et porte la responsabilité du projet :

 
le Groupe de réflexion : ce groupe est composé 
de citoyens migrants ou non, d’acteurs locaux, de 
photographes, de chercheurs en sciences sociales 
et de l’équipe de coordination transnationale. Il 
se réunit régulièrement à Rennes dans le quartier 
du blosne. le Groupe de réflexion a pour mission 
d’émettre des réflexions et des propositions sur 
les grands axes du projet, d’élaborer des métho-

dologies de collecte de témoignages de migrants, 
de participer au séminaire de transmission de ces 
méthodologies aux équipes locales, de participer 
aux restitutions et aux actions de diffusion locales, 
de participer au séminaire d’évaluation du projet. 
 
le comité de décision : ce comité est composé de 
l’équipe de coordination transnationale (coordi-
nation générale, coordinations nationales, direc-
tion artistique et éditoriale, coordination scienti-
fique, référents recherche nationaux). le Comité 
de décision a pour mission d’arbitrer à partir des 
réflexions et propositions du groupe de réflexion 
pour la bonne mise en œuvre du projet. Il se réu-
nit à l’issue de chaque groupe de réflexion (de visu 
ou virtuellement) et à chaque fois que le projet le 
nécessite.

Comité de déCision
équipe de coordination transnationale

- coordination générale et direction artistique
- coordinations Nationales
- coordination scientifique

- Référents scientifiques nationaux 
- Représentant quartier blosne

GrouPe de réFlexion
(Rennes, quartier du blosne)

citoyens migrants ou non, acteurs locaux,
photographes, chercheurs en sciences sociales,

équipe de coordination transnationale

- Méthodologie
- Réflexion citoyenne

- Transmission du projet

partenaire 
opérationel

Ville du réseau

Migrant

personne 
contact photographe

terrain

chercheurs en sciences sociales

Ressource

Ressource



leS éQuIpeS locAleS SoNT coMpoSéeS 
dANS chAQue VIlle deS peRSoNNeS SuI-
VANTeS :

 
Le migrant : c’est le premier protagoniste du 
projet. Il participe au projet en écrivant une 
lettre intime à une personne restée dans son pays 
d’origine à l’issue de la rencontre avec une per-
sonne contact et en se mettant en scène par le 
biais d’un portrait en collaboration avec un pho-
tographe. Il participe ensuite à faire vivre l’Ency-
clopédie dans le cadre des actions de diffusion 
locales, mais aussi en diffusant la version numé-
rique au sein de ses propres réseaux le cas échéant. 
 
La personne contact : c’est la personne « experte » 
de la rencontre qui établit le lien avec les migrants 
et collecte leurs témoignages. elle est la garante de 
la rencontre avec les migrants et joue un rôle d’ac-
compagnement pour faire « sortir les pépites d’or » 
des lettres intimes. une fois la relation établie avec 
chaque migrant, c’est elle qui introduit le pho-
tographe qui réalisera le portrait de la personne.  
 
Le photographe : il intervient dans un deu-
xième temps, une fois la relation établie entre la 
personne contact et le migrant. Il se met au ser-
vice du migrant pour réaliser un portrait photo-
graphique qui accompagnera la lettre intime. Il 
réalise ce portrait en collaboration avec le migrant 
et la manière dont il souhaite se mettre en scène. 
 
Le chercheur : Il entretient un lien indirect avec 
le terrain par le biais de ses échanges avec le réfé-
rent scientifique national et la personne contact 
qui expérimente concrètement des méthodologies 
de collecte. ces échanges nourriront cle chercheur 
dans sa contribution éditoriale propre à l’Encyclo-
pédie. 

le lien entre la gouvernance du projet et les 
équipes locales est assuré par un réseau de 8 villes 
et 8 partenaires opérationnels, qui assurent la 
transmission et le bon déroulement du projet sur 
le plan local :

Le partenaire opérationnel : nous nous ap-
puyons sur un partenaire opérationnel dans 

chaque ville. ce partenaire opérationnel peut être 
un collectif d’artistes, une université, une associa-
tion de lutte contre les discriminations… Il sera 
le garant de la transmission du projet auprès de 
l’équipe locale, de la collecte locale et a posteriori 
de la vie de l’Encyclopédie en lien avec la ville par-
tenaire. 

