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Visages
humains

Le projet initial de cet ouvrage collectif, et des très nombreux ateliers d’écriture 
qui en ont permis la réalisation, était de donner la parole aux jeunes migrants, 
de leur permettre de raconter leur parcours de vie, au pays, avec les raisons du 
départ et du déchirement, l’arrivée en Belgique, et le parcours du combattant, 
les conditions de la survie, vécus depuis lors. Avec le noyau des jeunes témoins, il 
nous a semblé indispensable, ensuite, d’élargir le propos à d’autres témoins, qui 
connaissent un véritable parcours du combattant, qui s’organisent, qui luttent 
pour réclamer leurs droits. C’est ainsi qu’a pris figure ce livre, rassemblant 
la parole de personnes aussi diverses que Youssef, lycéen venu étudier en 
Belgique, à 16 ans, que Dieng Thierno Yéro, un des responsables de « Voix des 
Sans-papiers », qui a laissé sa jeunesse et sa famille au pays, que Pierre, qui 
a connu un long parcours de lutte au Maroc, comme militant, photographe et 
vidéaste, que Mamadou, figure de la lutte pour la dignité en Grèce, où il a été 
la cible des néonazis d’Aube Dorée, que Saïdou, jeune écrivain et peintre, que 
Fanta, femme migrante ayant connu les horreurs de la dictature, le viol, l’exil 
sans ses enfants… Vingt-cinq histoires singulières, vingt-cinq visages humains, 
à opposer à la logique glaciale des « plus-values », des statistiques, des quotas, 
de la peur fantasmatique entretenue par d’aucuns. Vingt-cinq visages emprunts 
de dignité, de volonté de se battre, de résister contre l’injustice, d’être déjà 
ces citoyens pleins et entiers dont on leur refuse le titre. Vingt-cinq visages 
humains à opposer à la déshumanisation dont sont victimes les migrants, dans 
les discours politiques et médiatiques. Saluons ici le courage extraordinaire de 
ces adolescents, de ces femmes, de ces hommes, qui affrontent le désespoir, 
l’angoisse, la faim, la précarité extrême, et qui trouvent encore la force de venir 
raconter, avec le sourire, et le souci de toucher les autres, des vies pleines de 
blessures, de mort, de chaos, mais aussi de détermination et d’espoir.

Une initiative de l’association « SOS Migrants » et de l’asbl « Interpôle », en partenariat 
avec le « Kids Parlement », « Bruxelles Laïque », « Synergie 14 », le « Mouvement des 
Sans-papiers – Collectif Ebola », la « Voix des Sans-papiers », le Collectif des Afghans, le 
Collectif « Mobilisation Groupe 2009 », le Comité des travailleurs sans-papiers de la CSC,  
le Collectif « Victimes de la régularisation 2009 », le Collectif des Latinos, le Comité des 
Femmes.
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