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H
asard de la géographie 
ou signe du destin, c’est 
à Pantin, commune au 
nord-est de Paris, que 
Carole Allemand fa-
brique depuis une ving-

taine d’années d’étonnantes figurines, 
gueules d’anges ou monstres velus, hé-
ros ou politiciens. En fond de cour d’un 
tranquille immeuble, son atelier est un 
bric-à-brac imprégné d’une odeur de 
résine, meublé de crânes, tentacules, 
pieds et mains épars, masques aux ori-
fices vides et à l’artificialité hypnotique. 
Perchées près du plafond, une série de 
Vierges Marie, statuettes impavides aux 
allures de clones, jaugent le visiteur.
La plasticienne règne sur ce royaume de 
mousse et de latex avec une satisfaction 
non dissimulée, allant de la sellette (ta-
blette pivotante) à la perceuse, de la scie 
à bois à l’étagère pour chercher ici un 
pinceau, là une mirette (outil de mode-
lage), un peu plus loin une poignée 
d’yeux bleus et verts. « Pour fabriquer 
l’impossible et donner l’illusion du réel, 
il  faut savoir sculpter, peindre, travailler 
le papier, le plastique, mais aussi connaître 
les réactions chimiques des matériaux », 
explique l’artisane touche-à-tout.
 
ARTISTE DU MOUVEMENT 
C’est aux regrettés « Guignols de l’info » 
que la jeune femme contracte le virus de 

la marionnette, alors qu’elle est encore 
étudiante. D’abord accessoiriste, elle ap-
prend beaucoup sur le tas et œuvre 
douze ans pour l’émission satirique. 
« C’est un art très spécifique, avec des 
contraintes qui ne sont enseignées nulle 
part », précise-t-elle. Il faut dire que la 
construction de marionnettes est une 
niche, pratiquée par seulement quelques 
dizaines de professionnels en France. Un 
métier sans statut ni diplôme propres, 
mais qui doit composer avec une spécifi-
cité majeure de la discipline : la mobilité. 
Contrairement à la plupart des œuvres 
réalisées en plastique, les pantins, pup-
pets et autres bamboches ne sont pas 
destinés à rester statiques. Au contraire, 
une fois sur scène, entre les mains du 
marionnettiste, ils sont soumis à une 
manipulation parfois brutale, nécessaire 
pour révéler leur expressivité. « C’est le 
mouvement qui crée le sentiment de vie et 
non la ressemblance ou le réalisme de la 
figurine », analyse Carole Allemand.
Dont une règle d’or : pour être pérenne 
et se prêter au jeu, la marionnette doit 
être solide et légère. Exit l’argile (sauf 
pour sculpter les matrices qui permet-
tront la fabrication des moules) et le mé-
tal (à l’exception de petites pièces de 
rouage), place au papier, au tissu, à la 
mousse, au plastique... Et surtout à une 
rigoureuse technique. Car réussir la mé-
canique intérieure est plus ardu que de 

La plasticienne 
Carole Allemand 
enroulée dans une 
de ses créations : 
un tentacule conçu 
pour le spectacle 
20 000 lieues sous 
les mers, adapté 
de Jules Verne 
et mis en scène 
par Christian Hecq 
et Valérie Lesort.
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Fées, chimères et macchabées. Dans son atelier pantinois, la plasticienne 
Carole Allemand fait patiemment émerger du latex, du silicone ou de la terre 
des créatures à l’inertie trompeuse – des marionnettes qui prennent vie sur 
scène, sous les projecteurs. Texte : Christelle Granja - Photos : Sophie Palmier

Pantomimes 
à Pantin

CAROLE ALLEMAND
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soigner l’esthétique. « Il est assez facile de 
faire de beaux objets  ; mais les débutants 
oublient parfois que le but premier de la 
marionnette est de pouvoir s’animer », 
relève l’artiste. Ombres, tige, fil : les mé-
thodes permettant le mouvement sont 
nombreuses. Carole Allemand a ses pré-
férées : les marionnettes à gaine – c’est-à-
dire actionnées directement par la main 
du comédien, qui glisse son bras dans le 
corps  – et celles de type bunraku, avec 
deux ou trois manipulateurs, souvent 
habillés de noir, qui font bouger chacun 
une partie du corps. Dans les deux cas, le 
pantin doit être adapté à un répertoire 
de postures et des gestes précis. Pour 
pallier les imprévus, une seule solution : 
multiplier les crash tests ! En atelier, les 
créatures sont malmenées, lancées, tri-
turées pour éprouver leur résistance. 
« C’est un challenge très excitant. Sur 
scène, il faut que ça marche du premier 
coup. Alors au début, on tâtonne mais, avec 

l’expérience, on apprend vite à trouver la 
technique la plus adaptée à l’effet souhai-
té », explique la confectionneuse aguerrie.
 
