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La géographe a écrit les Damnées

de la mer, un ouvrage qui retrace

le parcours de femmes qui

ont traversé la Méditerranée. P. 14

CAMILLE SCHMOLL

«Les migrantes ne sont pas
que des victimes. Elles sont

actrices de leur trajectoire»
Après dix ans de terrain, la géographe a écrit les Damnées de la mer , un ouvrage

dans lequel elle retrace le parcours de femmes qui ont traversé la Méditerranée.

Une réflexion critique et féministe à partir de récits rares, particulièrement précieuse

à l’occasion de la Journée internationale des migrants.

C’est le cœur de votre ouvrage
les Damnées de la mer (1) : il existe

peu de récits de femmes mi-

grantes, ni de recherche

sous ce prisme, pour-

quoi ? Sont-elles moins
intéressantes ? Moins nombreuses ?

CAMILLE SCHMOLL Il est vrai que les cher-

cheurs et les chercheuses travaillent
moins la question des migrations fé-

minines que celle des migrations mas-

culines, même si mon livre s’inscrit
dans la continuité d’autres travaux

d’historiennes et desociologues, depuis

trente ans, sur la part des femmes dans

l’immigration. Or, lesfemmes migrantes

sont plutôt majoritaires en Europe, et

constituent presque la moitié des mi-

grants dans le monde (48 %). Mais ce

sont souvent les récits dont on parle le

moins. Du coup, nous restons encore

attachés à des clichés, à une représen-, p
tation de la femme migrante qui ne serait pas

forcément une travailleuse, ni une personne

autonome, c’est-à-dire qui partirait seule et non

en suivant un mari. C’est complètement lié aux

représentations binaires que nous pouvons avoir

desgenres, avec l’idée d’une femme attachée au

foyer, à la sédentarité, et d’un homme qui par-

tirait chercher l’aventure. Pourtant, si on com-

mence à s’intéresser à la situation des femmes

en migration, on voit que celle-ci est extrême-

ment diverse, et les profils très différents. Elles
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viennent de nombreux pays, tout comme les

hommes, et leur migration même est le signe

d’une transformation de la place des femmes

dans les sociétés de départ.

Durant leur parcours, ces femmes subissent un

continuum de violences, peu prises en consi-

dération lors de l’examen des demandes d’asile.
Quelle est la part de responsabilité des poli-

tiques migratoires européennes ?

CAMILLE SCHMOLL Il faut rappeler le contexte po-

litique de ces migrations, avec le durcissement

despolitiques migratoires européennes. Certains

chercheurs parlent d’illégalisation aujourd’hui
des trajectoires migratoires. Par le passé, on ar-

rivait en Europe par avion ou par voiture, avec
un visa ou des papiers en règle. Aujourd’hui, il y

a une dynamique d’illégalisation qui fait que cette

trajectoire est depplus engplus, longue,pde plus enp

plus dure, de plus en plus coûteuse.
C’est dans cecontexte qu’il faut aborder

le continuum deviolence. On a souvent

tendance à stigmatiser les autres pays,

les passeurs, etc. Or, il m’intéressait de

montrer comment ce continuum de

violence est, avant toute chose, le fruit

d’une politique migratoire qui force les

gens à prendre la route dans les pires

conditions possibles. Si lesgens avaient

les moyens et la possibilité d’accéder
à un visa, ils ne viendraient pas dans

de telles circonstances.

Cesviolences, par ailleurs, ne s’arrêtent
pas une fois ces femmes arrivées au

camp d’accueil…
CAMILLE SCHMOLL Les migrantes ont

toutes subi des violences sexuelles,

elles ont toutes été violées et arrivent souvent

enceintes du fait de ces violences. Il s’agit à la

fois de violences spécifiques dues au fait d’être
une femme, et de violences généralisées qui

touchent toutes les personnes qui entreprennent

cette route. Souvent, elle existe dès le départ

(violence domestique ou liée à une situation de

guerre), et va déclencher le fait de partir. Ensuite,

cette violence s’égrène au fil du trajet, jusqu’à
l’arrivée en Europe, où malheureusement elle

ne cessepas. C’est à la fois une violence physique,

brutale, mais aussi une violence lente et symbo-

lique. En Europe, si ces femmes sont en théorie

à l’abri desagressions terribles qu’elles ont subies

pendant leur trajectoire, et no-

tamment en Libye, elles vivent

en réalité une situation de sus-

pension dans des centres « d’ac-
cueil », de rétention, de

« hub », etc. Dans ces situa-

tions-là, elles ne sont pas en

mesure de se reconstruire, ni

d’aller de l’avant. C’est une vio-

lence qu’on pourrait qualifier
de douce, de lente, liée à la sus-

pension du projet migratoire. Il

leur est impossible d’avoir accès
àun certain nombre desoins. C’est complètement

fou parce qu’on parle de personnes qui ont vécu

deshorreurs. Dans la plupart des centres que j’ai
visités, quand il existe une aide psychologique,

