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En octobre 2018, le Conseil Permanent de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque m’accordait une allocation post-doctorale pour une mission de recherches intitulée 

« Musiques, migrations, territoires au sein de l’Union Européenne ». Cette allocation me permit 

de m’installer au Pays Basque et de travailler pendant dix-huit mois, de février 2019 à juin 

2020, au sein de l’institut d’anthropologie ARI (Basque Anthropological Research Institute on 

music) basé à Bayonne. Je remercie chaleureusement la communauté d’agglomération pour son 

soutien et souhaite ici rendre compte de mon travail. 

 

 

Une recherche sur les migrations 

 

Le 25 octobre 2018, je soutenais une thèse de doctorat d’anthropologie de la musique à 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris. Pendant quatre ans, j’avais mené une 

enquête depuis un foyer de travailleurs migrants parisien jusqu’en Afrique de l’Ouest auprès 

d’hommes originaires de Mauritanie, du Sénégal et du Mali. J’avais porté une attention 

particulière aux musiques qu’ils écoutaient et aux sons entendus dans le foyer. D’un point de 

vue sonore, leurs chambres exiguës étaient des chambres de résonnance. Les vidéos qu’ils 

regardaient sur leurs smartphone, les enregistrements audio sur l’application WhatsApp qu’ils 

écoutaient et envoyaient, les nombreuses visites qu’ils recevaient signalaient qu’ils étaient reliés 

à une vaste communauté en Ile-de-France et au-delà, qui comprenait des femmes et des enfants. 

Malgré l’exiguïté de leur lieu de vie, ils n’étaient pas de pauvres travailleurs isolés, ou des 

résidents sociaux en voie d’autonomisation selon le vocabulaire contemporain du logement très 

social, mais les membres actifs d’une diaspora organisée depuis des décennies, et qui prend 

entièrement en charge la construction de puits, de routes et de maternités dans les régions 

d’émigration. Cette diaspora s’appuie sur la présence de ses musicien(ne)s vivant en Ile-de-

France pour mobiliser ses membres et lever des fonds. Je me permets ici cette rétrospective car 

elle explicite la démarche que j’ai également adoptée pour la recherche post-doctorale, celle de 



prêter attention aux sons pour entrer sur un terrain de recherches, et révéler par là des aspects 

de la réalité qui seraient restés inaperçus.  

Au moment où je proposais à la CAPB mon projet de recherches, en juin 2018, je 

comptais mener mon enquête à partir de quatre lieux : Baïgorri (Pays Basque Nord), Oio en 

Alava (Pays Basque Sud), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Krynica (Pologne), quatre territoires 

contrastés de l’Union européenne. Le village de Baïgorri avait accueilli à l’hiver 2015-2016 

cinquante migrants de Calais. La fête interculturelle qui avait clos leur séjour, faites de repas, 

de danses et de musiques, restait dans tous les esprits. Oio en Alava avait pour sa part accueilli 

tout au long de l’année 2017 un atelier de musique à destination des migrants, atelier dirigé par 

la compositrice et interprète Maite Arroitajauregi, initiatrice du projet Mursego, et par la 

danseuse et chorégraphe Idoia Zabaleta. Leur collaboration avait donné lieu à l’édition d’un CD 

de chants fabriqué entièrement dans la commune. J’orientais également mes recherches vers 

Pointe-à-Pitre car j’entrevoyais la possibilité de comparer par contraste la situation de la 

communauté d’agglomération Pays Basque à celle de la communauté d’agglomération Cap 

Excellence de Guadeloupe où se concentrent les personnes arrivant d’Haïti et de République 

Dominicaine, et où vit un quart de la population de l’île. Lors d’un séjour au cours duquel 

j’avais rencontré Thierry L’Etang, chef du projet culturel et scientifique du centre caribéen 

dédié à la mémoire de l’esclavage MémorialAct, j’avais remarqué que la présence visible et 

audible des dominicains à Pointe-à-Pitre passait par les lieux de musique, bars dansants et 

restaurants qu’ils avaient ouverts, nuançant l’image de leur communauté vivant dans les 

quartiers portuaires jugés mal famés par les habitants de la ville. Enfin, localiser une partie de 

l’enquête en Pologne allait me permettre de questionner des initiatives citoyennes, scientifiques 

et artistiques qui, en ce qui concerne l’accueil des migrants, venaient combler ou contrecarrer 

la position des Etats, en l’occurrence d’un Etat polonais ouvertement xénophobe. Il s’agissait 

là de possibles directions d’enquête qui sans doute ne pourraient toutes être menées de front en 

une période de dix-huit mois, mais qui me servaient de support de pensée en attendant de 

démarrer le terrain de recherches. Car en anthropologie, la science prend forme à partir de 

l’enquête et de l’observation. Je ne pouvais prévoir ce que j’allais rencontrer, et ce qui allait 

venir à ma rencontre.  

Pour faire le lien avec mes futures recherches au Pays Basque, mon directeur de thèse 

Denis Laborde et moi-même avions souhaité que Jean-Daniel Elichiry, président de 

l’association Atherbea, à mon jury de doctorat. A son tour de parole pour la soutenance, il avait 

montré la une du quotidien Sud-Ouest du jour qui titrait : « A Bayonne, une porte ouverte aux 

migrants ». L’article confirmait l’ouverture quelques jours plus tard d’un lieu d’accueil soutenu 

par la CAPB qui permettrait à des centaines de personnes en transit depuis l’Espagne, sans 

condition de statut, de se reposer avant de poursuivre leur route. C’était là une décision éthique 

et politique courageuse.  

Le 13 novembre 2018, je me suis rendue dans ce lieu ouvert dans l’ancien Centre 

Communal d’Action Sociale du quai de Lesseps à Bayonne : 

 

Sur le quai en face de la péniche Djébelle, j’entends des rires, je vois des 

silhouettes sous des capuches. Denis Laborde m’a envoyé un sms : « Etes-vous à 

Bayonne ? ». Oui, j’y suis. Je dors chez Claude Ayats, historien ayant travaillé sur les 



migrations des Basques aux Amériques, et qui m’accueille généreusement pour m’aider 

dans ma migration d’Essonnes à Bayonne : je suis en recherche d’appartements et je me 

retrouve sur ce quai, face au centre de migrants dont la lumière éclaire la rue. A l’intérieur, 

dans le hall d’entrée, un préfabriqué de douches. Un jeune homme passe le balai-

serpillère. « Bonsoir, bonsoir ». Je monte. Un premier accueil dans un couloir : Magalie1, 

bénévole, se trouve derrière un bureau, entourée de jeunes hommes. A l’étage il y a la 

lumière forte, les dortoirs pleins, les couvertures sur le sol, l’espace restauration avec ses 

montagnes de cakes, de quatre-quarts, de compotes, au milieu un paquet de biscottes 

« bio », deux bénévoles, et à côté le « pôle transports ». Le maire, Jean-Renée Etchegaray, 

est là, je lui sers la main. « C’est une chance qu’il soit à la fois maire et président de la 

communauté d’agglomération », me dit un de ses collaborateurs. Il est là « quatre fois par 

jour », il est obligé, il est responsable, puisqu’il a donné son accord pour l’ouverture du 

site. Aucune ville autour ne fait ce que fait Bayonne. Une bénévole me dit qu’il y a eu 

des cas de gale, et un cas d’herpès, alors la veille sanitaire est importante. Une autre 

bénévole est venue offrir le manteau de son ex-copain, bon débarras, que ce manteau 

puisse te servir à toi, jeune homme. Elle lui offre comme une armure, un porte-bonheur. 