CHEF ALCHIMISTE 
Mais de l’atelier aux feux des projecteurs, 
le chemin est long ; la marionnette est un 
art de la patience. Comme en cuisine, il 
faut respecter les quantités, les temps de 
pause, les spécificités physiques de 
chaque ingrédient... Et savoir éviter la 
faute de goût ! Comptez trois semaines 
en moyenne pour la construction d’une 
pièce unique. « Une semaine de taille et de 
sculpture, une semaine pour assembler 
les mécanismes et une semaine pour les 
finitions. » Parfois, pour réussir des effets 
spécifiques, il faut aller chercher des ma-
tériaux moins utilisés : soie, plastique, 
fourrure... Et quand cela ne suffit pas, la 
plasticienne se fait chimiste et fabrique 
elle-même des mousses synthétiques à 
la structure alvéolaire ultra légère.

“C’est le 
mouvement 
qui crée 
le sentiment 
de vie et non 
la ressemblance 
ou le réalisme 
de la figurine.”
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l’étuvée », précise-t-elle. L’usage d’un 
moule, qu’il soit en silicone, en latex ou 
en fibre de verre, permet de multiples ti-
rages. La taille directe sur mousse a 
d’autres avantages : elle est légère et très 
résistante. « La fabrication doit anticiper 
l’usage, accélérateur d’usure. Il faut pen-
ser à une peinture qui ne s’écaillera pas 
aux premiers mouvements, à une drisse 
qui ne s’usera pas contre une pièce de mé-
tal non polie », prévient Carole Allemand. 
L’étape de construction terminée, le 
spectacle peut enfin commencer. La ma-
rionnette échappe à sa créatrice pour 
vivre entre les mains du manipulateur, 
sur scène, face au public. « C’est un plaisir 
formidable de voir mes réalisations se 
charger de personnalités et de possibilités 
de vie que je n’avais su leur donner et aux-
quelles je n’avais même pas pensé... Voir 
mes marionnettes prendre vie me rend très 
heureuse », confie la plasticienne.

FÉE DU SPECTACLE VIVANT 
Si elle a fait ses armes avec la télé, Carole 
Allemand multiplie aussi les collabora-
tions prestigieuses avec le milieu du 
spectacle vivant – du metteur en scène 

En cet après-midi de juillet, alors que 
l’orage qui gonfle menace de crever sur 
son atelier, Carole Allemand scrute le 
ciel, ferme un velux et nous propose une 
démo. S’équipant d’un masque et de 
gants, elle sort deux grands pots du pla-
card et verse de petites quantités de li-
quide dans le récipient d’une balance 
électronique. Elle touille l’ensemble et 
transvase la mixture dans un moule en 
résine badigeonné de vaseline. « Ne reste 
plus qu’à laisser reposer ! » Un demi-café 
plus tard, la matière a gonflé et durci. 
Comme un gâteau. On y met un doigt, 
c’est spongieux. La spécialiste procède à 
un délicat et rapide démoulage. Un vi-
sage blanchâtre surgit du néant, nous 
fixant de ses yeux creux.
Des techniques, il y en a presque autant 
que des marionnettes. Pour les formats 
de type « Guignols de l’info », la fabri-
cante privilégie la mousse de latex, une 
matière souple et élastique. « Dans un 
grand batteur, je verse le latex, un agent 
moussant, un épaississant… et enfin un 
gélifiant, énumère notre chef alchimiste. 
Puis le mélange est coulé dans un moule. Il 
cuit à 100 degrés pendant quatre heures à 

  (À gauche) 
Comme en cuisine, 
la confection de 
marionnettes exige le 
respect des étapes de 
fabrication : d’abord, 
on badigeonne 
le moule en résine 
de vaseline ; on y coule 
ensuite la mixture 
chimique soigneuse-
ment mélangée ; enfin, 
on laisse reposer 
et gonfler… 
C’est bientôt prêt !

