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RÉSUMÉ COURT
Une permanence de sans-papiers dans le quartier de Belleville à Paris est l’unique décor choisi
pour peindre les difficultés rencontrées par les étrangers désireux de faire leur vie en France.
RÉSUMÉ LONG
Une permanence de sans-papiers dans le quartier de Belleville à Paris, lieu protégé où se démêlent
et se raccordent les fils des parcours de personnes migrantes. C’est le lieu où l’on s’attaque aux
murs de papiers de la préfecture en détricotant perpétuellement les lois. C’est aussi un lieu
chaleureux, de rencontres, de débats, une ruche humaine.
Au fil des semaines, les jours d’ouvertures de la permanence, le film avance dans l’histoire des
personnes migrantes. On y entend les récits tissés de vies en parallèle aux nôtres, en marge forcée
d’une légalité qu’ils se battent pour obtenir et qui leur est tout aussi obstinément refusée.
Chaque histoire privée révèle l’histoire publique. Chaque situation met en miroir les droits universels :
reconnaissance d’une identité, liberté de circulation, respect de la vie privée et de la dignité.
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INTERVIEW AVEC OLIVIER COUSIN, RÉALISATEUR :
Pendant deux ans, Olivier Cousin a filmé une permanence de personnes sans papiers à La Cimade,
dans le quartier de Belleville à Paris. C’est dans ce décor qu’il peint les difficultés rencontrées par
les étrangers désireux d’obtenir des papiers, pour continuer leur vie en France.
Comment avez-vous eu l’idée du film ?
Le hasard a voulu que je pousse la porte de l’antenne Belleville-Fessart à Paris pour régulariser
une amie. Je me suis retrouvé dans une grande salle face à Céline, Sabine, Marie-Ange et Naïla,
qui recevaient les personnes sans papiers. Leur enthousiasme et la force de leur engagement
m’ont touché. Leur lutte obstinée contre le non-respect de la loi. J’étais admiratif et respectueux.
En face d’elles, une quarantaine de personnes faisaient la queue. L’attente était longue mais,
contrairement à la file de la préfecture, c’était convivial : on bavardait, on souriait, on prenait des
nouvelles des uns des autres, on racontait sa propre expérience, on partageait de la nourriture,
on parlait du pays avec parfois des larmes, des cris. Une énergie incroyable se dégageait de cet
endroit.
Pourquoi avoir choisi le point de vue des personnes migrantes ?
Après seulement quelques jours à la permanence, j’ai découvert avec stupeur la réalité que vivent
les personnes migrantes (le regroupement familial ne fonctionne quasiment plus ; il faut avoir
travaillé illégalement en France pour obtenir le droit d’y travailler ; les personnes sans-papiers
travaillant avec une fausse carte paient des charges pour des prestations sociales dont elles ne
verront jamais la couleur – puisqu’elles n’ont pour seuls droits la scolarisation de leurs enfants et
l’aide médicale d’urgence – etc.). Les personnes migrantes sont mises dans des situations de vie
impossibles à cause de l’iniquité de la loi, l’arbitraire et le caractère discriminant des décisions de
la préfecture. Je voulais montrer cela.
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Alors que l’actualité médiatique ne cesse de parler de « crise des migrants », comment avezvous trouvé la distance nécessaire pour filmer ?
Il y a deux clichés sur les migrants : ils sont très nombreux et ils coûtent cher. Même si les scientifiques
démontent ces affirmations, de nombreux médias préfèrent véhiculer des informations qui viennent
renforcer ces stéréotypes. C’est un magma assourdissant. Je ne voulais pas entrer là-dedans. J’ai
essayé de proposer un autre regard, une autre lecture. Je voulais redescendre à une hauteur
humaine. Montrer ce que c’est, réellement, d’être sans papiers. Je voulais témoigner de ce que
je voyais, et de toutes les histoires que j’entendais. Ce film est donc là pour donner un espace de
parole à ces hommes et ces femmes, victimes ou bénévoles ; montrer la richesse extraordinaire de
ces échanges. Un condensé d’humanité.