elle est dispensée par desvolontaires qui circulent

d’un centre à un autre, une heure par mois dans

chaque lieu, rencontrant toutes les femmes : ce

n’est absolument pas suffisant. L’accès àla santé

sexuelle et reproductive est un problème énormep

pour ces femmes, comme l’accès
à l’avortement, à la contracep-

tion, aux soins pour les femmes

enceintes ou pour celles ayant

contracté des maladies en route

ou à l’arrivée. Ces femmes sont

aussi infantilisées : un comble

pour des personnes qui ont en-

trepris un tel voyage et ont fait

preuve d’une telle force de vo-

lonté ! C’est complètement pa-

radoxal : une fois arrivées en

Europe, on les assigne à la pas-

sivité, on entrave leur vie sociale, leur accès à

un travail, à une autonomie.

En quoi hommes et femmes migrants sont-ils

traités différemment par rapport à l’accès à

l’autonomie ?
CAMILLE SCHMOLL Les personnes sont placées

dans des lieux d’attente, qui sont très souvent

des lieux isolés. Ça peut correspondre à une

stratégie d’invisibilisation, comme à Malte.

En parallèle, il y a un intérêt économique, car

l’accueil est un vecteur d’emploi pour les locaux.

Il y a une accessibilité aussi à certains emplois

pour les personnes hébergées, mais segmentés

selon le genre : travaux agricoles et bâtiment

pour les hommes, travail domestique pour les

femmes. Mais depuis quelque temps en Italie,
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les ménages préfèrent avoir des femmes eu-

ropéennes (roumaines, polonaises, bulgares)

dans leurs foyers. Ça tient à une série de clichés,

inscrits dans une longue histoire d’imaginaire
exotique et colonial, et d’autant plus ironiques

et surprenants que les femmes africaines ont

été les premières à entrer dans les foyers italiens

avec la décolonisation.

Comment combattre un discours victimisant

sur les migrantes sans tomber dans le cliché

inverse présentant la migration comme une

émancipation ?

CAMILLE SCHMOLL C’est vraiment un paradoxe.

Quand on travaille sur les migrations, on est

toujours frappé par la représentation des femmes

migrantes comme victimes, alors qu’on observe

des personnes meneuses de leur trajectoire.

C’est pourquoi j’ai souhaité, au début du livre,

restituer une grande partie de la trajectoire

d’une femme. Julienne est partie parce qu’elle
subissait des violences, certes, mais elle avait

mis en même temps de l’argent de côté depuis

des années : elle était aussi dans la tactique. Je

voulais restituer la complexité des trajectoires,

évoquer cette « autonomie en tension » qui se

crée entre les difficultés rencontrées et une

volonté forte d’amélioration qui pousse ces

femmes vers l’avant. Sion ne parle que d’éman-
cipation par la migration, on rate toute une

partie d’une histoire faite aussi de violences,

d’inégalités. En même temps, si on ne s’en tient

qu’à l’image de la victime, on

ne voit pas la force qui est la leur.

L’idée est aussi de montrer

qu’aujourd’hui, les politiques

de migration marchent sur la

tête. Si on laissait un temps soit

peu d’autonomie à ces femmes

pour réaliser leurs projets, elles

s’en sortiraient mieux. Au fil de

leur trajectoire, elles ren-

contrent despersonnes qui vont

générer des opportunités, elles

vont savoir vers qui se tourner

en fonction de la situation. Elles

vont réussir à trouver du travail, retrouver des

proches qui vont les aider. Mais elles sont sans

cesse entravées dans leur trajectoire par des

politiques d’asile trop longues et trop restrictives,

qui assignent ces femmes au premier pays d’en-
trée, et les placent dans l’impossibilité de re-

joindre leurs proches ailleurs en Europe. C’est
une succession d’obstacles contre-productifs

du point de vue de la situation de ces femmes

et aussi de ce qu’elles pourraient apporter à la

société. Mais ces politiques ont malheureusement

une cohérence : faire peur aux gens, créer des

ennemis derrière la figure des migrants parce

qu’on a besoin de boucs émissaires.

Vous décrivez la migration comme une épreuve

du corps, mais ce corps peut être aussi transformé,

renforcé par la migration. Comment ?