« Voilà le genre de micro-situations que la sociologie devrait considérer », me dit Denis 

Laborde, qui arrive tout juste de Paris en train, et qui le matin organisait une séance de 

séminaire de sociologie pragmatique. Gérard, bénévole, annonce que le WIFI a enfin été 

installé dans le bâtiment. Plus tard, un jeune homme m’en demandera le code, je ne saurai 

pas lui répondre. Une bénévole lui conseillera d’aller demander au pôle transports, où 

toutes les démarches passent par internet. Un car Ouibus vers Paris a été arrêté par la 

douane, me dit Denis Laborde. Eurolines ne coopère plus, Flexibus fait des siennes, ajoute 

le collaborateur du maire.  

Nous restons dans l’espace suréclairé de l’entrée de l’étage, qui se transforme en 

dortoirs pour les passagers du Ouibus qui a été intercepté. Je prends la mesure de ma 

présence dans ces lieux. Il y a un espace pour les femmes et les enfants au bout du couloir. 

Je n’y entrerai pas. Je m’approche du stand de distribution de café et de thé, et de Louise, 

la jeune femme qui le tient. Je finis par passer de l’autre côté. C’est trois sucres maximum 

par personne. Tous demandent le maximum. Une petite fille revient pour la énième fois : 

cette fois, elle veut juste un verre vide. Elle a réussi à trouver du chocolat, et en tient 

plusieurs morceaux dans ses mains. Je sers des cafés au lait avec trois sucres et une 

touillette dans des verres en plastique, ainsi que des « Lipton », mot générique pour dire 

thé. C’est un repas par personne, pas plus. Marc est là depuis le matin : « le matin c’est 

dur car ils arrivent tous en même temps et veulent la même chose ». Il m’apprend à dire 

non. Il est ferme, aussi bien avec ceux qui demandent des bouteilles d’eau alors qu’il y a 

le robinet à gauche qu’avec ceux qui aimeraient avoir un deuxième repas. Durant ma 

présence, les quelques jeunes arrivés ne finiront pas leur assiette. 

Certains vont mieux que d’autres, arrivent à plaisanter. L’un d’eux me dit qu’il 

aimerait avoir une pommade pour les cheveux, pour les avoir comme moi. Je discute avec 

un Erythréen qui me dit vouloir partir après-demain pour Bordeaux. Pour tous les départs, 

le pôle transport ne désemplit pas. Les échanges se font aussi entre bénévoles. Un 

 
1 Tous les prénoms des bénévoles ont été changés.  



bénévole arrive, d’une quarantaine d’années. Louise semble le reconnaître : « vous ne 

feriez pas de l’équitation ? Et votre femme, ou votre compagne, n’enseignerait pas 

l’histoire ? ». Si. C’est bien lui et c’est bien elle, Louise a eu sa femme comme prof. Le 

bénévole entre en soupirant dans le bureau du pôle transports : « c’est parti, je sais ce qui 

m’attend : une longue nuit ». Jérémie, une autre bénévole, ne s’est jamais inscrit sur 

aucune fiche, pour être bénévole. Il vient, c’est tout. Il me montre comment marche le 

micro-ondes, comment préparer les rations des repas. Louise nous dit que l’association 

Atherbea va bientôt venir prêter main forte en faisant venir des employés en renfort. Elle 

sait aussi qu’il y a une page Facebook où les bénévoles de Diakité s’annoncent, mais elle 

ne l’a pas consultée. Elle voit des bénévoles partir et se demande si quelqu’un viendra 

prendre la relève aux Lipton.  

 

 

Accepter de vivre de micro-situation en micro-situation  

 

En Janvier 2019, je deviens membre de l’association Diakité, dont les bénévoles 

interviennent alors aux côtés des sept salariés de l’association Atherbea pour l’organisation du 

centre Pausa à son nouveau domicile du quai de Lesseps, dans un bâtiment militaire désaffecté. 

De janvier à juillet 2019, j’y assure des permanences hebdomadaires au Pôle Transport pour 

l’accompagnement des migrants dans l’achat de leur billet de car vers d’autres villes de France. 

Nous les accueillons, discutons de ce qui les attend à leur destination, les accompagnons au 

bureau de tabac pour qu’ils puissent, en l’absence de carte bleue, acheter leurs billets au moyen 

de bons de voyage, puis les accompagnons jusqu’au car l’heure de départ arrivée, avec des 

conseils juridiques et un casse-croûte pour la route.  

  

Cela commence tranquillement, puis une queue se forme devant le bureau. Les 

migrants viennent imprimer leur billet. Ils l’ont sur WhatsApp pour les plus chanceux 

(c’est la manœuvre la plus simple avec WhatsappWeb), sur Imo, sur Facebook 

Messenger, ou en photo floue dans le pire des cas. Les bons Ouibus sont de 15, 25 ou 50 

euros, ce qui en oblige certains à revendre la différence à d’autres si le prix de leur billet 

ne correspond pas exactement au(x) bon(s) acheté(s). Au Tabac de Brazza, la 

commerçante ne fait presque plus que ça : vendre des bons Ouibus et des cartes SIM 

Lycamobile. « Ca fait de l’activité », dit-elle.  

A Pausa, un coordinateur et six salariés d’Atherbea travaillent selon la règle des 

3-8. Le coordinateur, Cédric Pédouant, me dit qu’ici tout va très vite, trop vite, rien n’est 

stable, pas le temps de penser, la situation évolue sans cesse, mieux vaut ne pas essayer 

de fixer les choses, sous peine de devenir fou. L’état d’esprit des gens qui sont là, 

bénévoles comme migrants peut-être, c’est d’aller de micro-situation en micro-situation, 

de décision en décision au moment où la chose arrive ou au moment où le problème se 

pose, avec une anticipation minimale. Il faut respecter ce principe de base pour aller plus 

loin, pour traverser les situations.  

Première permanence au pôle transports : j’ai l’impression de revivre un premier 

jour de job d’été en restauration rapide, lorsqu’il y a un programme de caisse à apprendre, 



avec la pression des clients et des autres équipiers. Julie me décrit ce qu’elle fait à la 

vitesse ou elle sait déjà le faire. Elle est rôdée : elle est à Diakité « depuis la Place des 

basques », quand les migrants n’avaient pas encore de toit à Bayonne. Place des Basques : 

l’ancien terminal des bus, aujourd’hui situé devant le centre Pausa. Elle m’explique le 

fonctionnement de WhatsAppWeb : un code-barre à scanner qui permet de connecter 

directement le téléphone du/de la migrant(e) sur l’ordinateur de l’association ; dans le 

bureau du pôle transports, il y en a deux, et une seule imprimante pour l’impression des 

billets, qui parfois ne fonctionne pas.  