  (En bas) 
La magie a opéré : 
après un rapide 
démoulage, un 
visage en mousse 
synthétique apparaît. 
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Philippe Genty à la compagnie Les Anges 
au plafond ou à la Compagnie 14:20… 
Pour la marionnettiste Bérangère 
Vantusso et son spectacle L’Institut 
Benjamenta, elle façonne avec sa com-
plice Einat Landais des créatures à 
l’hyperréalisme héritier de Ron Mueck, 
qui sont présentées en 2016 au festi-
val d’Avignon. La même année, les 
monstres marins du classique de Jules 
Verne 20 000 lieues sous les mers, qu’elle 
fabrique en duo avec Valérie Lesort pour 
la Comédie-Française, lui valent le 
Molière de la création visuelle.
Mais cette intermittente du spectacle 
ne s’interdit pas des incursions du côté 
de la magie, un univers proche de celui 
de la marionnette, avec ses masques, 
ses accessoires et surtout sa pratique 
de l’illusion. Dans les deux cas, il s’agit 
bien de faire disparaître l’artifice, pour 
créer la magie du moment  ; de rendre 
invisible, aux yeux du public, la méca-
nique, pour permettre à l’alchimie 
d’opérer.

« Les techniques évoluent, les effets spé-
ciaux se développent, mais je crois que la 
marionnette est irremplaçable dans le 
spectacle vivant, car elle a une puissance 
d’évocation, une poésie qui 
n’appartiennent qu’à elle », 
défend la créatrice. Émanci-
pée du réel, la marionnette 
est plus libre qu’un comé-
dien ; sans la contrainte de la 
chair, elle s’autorise beau-
coup plus. Les  truculents 
« Guignols de l’info », qui ont 
tant contribué à changer 
l’image enfantine de la ma-
rionnette, auraient-ils été 
aussi mordants s’ils avaient 
été interprétés par des ac-
teurs ? Carole Allemand a une idée de la 
réponse... « Comme tout art, la marion-
nette raconte une vérité plus forte que le 
réel. Tant qu’il existera des artistes et du 
spectacle vivant, il y aura des fabricants de 
marionnettes », conclut-elle. 
En savoir + : caroleallemand.com
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“La marionnette est 
irremplaçable dans le 
spectacle vivant, car 
elle a une puissance 
d’évocation, une poésie 
qui n’appartiennent 
qu’à elle.” 
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  (À gauche) 
L’artisane face à 
l’une des marion-
nettes du spectacle 
20 000 lieues sous 
les mers qui lui 
a valu le Molière 
2016 de la création 
visuelle. 

(À droite)    
Carole Allemand 
au côté d’une de 
ses créations au 
réalisme troublant, 
dans son atelier 
de Pantin.
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Explorateur au moins autant qu’architecte, 
Gilles Ebersolt a fait de la cime des arbres 

son terrain de jeu. Ses habitats arrimés 
sur la canopée offrent aux biologistes et 

botanistes de précieux postes d’observation. 
Cet été, il accompagne la construction d’une 
surprenante cité suspendue. Rencontre avec 

un inventeur féru de navigation sylvestre. 
Christelle Granja

Perché
sur la 

canopée

ARCHITECTURE SYLVESTRE

L
e jour de la fête nationale, au  parc des 
Tourelles d’Évry (Essonne), une vision 
troublante attendait ceux qui levaient 
les yeux vers le ciel : une ville suspendue 
dans les arbres. À quelques mètres du 
sol, plus de 500 étudiants et passionnés 

d’architecture venus des quatre coins de la planète ten-
daient sangles, filets et toiles de parapente entre les 
branchages pour habiter et refaire le monde à hauteur de 
pic-vert. Ces « arboricoles » enthousiastes, semblant 
échappés d’une fiction d’Italo Calvino, ont été réunis le 
temps d’un week-end par l’association d’architectes 
Bellastock, qui organise chaque été un festival dédié à la 
création collective d’une ville éphémère. L’onirisme 
aérien de l’édition 2018, placée sous le signe de la forêt, 
n’était pas étranger au parrainage d’un certain Gilles 
Ebersolt... Depuis plus de trente ans, ce bâtisseur a 
troqué les contraintes de fondations statiques pour celles 
du sol mouvant et vivant créé par les branches des plus 
hautes strates de la forêt. « J’interviens sur un écotone, 
c’est-à-dire un écosystème habité, très fragile au niveau 
structurel. C’est évasif, incertain et très aléatoire », 
explique-t-il. Ses prototypes d’abris ultra légers per-
mettent à des scientifiques chevronnés d’étudier la 