CAMILLE SCHMOLL On considérait souvent que la

géographie politique était une question de re-

lations entre États et on observait les choses à

l’échelle internationale. Des géographes poli-

tiques inspirés par le féminisme sesont intéressés

au corps pour montrer comment regarder les

choses autrement. À l’échelle des corps des

hommes et des femmes, on a une autre lecture

possible des relations internationales, de la

situation dans le monde, en portant l’accent sur

les sensations, les émotions, les expériences. Il

me paraissait important de restituer la part des

corps dans cette histoire. C’est aussi un corps

qui vit l’expérience migratoire, un corps qui se

transforme et que les femmes transforment au

fur et à mesure de leur expérience. Lesociologue

Jean-François Laé dit : « Quand il nenous reste

plus rien, il nous reste le corps. » Le corps c’est
aussi notre « chez-nous », quand on n’a pas de

maison. C’est aussi un lieu de reconstruction,

un lieu de réassurance. J’attache beaucoup

d’importance à la fois au soin du corps par ces

femmes (leurs techniques de beauté, le rituel

corporel qui peut passer par des rituels religieux

ou alimentaires), mais aussi à la mise en scène

des corps. Il y a quelque chose à saisir dans la

façon dont ces personnes se mettent en scène

sur les réseaux sociaux qui a trait à la réappro-

priation d’une trajectoire, la réappropriation

d’une image de soi, qui permet de se réassurer

quant à la possibilité d’un horizon meilleur. Et

cela fonctionne : Internet est aussi un lieu où on

tisse des liens, où on rencontre des gens, où on

peut montrer ce qui réussit.

Dès le premier chapitre, vous citez la féministe

américaine bell hooks, puis Isabelle Stengers,

Vinciane Despret…En quoi votre approche est-elle

féministe ? Que signifie féminiser le regard en

tant que géographe ?
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CAMILLE SCHMOLL Ce que j’aime chez ces autrices,

c’est leur approche féministe et politique. Je

défends un féminisme situé, incorporé. Je veux

décrire comment la politique migratoire marque

le corps de ces femmes et comment ces femmes,

par des microtactiques, essaient de se saisir de

formes de pouvoir pour trans-

former les choses. Les rapports

sociaux de genre, mais aussi de

race jouent dans cette migration.

Pour moi, c’était très important

de me référer à bell hooks parce

qu’elle s’intéresse aussi à l’es-
pace et qu’une entrée intersec-

tionnelle est fondamentale

quand on s’intéresse aux ques-

tions de migration. Féminiser le

regard, c’est à la fois restituer la

part des femmes dans les mi-

grations, puisqu’elles n’y étaient

pasou peu, et jeter une lumière différente, sub-

vertir les discours habituels sur la migration.

Avec la perspective féministe, on ajoute la di-

mension corporelle et expérientielle, la dimension

relationnelle. Jepense ainsi à la réflexion féministe

sur le care, à cette attention à l’autre. Jedis sou-

vent que la migration est une expérience collective

parce que les femmes ne sont jamais seules. Il ne

s’agit jamais d’individus isolés: elles sont inscrites

dans des familles, dans des voisinages, dans des

relations de sororité, dans des alliances. Elles

sont toujours connectées à d’autres femmes.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

KAREEN JANSELME

(1) LesDamnées de la mer.Femmeset frontièresen

Méditerranée, de Camille Schmoll, la Découverte,

248 pages, 20 euros

«Si on laissait

un temps soit peu

d’autonomie
à cesfemmes pour

réaliser leurs

projets, elles s’en
sortiraient mieux.»

«Leur migration

même est

le signe d’une
transformation

de la place des

femmes dans les

sociétés de départ.»

LES DAMNÉES DE LA MER

ET DE LA TERRE

Enseignante-chercheure à l’université
de Paris, Camille Schmoll est aussi

cofondatrice du Groupe international

d’experts sur les migrations (Giem). Dans

cette recherche au long cours menée aux

marges de l’Europe, à Malte et en Italie,

et publiée aujourd’hui aux éditions

de la Découverte, la géographe décrit

le quotidien de ces migrantes africaines

qui ont traversé la Méditerranée, enduré

la violence, leur autonomie toujours

en tension, puis leur transformation.
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Le 13 février, à bord

du navire Aita-Mari ,

accostant en Sicile

après une opération

de sauvetage

de migrants.

G.Maricchiolo/

NurPhoto/AFP

Camille Schmoll
Géographe,

enseignante,

chercheure
à l’université
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