Le train expose plus aux contrôles de documents d’identité que le bus, et il coûte 

environ deux à trois fois plus chers, surtout pendant les deux jours ventes privées, 

mercredi et jeudi, ou avec le code « OUI2019 » on obtient – 50 %. 20 euros l’aller vers 

Paris, mais avec la correspondance à Toulouse… 

Chantale dit que les « condés » de Toulouse seraient moins tendres que ceux de 

Bordeaux. C’est le genre de savoir empirique qu’acquièrent les bénévoles au fil des 

expériences auprès des migrants, qu’ils croisent avec leurs expériences personnelles  : la 

fille de Chantale prend souvent le Ouibus Bayonne-Toulouse. Mieux vaut ne pas envoyer 

des migrants avec une correspondance à Toulouse, répète-t-elle. C’est pourtant ce que 

vient de faire Roger, sans le savoir. La voyageuse Léonie, soulagée d’avoir trouvé une 

place pour le lendemain, n’avait pas fait attention elle non plus à la correspondance. Son 

visage se décompose. Quelques minutes plus tôt, je l’avais accompagnée au bureau de 

tabac pour pouvoir acheter ses bons. Léonie m’avait dit que c’était sa sœur, désormais à 

Paris, qui lui avait conseillé de passer par Bayonne. Elle lui avait dit : « il faut que tu ailles 

à la Croix Rouge de l’autre côté du pont. Ils accueillent très très bien », le centre Pausa 

étant souvent assimilé à la Croix Rouge.   

Au sortir de ma première permanence, je me demande comment mettre en ordre 

les six vies que j’ai eu l’impression de vivre en six heures. De la même manière qu’il ne 

faut pas trop prévoir, il ne faut pas essayer de reconstituer des histoires de vie de 

personnes qu’on ne croise que quelques minutes, ou quelques heures. Les mineurs restent 

plus longtemps, voire indéfiniment. C’est Dominique qui me l’apprend. Lorsqu’un(e) 

arrivant(e) remplit sa fiche d’accueil Atherbea, il ou elle indique aussi l’endroit où il ou 

elle voudrait aller, la ville. La plupart des mineurs ne savent pas, « ils sont là », dit-elle. 

Alors ils reviennent avec leur fiche d’accueil sur laquelle il y a un bon pour trois petits 

déjeuners, trois déjeuners et trois dîners, et ils repartent avec une petite carte « SUP » 

pour trois tournées de repas supplémentaires. Un jeune migrant arrive et rappelle à 

Dominique qu’elle doit marquer ce « SUP » sur sa carte : « il sait mieux que moi ! », dit-

elle. Migrant, ce mot ne leur va pas, ce mot ne nous va pas, mais il y a un « eux » et un 

« nous ». C’est plus clair de le dire comme ça, en attendant.  

 

Dans ce contexte extrêmement imprévisible pour ceux qui essaient de l’organiser, la 

musique temporise les urgences, rythme les temps de répit, au moment du réveil collectif via 

une enceinte sortie dans le hall d’entrée, ou au moment des repas pris en commun. Elle est aussi 

présente sur les quais de l’Adour, sur les bancs où les migrants s’assoient pour passer le temps, 

se retrouver à l’extérieur, parler. Elle est aussi dans les dortoirs, au milieu des discussions, sur 

les portables en mode haut-parleurs, ou avec des oreillettes sur le lit de camp en écoute 



individuelle. La musique émerge quand il y a une attente, un temps à tromper, le temps d’un ici 

temporaire que l’on partage, en attendant le Ouibus de 18h05 ou celui de 19h30, on viendra 

nous appeler, on pourra prendre un casse-croûte ou manger exceptionnellement plus tôt, à 19h, 

on remettra la fiche que l’on nous a remise à l’arrivée, et qui porte un numéro (on arrive presque 

à 3000 décomptes début janvier 2019).  

 

Pour l’ethnologue, la musique est un prétexte à l’interaction dans une situation sociale 

qui n’est a priori pas propice à la discussion. Parler de musique, au détour d’un artiste ou d’une 

langue reconnue, est un moyen de nouer des relations sans faire intrusion dans l’intimité des 

personnes. Parler de musique mais aussi l’écouter ensemble est un contre-emploi du lieu de 

transite : quelque chose d’autre que des interactions autour des règles et de la matérialité de 

l’accueil peut advenir.  

J’ai pris plusieurs fois le car Ouibus, aujourd’hui Blablabus2, afin de pouvoir d’une part 

passer plus de temps avec des personnes pour lesquelles Pausa n’étaient qu’un point d’étape de 

quelques heures, et d’autre part pour entrer, à partir des sons (musiques écoutées pendant le 

voyage, conversations entre les chauffeurs et les passagers…) dans ce qui était souvent leur 

dernier trajet après de longs mois voire années d’aventure. Entre février et août 2019, j'ai ainsi 

pris cinq fois le car entre Bayonne et Paris, dans les deux sens. Un voyage de 12 heures, puisque 

près de 800 km séparent les deux villes. 12 heures durant lesquelles il y a des arrêts ainsi que 

des aménagements progressifs entre les passagers : « ne baissez pas trop votre siège », « vous 

voulez un chocolat ? », « d'où venez-vous ? ». Et, parfois, de longues discussions. Le temps du 

parcours permet des interactions. Puisque nous sommes là ensemble, dans cet espace réduit, 

autant passer agréablement le temps. 

Lors d'un voyage Bayonne-Paris, un jeune homme malien rencontré au centre Pausa est 

assis derrière moi (ce soir-là, il y avait 42 départs). Il écoute du reggeaton toute la nuit, si fort 

que je peux distinguer chacun des mots chantés en espagnol. Il est de descendance soninké 

comme les habitants de foyers de travailleurs migrants que j’ai rencontrés durant ma thèse. Le 

reggeaton, dit-il, lui apporte un état de quiétude dans une langue qu’il ne comprend pas.  

Un des deux chauffeurs du car, Algérien résidant en Espagne, écoute de la musique à 

faible volume : de la bachata de République dominicaine. Lors d'une pause à un arrêt 

d'autoroute, il me dit vivre à Bilbao, où vit une forte communauté latino-américaine. Lorsqu’il 

en perçoit la fréquence, il écoute également Radio Tropical, la radio des Sud-Américains de 

Bilbao, qui diffuse des morceaux de salsa, de vallenato ou de bullerengue, des genres musicaux 

colombiens qu’il dit apprécier.  

L'attention portée aux sons et à ses médias permet ainsi de voir les croisements qui 

existent entre des lieux, des langues, des catégories de personnes, au sein d’un espace-temps 

qu’ils partagent. Écouter une musique, c’est créer un espace habitable éphémère, pour soi, mais 

aussi avec les autres, suscitant autrement que par la parole des possibilités d’interactions. 

"J'habite la musique", me dit un chauffeur routier roumain rencontré sur le même trajet à 

l’occasion d’une pause sur une aire d’autoroute. Il a installé des haut-parleurs dans sa cabine, 

et voyage entre l'Espagne (il vivait à Saragosse depuis dix-sept ans) et la France, écoutant à 

 
2 L'acquisition des cars Ouibus de la SNCF a été conclue définitivement par Blablacar le 1er juillet 2019, 

transformant l’enseigne « Ouibus » en « Blablabus ». Je garderai ici le terme Ouibus car il était en vigueur pendant 

ma période d’ethnographie.  



plein volume des artistes de Roumanie et de Macédoine, même pendant ses temps de pause.  

 

 

Le landau 

 

Si ça ne va pas durer, si c’est en sursis, que peut-on échanger ? Quelle relation peut-on 

nouer dans la perspective d’une séparation avec ceux et celles qui ne font que passer ? 

L’anthropologue Michel Agier, qui travaille depuis plusieurs années sur ce qu’il appelle 

« l’encampement du monde », est venu à l’institut ARI en 2018 dans le cadre de l’université 

d’été franco-allemande que l’institut coorganisait. Il rappelait alors que l’attention aux objets 

matériels était précieuse pour établir une science sociale des migrations. Il évoquait 

l’importance de la matérialité des camps, et de deux objets qui se répètent à l’infini dans ces 

lieux, y compris dans les images de ces lieux qui sont diffusées : les tentes Queschua et les 

nounours pour enfants.  