L ’ A R T  &  L A  M A T I È R E

92 SOCIALTER N° 30 août - septembre 2018

©
 G

ille
s E

be
rs

ol
t

092a093_Socialter30_ART&M_Cabanes perchées v 4.indd   92 27/07/2018   14:21



richesse des forêts tropicales primaires du Brésil, de Guyane, 
du Gabon, de Madagascar ou encore du Panama. Au parc des 
Tourelles, pour Bellastock, Gilles Ebersolt a apporté aux 
jeunes festivaliers des filets et cordages, mais surtout son ex-
pertise de l’habitat suspendu. L’architecture d’aujourd’hui 
gagnerait-elle à s’inspirer de ses cabanes haut perchées, 
dignes des rêves d’enfants les plus déraisonnables ? « Notre 
volonté est d’expérimenter avec les bâtisseurs de demain 
d’autres méthodes de fabrication – originales et écologiques – 

pour la ville et  l’aménagement du territoire. La forêt a beau-
coup à apprendre à l’architecture, c’est  un réservoir de 
savoirs ! », défend Antoine Aubinais, coordinateur du festival 
et cofondateur de Bellastock. 
Pour Gilles Ebersolt, l’essentiel est ailleurs, dans la naviga-
tion sensorielle et poétique sur la canopée, à bord de ses ins-
tallations entre ciel et terre. Monter tout 
en haut des arbres pour voir autrement : 
chez cet amoureux des cimes, la  passion 
de l’enfance a grandi avec l’homme. « Au-
jourd’hui, il n’y a plus de terres vierges à 
découvrir –  à moins d’aller très profond 
sous l’eau ou dans la terre, ce qui n’est pas 
simple... Mais l’immense océan vert créé par 
le sommet des forêts reste inconnu. C’est 
cette exploration nouvelle, à portée de 
main, qui m’attire profondément », explique-t-il. Dans son 
atelier du 17e arrondissement parisien, ce spécialiste de l’ar-
chitecture hors-sol sort croquis, photos et plans de réalisa-
tions passées ou en devenir. Dès le milieu des années 1980, 
son projet de fin d’études, jugé fou par beaucoup, prend 
forme : ce sera le très médiatisé Radeau des cimes, une incon-
grue structure habitable flottant au faîte des arbres. Puis 
viendra l’Ikos, esquif minimaliste aux allures d’insecte à lon-

gues pattes, icosaèdre aux mâts en dural et au plancher en 
polyester. Autre invention habitable, autre défi technique : 
l’Étoile des cimes, dispositif biplace en fibre de carbone, ne 
compte pas une vis, mais un système de nœuds et de solides 
bouts en vectran (1), assemblés avec l’aide d’un mateloteur 
expert du montage des filets de catamarans. Une fois perché 
là-haut, il faut prendre garde à ne pas passer par-dessus 
bord : en marin de la canopée, il faut suivre les lignes de vie et 
s’accrocher aux harnais. 

Canopy stations ou Carborado... : « l’inventeur », comme l’ap-
pellent ses cadets de Bellastock, a dans ses tiroirs d’autres 
projets qui attendent des financeurs. Car si elles évoquent 
des cabanes de notre enfance, ses « maisons » dans les arbres 
n’en sont pas moins high tech et onéreuses. Le léger, le dé-
montable, le mobile a un coût. « Pour l’heure, l’habitat sus-

pendu ne répond pas à un marché. Mais vivre dans les arbres 
est une aventure unique. Vous découvrez un nouvel univers 
d’odeurs, de sons, de couleurs  ; le vent fait  bouger la struc-
ture... Le confort est rudimentaire, mais on dort là comme 
nulle part ailleurs ! », savoure le Peter Pan sylvestre.  

“L’immense océan vert créé par le 
sommet des forêts reste inconnu. 
C’est cette exploration nouvelle, 
à portée de main, qui m’attire 
profondément.”
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(1) Polymère notamment utilisé pour les voiles de bateaux et dans le secteur 
aéronautique et spatial.
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Ce radeau des cimes utilise les performances exceptionnelles 
de la morphologie du fameux biscuit alsacien : une structure 

continue démunie de centre et disposant de 3 axes de symétrie.
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Le théâtre à 
l’école des exilés

LA COMMUNE D’AUBERVILLIERS
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À Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, le Théâtre de La Commune a fondé une école libre et 
gratuite, qui interroge notre société et la place qu’elle laisse à l’étranger. Socialter s’est glissé 

dans un cours du soir, aux côtés de Moussa, Abdullah et Fatoumata*. Des jeunes en exil 
qui se battent avec des mots, du jeu et des actes. Texte et photos : Christelle Granja 