Pourquoi le choix d’une unité de lieu alors que vous pouviez suivre des personnes dans leur
vie quotidienne ?
Suivre les protagonistes, c’est multiplier les lieux, donc multiplier les plans d’exposition. Tout est à
refaire à chaque séquence, et au bout du compte, c’est risqué parce qu’on s’attarde moins sur le
fond et le film peut paraître superficiel. Je l’ai fait pour d’autres films, mais pour ce film, l’unité de
lieu s’imposait, pour pouvoir creuser la situation des sans-papiers en France.
Pourquoi avoir choisi de filmer la permanence ?
Lors des permanences, contrairement à la préfecture, les sans-papiers se sentent accueillis et ils
parlent en confiance de leurs combats. C’est un des rares endroits où l’on peut filmer à découvert
le bras de fer qui se joue. Grâce à l’étroitesse des lieux, autour de ces tables, autour de ces papiers,
la liberté des échanges n’y a pas son pareil. Chaque histoire est déjà un film en soi. On a sous les
yeux une illustration patente de la réalité que la France propose aux étrangers qui souhaitent s’y
installer.
La permanence c’est aussi ses bénévoles. Et le film s’attache aussi à décrire leur travail.
Quel est-il ?
La permanence fonctionne avec une dizaine de bénévoles. Céline, Marie-Ange, Jean, Marie-Jo,
Dominique sont de jeunes retraités. Naïla, Amandine, Jérôme, Sabine, Laure sont avocats, profs
et bien d’autres activités. Ils sont à la permanence depuis quelques années. C’est à eux d’informer
les migrants sur la loi française, de les aider, et aussi de faire face au manque de solutions. Ils les
écoutent, ils téléphonent aux avocats, aux familles, aux patrons, aux tribunaux, aux associations
d’aide pour le logement, etc. Mais ils sont aussi là pour discuter, créer du lien. On le voit bien avec
la scène avec Naïla.
Quand elle dit à Mariam de garder son travail malgré le coté illégal, il y a une interaction
humaine ; on sort de la relation utilitaire.
Pourquoi vouloir parler des bénévoles ?
Les bénévoles donnent aux personnes migrantes une autre vision de la France, par leurs actes,
leur présence, leur écoute. Ils montrent une autre politique d’accueil. Ils donnent une autre lecture
de la loi, plus positive. Les bénévoles sont admirables, à aucun moment je n’ai eu l’impression
d’être à coté de « dames patronnesses » qui agissaient pour avoir bonne conscience. Ils agissent
et réagissent en professionnel. Je filme leur travail, leur courage. La bataille juridique et politique
à laquelle ils se livrent, dans ces murs non-subventionnés.
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Vous présentez le film comme un film politique et non un film militant. Pouvez-vous
expliquer ?
Le film militant véhicule un mot d’ordre, une propagande ; le film politique montre une réalité
sociale. Il est politique parce qu’il concerne la « polis », la cité, l’ensemble des citoyens. Pour moi,
il n’y a pas de propagande dans ce film. On parle de la loi et de situations concrètes. Mais le film
interroge le spectateur : quelle société voulez-vous ?
Qu’est-ce que cela implique à la caméra et au montage ?
Chaque situation a une tonalité, une configuration et une dynamique différente. On sent que
certains y croient parce que c’est le début ; que d’autres sont épuisés. On le voit sur leurs corps,
leurs visages. Pour montrer la diversité des situations, j’ai fait varier les places des personnages
dans le cadre.
D’où le choix de la caméra portée ?
Oui. Mais j’ai aussi choisi la caméra portée parce que je pense qu’elle rend l’énergie et l’ambiance
de la permanence. Elle me permet d’être avec les personnes plutôt qu’en face d’elles, caché
derrière le matériel. Elle me permet de partager avec eux, sans être intrusif. Elle me permet aussi
d’être plus réactif face à ce qui se passe, de privilégier la narration à la « belle » image. Ça me
semblait la forme juste : filmer leur beauté, leur sensibilité, leur fragilité ; mais pas les enfermer
dans le cadre.