Depuis novembre 2018, une chaîne de relations s’est créée entre les hébergés du centre 

Pausa, les bénévoles et certains chauffeurs de cars. Un jour que j’effectuais une permanence 

avec le nouveau coordinateur du pôle transport, un chauffeur est venu rapporter un landau. 

C’était le landau du premier fils du coordinateur qu’il avait offert à Diakité quelques mois plus 

tôt. Le chauffeur l’avait rapporté, et il allait repartir une fois de plus, accueillant un autre enfant 

(les landaus sont obligatoires pour les bébés dans les cars).  

 Maintenir des personnes dans l’incertitude de ce qui va advenir (en alimentant des 

systèmes qui induisent le déplacement et le relogement continu de populations), est une 

technique de gouvernement des émotions et des attachements possibles. Mais de fait, des 

relations s’établissent malgré tout.  

 

 

De Txantxarreka à Txantxafrika  

 

En décembre 2018, suite à la présentation de mon projet de recherches à la CAPB, Marie 

Pourquié, chercheuse à IKER, vient à ma rencontre pour me signaler qu’un gaztetxe, le gaztetxe 

Txantxarreka à Saint-Sébastien, a pris l’initiative durant l’été, faute d’une réponse rapide de la 

part de la mairie, d’accueillir une quinzaine de migrants. Ces deux événements, l’ouverture du 

centre Pausa et la transformation du gaztetxe Txantxarreka en lieu d’hébergement, ces deux 

rencontres avec Jean-Daniel Elichiry et Marie Pourquié, ont orienté mes recherches sur une 

certaine actualité de l’accueil des migrants en Pays Basque de part et d’autre de la frontière. 

Le gaztetxe Txantxarreka est un espace socioculturel autogéré situé dans une ancienne 

crèche municipale, au centre de la ville, près de la plage d'Ondaretta, dans le quartier Antiguo. 

C'est une vraie maison, avec un jardin, et deux étages.  

 

A l’intérieur du gaztetxe, il y a une scène, qui parfois bouge de place me dit Marie, 

ainsi qu’une grande enceinte montée sur pied, une sono et un micro posé dessus, prêt à 

servir. Une grande table, des chaises dont certaines empilées. Un bar bien garni de 

bouteilles d’alcool fort, et une poubelle qui déborde de canettes de bière vides. Le week-



end au gaztetxe a été festif. Marie me montre la cuisine, avec sa bonbonne de gaz et ses 

grands plats posés pour accueillir plusieurs kilos de riz, (« comme au foyer » je ne peux 

m’empêcher de penser), et les sanitaires. Les chambres sont à l’étage. 

Les nouveaux habitants de la maison, accueillis depuis lété, ont visité trois squats 

dernièrement, en prévision d’un déménagement qui s’avère de plus en plus nécessaire. 

Nous sommes en février 2019, l’accueil n’était pas censé durer aussi longtemps.  

Elie et Jean Bosco arrivent sacs sur le dos. Ils semblent rentrer d’une harassante 

journée de travail. Il est 20h. D’autres les suivront sacs sur le dos, soufflant d’être enfin 

arrivés à la maison. Pendant le repas pris en commun à côté de la scène et de la sono, du 

riz au poulet et aux poivrons, les garçons nous raconteront les souvenirs du pays, le 

Cameroun, les souvenirs du voyage aussi, en bateau, puis le douloureux séjour en Algérie 

et au Maroc, là où tu peux être tabassé pour avoir ne serait-ce que lever le regard sur une 

femme. C’est ta parole contre la sienne.  

Bosco a vécu en Haute-Savoie, il connaît Montpellier, Lyon, la Suisse…Il a vu 

plus de « pays » en France que Marie et moi réunies. Il nous explique l’expression « ma 

mère », qui au Cameroun peut désigner une femme plus jeune que soi, mais une femme 

qui enseigne quelque chose, qui offre son temps et son soin. Bosco a deux enfants au 

Cameroun, il lui arrivait d’appeler la mère de ses enfants « ma mère ». La mère, c’est le 

respect que tout homme a pour la femme. Les hommes plaisantent des quiproquos que 

peut créer l’expression en Europe. 

Après le dîner, Luciano arrive. « Luciano presidente ! », plaisantent les autres. 

Luciano prend le micro et se met à rapper en français, en espagnol, en basque, en 

maka…Il a branché son portable pour diffuser des « intru ». Melvin se lève, Bosco se 

lève. Ils dansent, disent-ils, « comme on danse au Cameroun ». 

Marie me raconte comment quelques semaines plus tôt, elle a organisé, par 

l’entremise d’une société gastronomique, un repas pour 40 personnes, dont les 160 euros 

récoltés ont été attribués, par décision collective des jeunes hommes accueillis, à la 

gestion du gaztetxe, pour les factures d’eau et d’électricité qu’engendrent leur présence. 

Ce repas n’a pas été facile à organiser les sociabilités seraient très clivées à Saint-

Sébastien, d’une association à l’autre, d’un quartier à l’autre.  

Trois jeunes de la maison ont rejoint des équipes de football locales, l’un d’eux 

vient d’être licencié. En octobre, un voyage a été organisé vers Madrid pour une demande 

de passeport. Seul un des jeunes a eu une réponse positive, ce qui inquiète les autres, qui 

restent dans l’attente. 

 

Txantxafrika est le nom d'une chanson composée à l'été 2018 par certains jeunes du 

gaztetxe et par les migrants hébergés dans le but de faire connaître leur situation. Grâce à cette 

chanson, l’histoire du gaztetxe Txantxarreka a été plus largement connue et reconnue. Un 

vidéoclip très simple a été réalisé, composé de quelques images où on voit la maison, les 

réunions de la Red Ciudadana de Acogida de San Sebastián, réseau d'accueil des citoyens de 

Saint-Sébastien. Une mélodie et des paroles simples ont été créées, alternant rap en français et 

refrain en basque annonçant l’accueil et la bienvenue aux Africains de Txantxarreka. Un concert 

au Doka, salle de concerts du quartier Antiguo, a également été organisée, faisant monter sur 



scène les seize accueillis du gaztetxe.  

 

 
Photo Luciano. Traduction personnelle d’élève d’AEK première année -je demande ici de la clémence -de cette 

reconnaissance décernée à l’occasion du festival du quartier Antiguo 2019 : « Pour les jeunes de Txantxafrika. Antigua, 

quartier d’accueil. Par le comité de fête d’Antiguo » 

 Alors que les jeunes hommes accueillis dorment à l’étage, le gaztetxe continue 

d’accueillir ses nombreuses activités culturelles : projections de films documentaires, concerts, 

repas, réunions. Les accueillis ont la possibilité d’organiser des événements : fêtes à l’occasion 

d’anniversaires ou de naissances comme cérémonies de deuils puisque deux d’entre eux perdent 

leur mère au Cameroun ; répétitions de musique pour certains, avec réservation préalable auprès 

de l’équipe de jeunes administrant l’agenda du gaztetxe. C’est en tout cas un espace libre à 

disposition. Le lieu est central dans la ville, les habitants du quartier leur rendent régulièrement 

visite et leur offre des tournées lorsqu’ils se rendent dans les bars du quartier.  