 
La ville partenaire : chaque ville partenaire est 
détentrice d’un exemplaire de L’Encyclopédie des 
migrants. elle s’engage à recevoir publiquement 
cet objet comme un patrimoine de la ville et à faire 
vivre l’Encyclopédie en lien avec le partenaire opé-
rationnel local au-delà de la fin du projet. 

QuI coNTRIbue Au pRojeT ?

ce projet d’expérimentation artistique met 
au travail des personnes d’horizons différents et 
défend cette diversité de contributeurs comme 
lieu d’expérimentation et de fabrication d’un 
commun. le projet réunit des citoyens (migrants 
ou non), des acteurs locaux, des chercheurs en 
sciences sociales, des photographes.

QuATRe AXeS de TRAVAIl SpécIFIQueS pouR 
leS cheRcheuRS

 
une collaboration à l’élaboration des mé-
thodologies de collecte au sein du groupe 
de réflexion et à la mise en réflexion du projet 
 
une mise en perspective des témoignages intimes 
et du projet sous la forme d’une contribution édi-
toriale dans l’Encyclopédie (16 textes scientifiques 
autour de thèmes précis  sur la question des migra-
tions).

une participation à faire vivre l’encylopédie 
en direction de la recherche et de l’enseignement 
supérieur.

un accompagnement à l’évaluation du projet.
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CaLENDrIEr 

2014 2015 2016 2017

CONCEPTION

janvier 2014 à juin 2015

>co-construction du projet 
avec le Groupe de réflexion 

>création du réseau des 8 
villes partenaires en France, 
en espagne, au portugal et à 
Gibraltar

janvier 2014 à juin 2015

>co-construction du projet 
avec le Groupe de réflexion

>consolidation du réseau des 
8 villes partenaires en France, 
en espagne, au portugal et à 
Gibraltar

TRANSMISSION

>Séminaire fondateur (trans-
mission du projet à l’équipe 
européenne) à paris 5 et 6 
novembre 2015

>Séminaire intermédiaire à 
porto 30 juin et 1er juillet 
2016

COLLECTE

>démarrage de la collecte à 
Rennes septembre 2014

>collecte dans les 8 villes du 
réseau en France, en espagne, 
au portugal et à Gibraltar 
novembre 2015 à mars 2016

>collecte dans les 8 villes du 
réseau en France, en espagne, 
au portugal et à Gibraltar 
novembre 2015 à mars 2016

EDITION 
& AUTRES  
PRODUCTIONS

>début d’écriture des guides 
du projet novembre 2014

>Finalisation des guides du  
projet octobre 2015

>Finalisation du kit des réfé-
rentiels octobre 2015

>création du site Internet du 
projet novembre 2015

>phase éditoriale 
mars à décembre 2016

>publication des 2 versions 
de l’encyclopédie janvier 
2017

>production du film docu-
mentaire juin 2017

>Rapport d’évaluation 
août 2017

DIFFUSION

>Restitutions locales à 
Rennes décembre 2014

>Restitutions locales à Rennes 
(2ème semestre 2015)

>Restitutions intermédiaires 
locales dans les 8 villes du 
réseau janvier à décembre 
2016

>présentations publiques 
de l’encyclopédie dans les 8 
villes janvier à mai 2017

>Actions de diffusion de l’en-
cyclopédie et des productions 
du projet dans les 8 villes

EVALUATION

>Séminaire final - bilan et 
perspectives à Gibraltar 29 et 
30 juin 2017
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L’ÉquIPE
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PartENaIrES

NoTRe éQuIpe TRANSNATIoNAle eT pluRIdIScIplI-
NAIRe eST coMpoSée de :

40 membres environ du groupe de réflexion (citoyens 
migrants ou non, acteurs locaux, photographes, chercheurs 
en sciences sociales, équipe de coordination transnationale)

16 personnes contact (citoyens, acteurs locaux, étudiants, 
artistes, chercheurs…) 

16 photographes français, espagnols, portugais et gibraltariens

16 chercheurs français, espagnols, portugais et gibraltariens 
dont 1 coordinateur scientifique et
4 référents scientifiques nationaux