Le « tremblé » de la caméra, c’est leur fragilité ?
C’est aussi un frémissement : ma place, mes réactions, ma pensée au moment du tournage. Je
suis là mais on ne me voit pas. Je suis à l’intérieur de l’échange. C’est ce qui porte l’émotion, il me
semble. Je crois et j’espère que c’est la porte d’entrée pour le spectateur.
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À PROPOS DU FILM
Le film Murs de papiers de Olivier Cousin pose un regard sur les personnes en situation de migration
à hauteur d’hommes, de femmes, d’enfants. À travers une permanence d’accompagnement
juridique de La Cimade, les personnes sont rendues visibles, dans l’attente de leur régularisation,
coincées dans un labyrinthe administratif aberrant. Les situations restituées entre quatre murs
s’inscrivent dans le contexte de discours politiques enferrés en France (et ailleurs) dans des logiques
de stigmatisation, voire de rejet de l’autre. De manière salvatrice, ce film porte haut et fort des voix
de personnes étrangères, loin des clichés et des amalgames qui circulent comme de visqueuses
tâches d’huile entre certains médias et réseaux sociaux. Parce que l’hospitalité est constitutive de
notre humanité, parce qu’accueillir, ouvrir et écouter, promettent toujours mieux que fermer, nier
et ignorer.
Les visages de femmes, d’hommes et d’enfants : créer du lien entre des situations distinctes
Au-delà de la déconstruction du clivage entre le bon réfugié et le mauvais migrant (économique),
le film souligne la diversité des conditions de ceux que l’on nomme à l’arrivée les «sans-papiers».
Les trajectoires sont différentes mais ici chacun tâtonne, se cogne, pour trouver sa place. Sans titre
de séjour, les défis sont énormes pour avoir un toit, une formation, un emploi… Il ne s’agit pas
que de surmonter les barrières liées à l’arrivée en France. Le film montre comment la présence des
personnes en situation de migration est conditionnée, dans le temps long, par des catégories
politico-administratives qui ne rendent pas compte de la diversité des situations. Les trajectoires
basculent ainsi rapidement dans l’irrégularité. L’urgence et la réactivation d’une politique de
l’accueil apparaît comme la seule issue pour lutter contre les préjugés et mettre fin à la détresse
qui jaillit des récits.
Les moteurs du départ et de l’exil ; les peurs, les joies, les forces de la nouvelle vie
Les conditions de vie difficiles dans les sociétés quittées (pauvreté, guerres, conflits, sécheresse,
conditions naturelles dégradées, discrimination…) constituent les moteurs de la mise en migration.
Les motivations de l’insertion en France sont le plus souvent entremêlées. Le point commun réside
dans la recherche de perspectives pour soi et les personnes restées au pays, en y envoyant de
l’argent. Vivre en France impose aux personnes en migration de lutter pour avoir droit à une
vie normale. Le film rend également compte aussi d’un moteur fort souvent passé sous silence :
l’espoir de donner une vie meilleure à ses enfants, de transmettre et donner accès à une éducation
différente de celle que l’on a reçue.
Rendre la vie impossible
Les visages restitués dans le film se battent, avec plus ou moins de constance et de ressources,
pour l’obtention d’un titre de séjour qui leur permettra de faire reconnaître leur présence, leur
travail, leur famille… Sans le sésame du titre de séjour, les personnes en situation de migration sont
cantonnées aux marges de nos sociétés, reléguées dans des emplois précaires indispensables aux
activités de notre société (nettoyage, surveillance, aide à domicile, etc.). Le travail est réalisé avec
le consentement des patrons en laissant la porte ouverte à de nombreuses formes d’exploitation.