 Grâce au train du Topo dont une des stations est proche du gaztetxe, les accueillis se 

rendent chaque samedi à Irun pour jouer au football avec des membres de la diaspora 

camerounaise plus installés. Ils se retrouvent ensuite ensemble au bar Chez Joséphine tenue par 

une camerounaise pour écouter de la musique, discuter, partager des informations qui pourront 

servir à leur intégration. Le dimanche, ils se retrouvent dans un entrepôt d’import-export où 

l’absence de voisinage rend possible les fêtes, et les retrouvailles collectives de grande 

envergure.  

 La position du gaztetxe dans la ville et l’implication des habitants du quartier, le faible 

nombre de personnes accueillies, l’usage de la musique a des fins de mobilisations citoyennes, 

le statut du lieu propice aux rencontres et aux circulations d’idées et de personnes, ont fait du 

gaztetxe un lieu d’accueil certes temporaire, mais qui a rendu possible une installation 

relativement rapide : 



 

« J’ai fait mon passeport, je suis tranquille, bien, je commence à mener ma petite vie 

tranquille, tranquille, tranquille…Un jour, le gouvernement basque nous permet de 

chercher une maison, puisque Txantxarreka, ce n’est pas une maison habitable, c’est une 

maison où les jeunes viennent faire la culture. Je quitte Txantxarreka, je prends une 

chambre, le gouvernement m’aide économiquement à payer cette chambre. Je suis 

tranquille. Dans le même appartement, il y a une chambre disponible. Je fais venir Wilson, 

qui est mon frère, jusqu’à ce que notre bailleuse nous dise qu’elle a besoin d’une de nos 

deux chambres pour son fils. Je décide donc de sortir et de laisser l’autre chambre à 

Wilson. Je retrouve une autre chambre. Les choses avancent tout doucement. »3 

 

 Après leur déménagement, le gaztetxe reste un lieu de retrouvailles. Les cérémonies de 

deuils mentionnées plus haut ont lieu plusieurs mois après le départ du dernier accueilli. 

  

L’enquête en Pologne  

 

« Regarder dans les yeux d’un autre être humain et y voir l’espoir ou l’inquiétude d’un 

frère ou d’une sœur, c’est découvrir le sens de la solidarité ». Tels sont les mots du Pape Jean-

Paul II, retranscrits dans la dernière salle de l’exposition permanente du musée européen dédié 

au mouvement syndical Solidarność, à Gdansk, en Pologne. Quelques jours avant ma visite de 

ce musée, début mars 2019, une nouvelle fait sensation dans le pays : une directrice d’école 

primaire de Dobczyce, petite ville du Sud-Est, est menacée de renvoi pour avoir accepté que 

deux étudiants Algériens viennent enseigner aux enfants de son école à écrire leur prénom en 

arabe le temps d’un après-midi : elle aurait mis leur santé physique et psychique en péril.  

C’est dans cette même Pologne que vit Wassim Ibrahim, compositeur, joueur de oud et chef 

de chœur syrien, depuis sept ans. Il n’est pas réfugié, il est venu travailler avec un visa : il 

insiste. Nous nous rencontrons par l’intermédiaire d’une chercheuse du Centre des Etudes 

Migratoires de l’Université Jagiellon de Cracovie. En mars 2019, je commence à suivre les 

activités de son chœur, Chór w Kontakcie, le Chœur en Contact : une formation amateure d’une 

trentaine de personnes, polonaises, anglaises, ukrainiennes, qui chantent accompagnées par un 

pianiste russe et un percussionniste cubano-mexicain. Le chœur représente un modèle de vivre 

ensemble, il est régulièrement invité à des événements pour promouvoir l’idée d’une intégration 

sociale par la musique. La majorité des participants sont étrangers, mais la plupart sont 

cracoviens depuis plusieurs années.  

J’ai pu suivre les ateliers musicaux de Wassim Ibrahim à Cracovie, puis l’inviter à 

l’institut ARI ainsi que dans le cadre du festival Haizebegi en octobre 2019, et inviter également 

à Bayonne les chercheurs, historien et sociologue de l’Université Jagellone de Cracovie, qui 

m’avaient mis en contact avec lui : Pawel Sekowski et Karolina Czerska-Shaw.  

J’ai également mené une partie de mon enquête en Pologne à Krynica -ville touristique 

proche de la frontière slovaque, et par la même occasion de la monnaie euro, qui n’est pas 

 
3 Extrait du récit de Luciano, un des hébergés, arrivé à l’été 2018 au gaztetxe et l’ayant quitté en octobre 2019. 

Le texte sera publié dans le cinquième numéro de la revue en ligne Jeunes et Mineurs en Mobilité (laboratoire 

Migrinter du CNRS), et que nous avons co-écrit.  



encore en vigueur en Pologne- auprès de musiciens de rue ukrainiens qui, ayant perdu leur statut 

d’enseignants de musique en Ukraine, venaient et viennent « faire les saisons » en Pologne et 

en Slovaquie, jouant sur le taux de change entre le zloty et l’euro et la facilité de circulation 

entre les deux pays. Cette partie d’enquête a mis en lumière que la raison de leur succès auprès 

des habitants et touristes de Krynica reposait sur la proximité linguistique et culturelle, les 

frontières de cette région ayant beaucoup bougées depuis la seconde guerre mondiale, et les 

populations ayant été déplacées de force. Il n’est pas rare en effet qu’un habitant de cette ville 

aient des membres de sa famille slovaques, tchèques, polonais ou ukrainiens, il n’est pas rare 

qu’un Polonais résidant en Pologne ait connu dans sa famille des migrations ultramarines ou 

vers d’autres pays européens. Les chants que les musiciens ukrainiens chantaient à Krynica, en 

polonais et en langue lemko4, parlaient à tous. Leur destin contemporain de musiciens 

saisonniers migrant d’un pays à l’autre aussi. Lorsqu’ils entraient en concurrence avec des 

musiciens locaux installés depuis des années dans l’espace public, ils se pliaient à leur 

antécédence. Ils quittaient alors Krynica pour Bardejov, ville slovaque à une trentaine de 

kilomètres également ville thermale touristique, ou inversement.   

Par ailleurs, dans le cadre de mes recherches en Pologne, j’ai également pu initier un 

partenariat avec les anthropologues Michal Buchowski, Agnieszka Chwieduk et Natalia Bloch 

de l’université de Poznan où je me suis rendue à deux reprises en mars et août 2019, la deuxième 

fois à l’occasion du congrès “World Solidarities” de l’International Union of Anthropological 

and Ethnological Sciences’ (IUAES), un événement international qui se tient tous les deux ans 

et cette année-là en Pologne. J’ai invité Agnieszka Chwieduk ainsi que quatre de ses étudiants 

pour l’Université d’été franco-allemande que l’institut ARI a coorganisé à l’automne 2019 sur 

le thème des institutions culturelles accueillantes. Dans le cadre de mes ethnographies en 

Pologne, je me suis également rendue à Gdansk, ville emblématique du mouvement Solidarnosc 

qui a développé un modèle d’intégration original des réfugiés et personnes en situation de 

migration dans un contexte national ouvertement xénophobe ; ville faisant partie des villes 

européennes solidaires du destin des migrants. Je m’y suis rendue en mars 2019, deux mois 

après l’assassinat de son maire Pawel Adamowicz, poignardé lors d’un concert de clôture du 

WOSP (Fundacja Wielkiej Orchestry Swiatecznej Pomocy), Grand orchestre de charité de 

Noël, une fondation à but non lucratif qui mobilise la musique pour agir au niveau national dans 

le domaine de la santé publique. Par manque de temps et du fait de la fermeture des frontières 

européennes en mars 2020, je n’ai pas pu approfondir ces recherches en Pologne, mais des 

développements fructueux sont envisageables pour l’institut ARI, aussi bien au niveau des 

collaborations scientifiques avec des collègues polonais (dont certains collaborent déjà avec 

l’université de Bilbao entre autres) qu’au niveau des recherches de terrain que j’ai initiées dans 

les villes polonaises citées. Je signale par ailleurs que j’ai pris appui sur ma double-nationalité 

polonaise et mon bilinguisme pour faire de cette caractéristique biographique une ressource 

pour la compréhension anthropologique. 