8 partenaires opérationnels en France, en espagne, au por-
tugal et à Gibraltar

8 villes partenaires en France, en espagne, au portugal et 
à Gibraltar

l’éQuIpe de cooRdINATIoN TRANSNATIoNAle eST 
coMpoSée de :

1 coordinatrice générale
1 directrice artistique
1 directeur de la création graphique et de la communi-
cation 
1 coordination scientifique
4 référents scientifiques nationaux
4 coordinateurs nationaux

CO-ORGANISATEURS
- l’association artistique l’âge de la tortue (France)
- l’université Rovira i Virgili (espagne)
- ASI - Association de Solidarité Internationale (porto, por-
tugal)
- le laboratoire de recherche pReFics de l’université Rennes 2 
(France)
- le Musée de l’histoire de l’Immigration (France)
- Ministère des Sports, de la culture, du patrimoine et de la 
jeunesse de Gibraltar, hM Government of Gibraltar
- les villes de brest, Rennes, Nantes, Gijón, porto, lisbonne, 
cadix et Gibraltar

PARTENAIRES ASSOCIéS SUR LE VOLET COOPéRATION 
EUROPéENNE
- l’association AbAAFe (brest, France)
- la Maison des citoyens du Monde (Nantes, France)
- l’association Tragacanto (Gíjon, espagne)
- l’association ApdhA (cadix, espagne) 
- l’association Renovar a Mouraria (lisbonne, portugal) 
- le cReA centre de Ressources et d’études Audiovisuelles de 
l’université Rennes 2
- FReSh, Filmer la recherche en sciences humaines
- le collectif TopIK (Rennes, France)

- l’Institut d’Aménagement et d’urbanisme de Rennes 
(IAuR)
- le laboratoire de recherche eRIMIT de l’université Rennes 2
- l’université de Gibraltar
- la bibliothèque Garrison de Gibraltar
- la conférence des Villes de l’Arc Atlantique
- l’Institut Français de lisbonne (portugal)
- le centre d’art contemporain ecco (cadix, espagne)

PARTENAIRES LOCAUx à RENNES
- la bibliothèque des champs libres 
- les Archives municipales de Rennes
- le Triangle, cité de la danse
- l’association la cimade
- l’association un toit c’est un droit

Le projet est soutenu par la Commission Européenne (programme 
Erasmus+), l’Institut Français, la ville de rennes, rennes métro-
pole, le Conseil régional de bretagne, le Conseil départemental 
d’Ille-et-vilaine et le ministère de la Culture et de la Communi-
cation - Direction régionale des affaires Culturelles.
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L’OrIgINE
du

p R o j e T

ce projet s’appuie sur de précédentes expériences 
de collecte de témoignages de personnes migrantes 
et des réalisations produites par l’association L’âge 
de la tortue sur la question des migrations. 

L’Encyclopédie des migrants correspond au dévelop-
pement de l’idée du projet Partir (2008-2011), 
dirigé en France et en espagne par L’âge de la tortue 
et du projet de coopération européenne Correspon-
dances Citoyennes en Europe (2010-2011) - www.
correspondancescitoyennes.eu - également dirigé 
par L’âge de la tortue en collaboration avec l’asso-
ciation ariadna à Tarragona (espagne) et la fonda-
tion altart à cluj-Napoca (Roumanie).

pRéSeNTATIoN de l’âGe de lA ToRTue

L’âge de la tortue est une association qui vise à 
organiser sur l’espace public la confrontation des 
regards que les personnes vivant sur un même 
territoire portent sur notre société. pour cela, elle 
invite en résidence des artistes et des chercheurs 
à collecter auprès des habitants d’un quartier des 
histoires de vie, des rêves, des opinions politiques 
et des récits imaginaires. ces témoignages consti-
tuent la matière première à partir de laquelle 
l’association produit des spectacles de théâtre, des 
expositions d’arts visuels, organise des séminaires 
pluridisciplinaires et édite des livres d’artistes. Son 
action s’organise essentiellement sous la forme de 
résidences d’expérimentation entre artistes, cher-
cheurs et travailleurs sociaux, de plus en plus sou-
vent dans le cadre de projets de coopération trans-
nationale financés par la commission européenne 
et les collectivités territoriales.