Travailler ainsi impose aux uns et aux autres de cacher leur identité ou de la transformer. La
dissimulation est d’ailleurs sans cesse suspectée par les services de préfecture lorsque les dossiers
sont examinés. Certaines personnes arrivées mineures, sans aucune attache ailleurs qu’en France,
peuvent ainsi se retrouver au bout de dix ans de présence en France en situation irrégulière malgré
l’ancrage, les liens, la formation, l’intégration…
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L’acharnement administratif
Le film se déroule entièrement dans les locaux d’une permanence de La Cimade mais les préfectures
y sont incessamment présentes. Aller à la préfecture et régulariser les situations constituent
l’horizon d’attente de la permanence. Malgré la chaleur et l’énergie indéniables qui caractérisent
les échanges entre bénévoles et personnes en migration, la préparation des demandes de
régularisation est toujours longue, périlleuse et souvent pénible. L’incertitude demeure. Les
préfectures n’ont pas toutes les mêmes pratiques, de nombreuses décisions ne sont pas de plein
droit, les lois évoluent vite, les délais d’attente sont interminables… Comment ne pas y voir un
gâchis d’énergie, de moyens humains, de moyens financiers de la part de notre État ?
Tout ce temps, toute cette énergie, tout ce travail d’hommes et de femmes impliqués dans ces
décisions administratives ou de justice administrative, tous ces moyens financiers, pourraient être
réinvestis de façon positive, pour des politiques publiques en faveur de l’accueil, de l’intégration…
Tant de défis de penser autrement, pour faire autrement.
LE COÛT DE L’IMMIGRATION
Deux économistes spécialistes des questions de migration, Xavier Chojniki et Lionel Ragot,
démontent certaines idées reçues dans leurs travaux, notamment dans l’ouvrage « On entend dire
que… l’immigration coûte cher à la France. Qu’en pensent les économistes ? » (paru en 2012).
Non, les immigrés ne prennent pas l’emploi des Français ! Les travaux d’économistes montrent
que la relation empirique entre présence d’immigrés sur le marché du travail et taux de chômage
est faible. La présence des immigrés sur le marché du travail se caractérise par des logiques de
complémentarité et non de concurrence. Le travail des immigrés est une source de dynamisme
économique. Non, l’immigration ne coûte pas cher aux Français. Même si les personnes en situation
de migrations perçoivent plus d’aides au logement, de RSA et d’allocations familiales que les
natifs, ils perçoivent moins de prestations pour ce qui est de l’assurance maladie et de l’assurance
vieillesse (les postes les plus élevés de la protection sociale). Leur apport est par ailleurs conséquent
en termes de cotisations sociales, de taxes sur la consommation, de CSG et d’impôts. Les travaux
d’économistes spécialistes de ces questions sont unanimes : l’apport net est positif.
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OLIVIER COUSIN est diplômé de l’École nationale de cinéma Louis Lumière. Il a été caméraman sur
de nombreux films et a aussi réalisé plusieurs documentaires. Il réalise son premier documentaire
«Homemade» en 2006 qui est sélectionné au Festival International de Cinéma de Marseille en
compétition premier film. En 2007 et 2011, il co-réalise 2 documentaires «Firminy, le maire et
l’architecte» et «Le dernier chantier» qui interrogent déjà des valeurs de justice sociale. C’est sur
son précédent documentaire «Un toit sur la tête « consacré à l’hébergement des sansabri qu’il a eu
ses premiers contacts avec des sans-papiers. C’est le combat mené pour l’obtention des papiers
dépassant celui de l’hébergement qui l’a poussé à prendre contact avec une permanence de sans
-papiers. Impressionné par la lutte des bénévoles contre le non-respect de la loi, Olivier s’engage
à son tour comme bénévole.
AUTEURS & CIES est une association créée par un collectif d’auteurs dans le but de développer des
projets audiovisuels et multimedia. En 2018, Auteurs & Cies a aussi accompagné le film «Lumières
sur la Ville», coproduit par les Films du Tambour de Soie et Arte France, et produit l’installation du
même nom présentée à la «Nuit Blanche».
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