 

 

 

 
4 Les Lemkos sont un petit groupe ethnolinguistique originaire de la chaîne des Carpates, aujourd’hui située entre 

l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Serbie, la Roumanie et l'Ukraine. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_tch%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slovaquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine


Le confinement : Pausa résonne dans la ville  

 

Au début du confinement décrété le 17 mars 2020, dans le silence de la ville de Bayonne 

déserte, je m’inquiète pour les hébergés du centre Pausa : ils se trouvent juste en-dessous du 

stand de tirs du premier régiment de parachutistes d’infanterie de marine, qui n’est pas 

correctement insonorisé. Comment supportent-ils d’entendre chaque jour des heures 

d’artilleries ?  

Après vérification, ils les entendent moins que moi. Le stand de tir se trouvant en 

hauteur, le vent porte le son, les tirs retentissent plus fort au-delà de l’Adour que sitôt en 

contrebas. Mais est-ce seulement l’intensité du son qui en fait la nuisance ? Je n’aurai pas de 

réponse à cette question à moins de mener des entretiens à travers les fentes du mur d’enceinte 

de Pausa, car le site est fermé à tout visiteur et les sorties interdites. 

Dans un message du 18 mars 2020 à l’attention des bénévoles de l’association Diakité, 

Jean-Jacques Manterola, directeur des Solidarités à la CAPB, définit de nouvelles règles pour 

la fréquentation du lieu : interdiction des sorties et des visites ; déménagement des femmes et 

des enfants vers un autre site proche pour mieux respecter les mesures de distanciation ; 

ouverture des seuls pôles santé et pôle restauration ; sollicitation de deux bénévoles maximum 

par service repas du midi et du soir. Des plateaux-repas seront livrés par une société, il n’y aura 

plus de pôle vestiaire pour vêtir les personnes hébergées, plus de pôle transport pour leur 

permettre de rejoindre une autre ville de France (plus de bus de toute manière). Sa lettre 

mentionne 117 personnes accueillies sur le site.  

Quelques jours plus tard, un joggeur s’arrête devant le portail d’entrée de Pausa pour 

regarder à travers ses fentes. Il a entendu des cris : des hébergés jouent au football dans la cour. 

Je m’arrête à mon tour derrière le mur d’enceinte côté voie ferrée pour écouter le chant d’un 

homme accompagné par un joueur de djembé. Je vois les mains du chanteur, ouvertes vers le 

ciel, dans un espace d’un demi-centimètre entre deux murs. J’ai entendu son chant depuis le 

Pont Saint-Esprit, à 500 mètres de là. Pausa n’est-il pas le lieu le plus sonore, le plus vivant à 

Bayonne ? Au prix d’enfermer des personnes à l’intérieur par mesure d’hygiène.  

Que puis-je faire d’autre qu’une ethnographie impressionniste de sons entendus de 

l’autre côté d’un mur ? Une étude acoustique sur la portabilité du son en période de ville 

silencieuse -plus d’avion, plus de camion, peu de voiture- ? Une étude sur les contacts sociaux 

minimaux par le son, quand les regards n’osent plus se croiser et que le moindre éclat de voix 

devient un signe à interpréter ? Est-ce qu’une ethnographie non institutionnelle est 

possible quand la « crise » est le principal référentiel de la réalité partagée ? Mais est-ce-que 

les migrants du centre Pausa, dont certains ont connu des situations de rétention totale dans leur 

trajectoire migratoire, se disent « je vis un temps de crise » ? Est-ce qu’il est éthique, en temps 

qu’ethnographe, de sortir de ce référentiel de « crise » (et peut-on le faire sans sortir 

physiquement des règles de vie communes instaurées pour gérer la crise sanitaire) ? Plus encore, 

est-il éthique de continuer à se référer à la crise sans faire référence à d’autres visions de la 

réalité ? Toutes ces questions m’animent alors. 

 

 

 

 



Une redirection de l’enquête 

 

Pendant le confinement et grâce à la présence de l’écrivaine Marie Cosnay résidant à 

Bayonne, j’ai pu donner une forme inattendue à mes dernières semaines d’enquête, en temps 

normal en partie située en Espagne, de l’autre côté de la frontière restée fermée jusqu’au 22 

juin. Avec un de mes interlocuteurs, Luciano, migrant Camerounais résidant à Saint-Sébastien, 

nous avons commencé la co-écriture d’un récit de voyage qui deviendra un ouvrage, publié 

avec le soutien du laboratoire Migrinter du CNRS, basé à Poitiers. Il sera publié dans le cadre 

de la collection « Ces récits qui viennent » co-fondée par l’écrivaine Marie Cosnay et par les 

chercheurs Stéphane Bikialo et Daniel Senovilla Hernandez du laboratoire Migrinter. Une 

partie de ce récit sera d’ores et déjà publiée en juillet 2020 dans la cinquième édition de la revue 

en ligne JMM (Jeunes et Mineurs en mobilité) dirigée par Daniel Senovilla Hernandez.  

Ces « récits qui viennent » constituent un nouveau corpus de recherches auquel il m’a 

été permis de participer grâce à l’allocation accordée par la CAPB. Ce ne sont pas là des 

musiques, mais de nouvelles voix qui s’élèvent. Elles témoignent, parfois proches de la fiction. 

Elle mettent également en lumière les formes d’accueil que sont la co-écriture et la traduction 

de récits de migration, initiatives qui se multiplient, à l’exemple en Pays Basque de l’ouvrage 

Minan d’Amets Arzallus Antia et Ibrahima Balde publié en 2019 aux Editions Susa. 

 

« Un matin, on est assis devant le Stade d’Anoeta à Sant Sebastien, près de la frontière 

avec la France. Une dame de SOS Racismo passe et nous demande si on a besoin de quelque 

chose. Par méfiance, on lui dit que non. Elle nous amène dans un restaurant où on mange. Le 

lendemain, elle revient et nous redemande si nous avons besoin de quelque chose. On lui dit oui. 

Elle nous amène dans un local de SOS Racismo. On y fait quelques jours. Elle nous dirige ensuite 

vers le gaztetxe Txantxarreka, à l’Antiguo, que moi j'appelle « la reine mère ». Là-bas, on fait la 

connaissance de beaucoup de femmes généreuses, des femmes de bon cœur. On rencontre un tas 

de personnes aussi, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes généreuses.  