lA déMARche de l’ASSocIATIoN

dans nos cités toujours plus cosmopolites, nos 
systèmes de valeurs et de références culturelles se 
recomposent en permanence. les représentations, 
les imaginaires et les usages qui en découlent té-
moignent de la diversité de nos façons de voir le 
monde. L’âge de la tortue cherche à rendre compte 
de cette richesse, et choisit pour cela de faire appel 
à des artistes.
Il s’agit toujours de s’intéresser à chaque personne 
avant d’essayer de l’intéresser au projet de l’asso-
ciation. la rencontre humaine est le postulat de 
chaque action. Au fur et à mesure des échanges, ces 
artistes récoltent leur parole : leurs espoirs, leurs 
rêves, leurs doutes.

Qu’est-ce que chacune de ces personnes a à dire 
aux « autres » ?
Quelle place revendique-t-elle dans la société ?
Quel imaginaire souhaite-t-elle faire partager ?

les valeurs et le sens qui ressortent des témoi-
gnages collectés définissent un espace de vie collec-
tive dont les artistes vont explorer les tensions, les 
fantasmes, questionner les évidences et les para-
doxes.
A l’issue de cette phase d’immersion et de ren-
contres, les artistes travaillent à matérialiser les 
témoignages collectés (éditions, expositions, spec-
tacles, films…) qui sont autant de traductions sen-
sibles des questions soulevées. A chacune de ces 
réalisations correspond un regard intime et sin-
gulier que L’âge de la tortue s’efforce de colporter. 
partout où elle intervient, l’association souhaite 
ainsi donner l’occasion à chacun de se confronter 
à la diversité des regards que les Autres portent sur 
le monde.
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CONtaCtS

FraNCE
L’âGE DE LA TORTUE

10 bis Square de Nimègue - 35200 Rennes
Tél : +33 661 757 603 / +33 950 185 165

www.agedelatortue.org

PALOMA FERNÁNDEZ SOBRINO
Direction artistique

Mail : paloma@agedelatortue.org
Tél : +33 671 637 770

CéLINE LAFLUTE
Coordination générale du projet

Coordination du projet en France
Mail : coordination@agedelatortue.org

Tél : +33 661 757 603

ANTOINE CHAUDET
Direction de la création graphique

(photographie et graphisme)
et de la communication

Mail : communication@agedelatortue.org
Tél : +33 668 088 369

 _
 

LABORATOIRE PREFICS, UNIVERSITé RENNES 2 
Thierry Bulot et Gudrun Ledegen 

référents scientifique France
Mail : gudrun.ledegen@wanadoo.fr

Tél : +33 689 062 024

-
gIbraLtar

MINISTèRE DES SPORTS, DE LA CULTURE, 
DU PATRIMOINE ET DE LA JEUNESSE DE GIBRALTAR

HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR

DR. KEVIN LANE
Coordination du projet à gibraltar
Mail : kevin.lane@gibraltar.gov.gi 

Tél : +35 020 051 233 

JENNIFER BALLANTINE
référent scientifique pour gibraltar

Mail : j.ballantine@gibraltargarrisonlibrary.gi
Tél : +35 020 067 098

ESPagNE
SBRlab - UNIVERSITé ROVIRA I VIRGILI

carrer de escorxador, 43003 Tarragone

ANGEL BELZUNEGUI
Coordination scientifique

référent scientifique pour l’Espagne
Mail : angel.belzunegui@urv.net

Tél : +34 650 442 609

DAVID DUEñAS
Coordination du projet en Espagne

Coordination scientifique
référent scientifique pour l’Espagne

Mail : david.duenas@urv.cat 
Tél : +34 655 620 625

-
POrtugaL

ASI
association de Solidarité Internationale

Rua Aníbal cunha, 39 2º andar sala 3, 4050-046 porto
 www.asi.pt 

BELKIS OLIVEIRA ET VASCO SALAZAR
Coordination du projet au Portugal

référents scientifiques pour le Portugal
Mail : oliveira.belkis@gmail.com

Tél : +351 222 011 927
Mail : vsalazarsoares@gmail.com
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NOtES
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