Txantxarreka, c’est la reine mère, Txantxarreka me prend, me lave, m’habille, m’instruit, 

m’envoie à l’école, me donne la possibilité de faire un concert…Pour moi, ça a été comme un 

espoir de vie…C’est un endroit ou des jeunes viennent faire des réunions, des fêtes, mais pour 

moi ça n’a pas été comme pour eux. C’était comme une reine mère. Quand j’arrive, elle me donne 

à manger, elle me donne à boire, elle m’envoie à l’école. Je lui dis que j’aime bien faire la 

musique, elle me dit qu’on va faire une musique et organiser un concert. C’était devant 1800 

personnes, au Doka. Ça a été pour moi comme un orgueil, je me suis senti prétentieux même. Je 

n’avais jamais pris le micro comme ça. On était tous les Blacks de Txantxarreka sur scène. Nous 

avons chanté : « Afrikarak Txantxarrekan dira. Ongi etorri Euskal Herrira ! Afrikarak 

Txantxanrekan dira. Ongi etorri Euskal Herrira ! [Les Africains sont à Txantxarreka. Bienvenus 

au village basque !] ». Avec l’argent du concert, nous avons décidé de faire faire nos passeports 

à Madrid. Tout le quartier nous a aimé, on nous a pris, on nous a chéris, on a fait un an à 

Txantxarreka. Mon rêve ne s’est pas accompli, mais mon rêve s’est réalisé quelque part »5. 

 

 
5 Mots de Luciano, un des accueillis au gaztetxe Txantxarreka. Extrait d’un texte que nous avons co-écrit et qui 

sera publiée dans le cinquième numéro de la revue en ligne Jeunes et Mineurs en Mobilité (laboratoire Migrinter 

du CNRS).  



 

Jusqu’au bout du déconfinement : pausa sur la plage  

 

Après six ans d’observations de lieux d’hébergement de migrants aux divers statuts, je 

peux émettre l’hypothèse que même lorsqu’ils sont pensés comme des solutions d’hébergement 

temporaire, ils se révèlent être des lieux d’hébergement durables (même pour une minorité de 

personnes) dont la catégorisation comme lieux temporaires invisibilise la présence des 

personnes qu’ils accueillent. C’est une forme de confiscation indirecte qui s’opère là. Elle 

assure leur survie dans des paysages d’à côté.  

L’ordre du strict nécessaire fonctionnel pour vivre, manger-se laver-dormir, celui des 

quota de rationnement des trois sucres maximum du premier site d’accueil ouvert à Bayonne, 

quota témoignant d’une peur du manque justifiée (les stocks de savon ou de riz peuvent 

s’épuiser puisqu’ils reposent essentiellement sur des dons volontaires et non prévisibles) 

colporte un paysage dénudé, fermé, que la présence de la musique vient ouvrir. Pour écouter de 

la musique, il faut un téléphone portable, une enceinte, que l’on sort et range : un matériel léger. 

Il n’y aura pas de dalle de béton à détruire quand tout le monde sera parti, si tout le monde 

part…En attendant, la musique a un faible impact sur les infrastructures matérielles d’un lieu. 

Pour autant, elle en décuple les potentialités pour les personnes qui s’y trouvent, en les reliant 

à d’autres personnes. 

Les accueillis du gaztetxe Antiguo avaient la grande chance de vivre en plein centre-

ville de Saint-Sébastien, où toute la beauté du « Rio basque » leur était accessible à pied, dans 

une maison avec de quoi faire de la musique sur place, voire monter sur scène et se faire 

entendre. Le programme Coup de Pouce Vélo lancé par le ministère de la Transition écologique 

et solidaire, en partenariat avec la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) au printemps 

2020 afin d'encourager l'usage du vélo comme moyen de transport, et qui propose une aide 

financière de cinquante euros, a eu pour conséquence de doter une grande partie des hébergés 

du centre Pausa de vélos. Ils parcourent désormais des horizons plus vastes. Ils font désormais 

la queue à vélo devant le portail du centre, dont la clé est détenue par les salariés de la CAPB. 

A pieds et sans argent, il n’y a que les bancs du quai Lesseps qui leur étaient accessibles, qui 

nous étaient accessibles dans la manière où nous nous les représentions. Mais avec un vélo ?  

Voilà qu’ils se rendent à la plage de La Barre à Anglet, pour écouter de la musique, pour jouer 

du djembé ou de la guitare, comme d’autres jeunes à la sortie du lycée.  

A la fin juin 2020, alors que je lis Patrick Chamoiseau qui décrit le destin des Frères 

migrants (Editions du Seuil, 2017), je reçois une vidéo de la part de Moussa sur WhatsApp. 

Elle est accompagnée du commentaire : « ça, c’est le lac d’Annecy ». Sur la vidéo, il fait beau. 

On voit des bateaux chaloupés par l’ondulation du lac. Je sais que Moussa s’y rend 

régulièrement à pieds ou en vélo. Je l’ai rencontré alors qu’il suivait les cours de français que 

je dispensais dans un foyer de travailleurs migrants à Paris. Il a vécu en foyers de 2015 à 2018 

et a finalement quitté la capitale pour Annecy il y a deux ans. Il y partage désormais un 

appartement avec l’un de ses cousins.  

Voilà où je veux en venir : les personnes en situation de migration habitent aussi les 

paysages que l’on désire : le lac d’Annecy, la plage de La Barre à Anglet, un appartement et 

non une chambre ou un lit de camp. Pour rendre compte de l’expérience sensible de la 



migration, et afin qu’elle éveille en ceux qui accueillent autre chose que le rejet ou la 

commisération dans la mise à distance, il est nécessaire en tant qu’ethnologue de témoigner 

d’autres paysages que les paysages dénudés, certes indispensables mais insuffisants, associés 

aux premières nécessités : manger, dormir, se laver. Il faut pour cela suivre les déplacements 

des personnes hébergées au-delà des espaces où elles sont cantonnées par mesure juridique ou 

par mesure d’hygiène, et même s’il peut s’y produire des choses qui rompent cet ordre 

nécessaire. 

Pourquoi les désire-t-on, ces plages, ces forêts, ces lacs, ces étendues ? Pas seulement 

parce qu’ils nous offrent un confort, pas du tout peut-être, mais parce qu’ils sont beaux dans un 

sens éthique, au sens que Patrick Chamoiseau développe dans son livre Frères migrants à la 

suite d’Edouard Glissant. Il écrit entre autres, opposant à la mondialisation marchande la 

mondialité qui relie les imaginaires : « C’est pourquoi, Jane, dans ce café offert, cette brioche 

que tu leur as tendue, se tenait cet écart : une présence qui reconnaissait la leur […] Cette 

présence -je veux dire ce reflet d’une beauté qui aurait pu se perdre- n’est rien d’autre que la 

mondialité. Ils [frères migrants] suivent non pas les magnétismes terrestres que mobilisent les 

animaux, pas seulement le sillage des marchandises, le musc des capitaux, les lieux fantasmés 

où le capitalisme accueille encore des travailleurs…Non. Imaginons ceci : ils suivent aussi les 

signes d’une intuition qui leur défait les horizons. », p.58-59. La présence même de la musique 

et l’attention portée aux sons et aux musiques participent à cette ouverture des horizons.  

  



Synthèse des missions réalisées à l’institut ARI 

Février 2019-Juin 2020 

 

 

Le développement de l’institut ARI  

 

Outre ma mission d’enquête de terrain, j’ai activement participé au développement du 

jeune institut ARI inauguré officiellement en octobre 2018, et dont l’équipe de recherches sur 

la période de février 2019 à janvier 2020 était composée de Denis Laborde et de moi-même, 

avant l’arrivée en février 2020 d’Alexandra Ena, monteuse et réalisatrice travaillant 

précédemment à CNRS Images. Sur la période de mon post-doctorat, l’institut ARI a organisé 

ou coorganisé de nombreux événements : une journée d’étude internationale (journée 

d’Informatique Musicale à l’occasion desquelles les chercheurs et chercheuses ont été 

accueilli(e)s à la mairie de Bayonne), un colloque international sur les pratiques musicales des 

personnes en situation de migrations forcées (en collaboration avec la Columbia University de 

New York), le colloque annuel de l’Ethnopôle Basque (en collaboration avec l’Institut Culturel 

Basque, le partenaire pour l’Ethnopôle) et une université d’été franco-allemande d’une 

semaine ; des événements pour lesquels j’ai contribué au niveau de la programmation 

scientifique, de la gestion administrative, de la logistique et de l’identité visuelle. Ces 

événements sont recensés sur le site internet de l’institut, que j’ai en partie animé : 

https://ari.hypotheses.org/.  

 

La programmation du festival Haizebegi  

 

Je conçois mon travail de chercheuse dans une démarche pluridisciplinaire qui tente de 

construire des relais et des collaborations avec des acteurs extérieurs au monde de la recherche.  

Une autre activité étroitement liée à ma mission de post-doctorat a donc été la production 

scientifique et artistique d’une partie du festival Haizebegi Les mondes de la musique qui s’est 

tenu 10 au 20 octobre 2019, mais également la préparation de l’édition 2020 qui malgré la crise 

sanitaire est maintenue du 8 au 18 octobre. Pour l’édition 2019, j’ai initié un partenariat avec le 

festival international du film documentaire Fipadoc à Biarritz, mis en place des ateliers et des 

rencontres avec les invités du festival au collège Albert Camus de Bayonne, organisé trois 

concerts et un bal au gaztetxe de Bayonne, ce dernier dans la perspective de recherches 

naissantes en anthropologie de la danse qui associent cartographies des territoires et collectes 

des pratiques dansées (voir notamment le projet « Territoire dansé » porté par Laurence Cuny 

et Caroline Fontana dans la Drôme, ou l’initiative Le Bal de Bellevue née à Nantes).  

 

Ci-dessous, une synthèse plus condensée de mes activités au sein de l’institut : 

 

 

RECHERCHE 

 

Mission de recherches intitulée "Musiques, migrations, territoires au sein de l'Union 

Européenne". Ethnographies à Bayonne (centre Pausa) et Saint-Sébastien (gaztetxe 

Txantxarreka) de février 2019 à juin 2020 (mars 2020 pour Saint-Sébastien en raison de la 

fermeture des frontières lors de la crise sanitaire de la Covid). Ethnographie en Pologne, à 

Krynica, entre février et mars 2019. 

 

 



VALORISATION DE LA RECHERCHE 

 

Participation à des colloques internationaux (août 2019 à l’Université de Poznan, en Pologne, 

et mars 2020 à la Columbia University, à New York) 

Publications : réécriture de la thèse de doctorat et contrat de publication signé en février 2020 

avec l’éditeur Musica Falsa (livre à paraître au premier trimestre 2021) ; publication d’un article 

dans les Cahiers d’Ethnomusicologie n’32, revue à comité de lecture.  

 

DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE au sein de l’institut 

 

Construction d’un partenariat de recherche avec la Pologne. Rencontre d’anthropologues et de 

sociologues de l’université de Jagellone à Cracovie et de l’université de Poznan travaillant sur 

les migrations (invitation de deux chercheurs à Bayonne en mai 2019, et de cinq chercheurs et 

étudiants durant l’université d’été en septembre 2019). Invitation de chercheurs à l’institut ARI. 

 

Prise de contact et construction d’un partenariat avec le festival du film documentaire Fipadoc 

à Biarritz (réunions, programmation d’un film sélectionné au Fipadoc 2018 à l’ouverture de 

festival Haizebegi Les mondes de la musique 2019, en présence de François Lioret, chef du 

bureau des films Fipadoc) 

 

Interface entre l’institut ARI et l’Ethnopôle Basque, label du Ministère de la Culture qu’ARI 

coordonne avec l’Institut Culturel Basque. Réunions mensuelles avec les membres de l’Institut 

Culturel Basque en vue de l’organisation du colloque de juin 2019 

 

Interlocutrice de la structure Lacq Odyssée Centre de science et technologie dans le cadre de la 

participation d’ARI au Village des Sciences et de la Fête de la Science 2019 (réunions 

régulières) 

 

Co-programmation scientifique des journées et colloques (colloque "Musical practices in 

situation of forced migration en mai 2019, colloque annuel de l'Ethnopôle Basque en juin 2019) 

 

Suivi du projet européen Music Migratory Manifesto du label Creative Europe auquel ARI 

participe (première réunion des participants à Bruxelles en février 2019) 

 

Accueil de chercheurs à ARI (notamment le sociologue Francis Chateauraynaud et une 

quinzaine de chercheurs en novembre 2019 pour des journées d’études sur le programme 

informatique de sociologie pragmatique Prospero ) 

 

 

ENSEIGNEMENT  

 

Co-animation du séminaire « Musiciens, opérateurs culturels et anthropologues » à l’Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales de novembre 2018 à juin 2019 

Enseignement en décembre 2019 au Master d’anthropologie de l’université de Saint-Sébastien 

(8 heures) 

 

Encadrement d’un étudiant en master de musicologie en stage un mois à ARI en mai 2019 

 

Encadrement d’une stagiaire aspirante ethnologue de Seconde pendant une semaine en juin 

2019 



 

ADMINISTRATION  

 

Co-animation avec Denis Laborde du site internet de l’institut ARI : https://ari.hypotheses.org/.  

Recherches logistiques en vue de la réservation de billets d’avion et de train, de nuits d’hôtel et 

de traiteurs/nourriture pour les chercheurs et artistes invités à l’institut ARI (colloques, journées 

d’étude, université d’été, festival Haizebegi) 

 

Suivi administratif des documents liés à cette logistique, alors à remettre à Florence Delteil, 

administratrice du centre Georg-Simmel (UMR 8131 EHESS-CNRS), dont l’institut ARI 

dépend jusqu’en janvier 2020.  

 

Traduction et accompagnement des chercheurs et invités non francophones.  

 

Coordination de l’identité graphique d’événements (une affiche créée en collaboration avec une 

graphiste et une autre avec un artiste plasticien, respectivement pour la journée d’étude des JIM 

et le colloque sur les musiques et les migrations organisés tous deux à ARI en mai 2019) 

 

 

FESTIVAL HAIZEBEGI 2019 – chargée de production bénévole 

 

*Chargée de production pour les événements suivants, à ma propre initiative : 

 

Concert du trio Nasme (Syrie, Pologne, Mexique) au cinéma d'art et d'essai l’Atalante (10 

octobre) 

 

Ateliers de tango avec Patricia Nardini (Association Tango Barrio, Bayonne) au collège Albert 

Camus et sur la place des Gascons (16-18 octobre), aujourd’hui entrés dans le cadre du project 

éducatif de l’établissement « Que je sois fille ou garçon », soutenu par le département. 

 

Grand bal du gaztetxe du 18 octobre (conférence dansée de mutxiko, concert du duo Adar de 

François Bibonne et Maider Martineau, nuit dansante avec l’association le Bal du Samedi Soir) 

 

Concert cubain du quartet de Denis Barzaga Ilizastiqui de Donosti (19 octobre) 

 

*Entretien réalisé et publié dans Haizebegi, revue annuelle d’anthropologie de la musique, avec 

Victor Gabriel Vargas Filgueira, premier conseiller de la Communauté Indigène Yagan 

Paiakola de la Terre de Feu.   

 

*Soutien logistique (mise à disposition de la voiture personnelle, préparation de repas) 

 

 

 

 