*Les prénoms ont été changés.
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habitants d’Aubervilliers au long cours, 
réfugiés, étudiants, artistes, chercheurs 
ou simples spectateurs. Face à la crise 
migratoire, à l’exclusion, aux échecs de 
la République, il fallait des actes. Oui, 
mais lesquels ? Comment agir à travers 
un théâtre implanté à Aubervilliers où 
arrivent chaque jour des exilés du 
monde entier ? Face aux manques ex-
primés, l’idée d’une école s’impose ; une 
charte est rédigée collectivement. 
« Chacun a besoin d’un lieu qui l’aide à dé-
couvrir ce dont il est capable. [...] Contre la 
corruption par le renoncement, le scepti-
cisme, l’impuissance, l’école devra être 
animée par la passion d’agir, elle devra 
générer et rendre possibles des actes », 
peut-on y lire. Et un peu plus loin : « Le 
théâtre fera lui aussi partie des actes de 
l’école. Il en sera une des pratiques quo-
tidiennes pour tous ceux et celles qui le 
souhaiteront. » Des affiches traduites 
dans toutes les langues parlées à 
Aubervilliers sont placardées dans la 
ville, avec succès : des centaines de per-
sonnes se manifestent. Beaucoup 
restent assidues. « L’accueil des étran-
gers est un enjeu collectif majeur. Nous 
défendons le théâtre comme un lieu de 
transmission, d’hospitalité, et comme un 
outil pour penser les grandes questions 
de la vie », martèle Marie-José Malis.
Au-delà de l’école avec ses cours de 
français, ses ateliers cinéma et ses as-
semblées politiques, La Commune 
s’engage sur d’autres fronts : une série 
de spectacles intitulés « Pièces d’actua-
lité » est  montée en lien avec les habi-
tants d’Aubervilliers, en situation 
légale ou non, qui en deviennent parfois 
les interprètes. Par ailleurs, un centre 
d’accueil de réfugiés accolé au théâtre 
est à l’étude. L’idée est de pérenniser les 
hébergements ponctuels, comme à l’au-
tomne 2016, lorsque le théâtre a accueilli 
une quarantaine de migrants expulsés 
d’un squat de la ville, parmi lesquels 
8  interprètes de la pièce 81 avenue 
Victor Hugo. La démarche a porté ses 
fruits : 60 régularisations ont suivi.

A
u 156 rue Casanova, à 
Aubervilliers (93), se 
trouve une école pas 
c o m m e  l e s  a u t r e s . 
« Une contre-école », 
comme aime à le dire 

son initiatrice Marie-José Malis, met-
teuse en scène et directrice du Théâtre 
de La Commune. Ce qu’on y apprend ne 
prépare à aucun diplôme et ne fait partie 
d’aucun programme. Pourtant, le lieu 
accueille depuis  2017 plus de 300  ins-
crits, pour trois séances de travail heb-
domadaires ; ouvert à tous et gratuit, il 
refuse fréquemment des candidats, 
faute de place. Au cœur d’une des ban-
lieues les plus pauvres de France, desti-
nation de nombreuses routes migra-
toires, la petite salle aux enseignes 
multilingues fait le plein. 
Un soir d’été, nous nous rendons sur 
place. Une trentaine d’hommes et de 
femmes entre 15 et 50 ans sont déjà 
installés  ; ils sont Maliens, Pakistanais, 
Ivoiriens, Centrafricains ou Bangladais. 
Il est 18 heures 30, c’est l’heure de l’ate-
lier d’écriture de scénario ; un peu plus 
tôt, un cours de français langue étran-
gère (FLE) était donné. Dans la salle, les 

rangs grossissent rapidement : on ajoute 
des chaises, on se serre un peu ; les der-
niers arrivés devront rester debout. Une 
certaine gravité flotte dans l’air, parfois 
troublée par des téléphones qui sonnent 
ou des blagues qui fusent. On comprend 
qu’il s’agit d’un projet de film et de beau-
coup d’autres choses aussi. « C’est une 

fiction, nous avons tous les droits ! Qui 
souhaitez-vous que notre protagoniste 
rencontre ? », demande Marie-José, cher-
chant du regard des réponses dans 
l’assistance. Les plus courageux se 
lancent. « Mao Zedong ! », propose l’un ; 
« Adam, le premier homme ! », dit un 
autre  ; « Un producteur ! », glisse un 
pragmatique. Le petit groupe jongle 
entre le soninké (langue mandée parlée 
principalement au Mali), l’anglais et 
surtout le français. Abdel veut jouer un 
gardien de cimetière ; et Abdullah, un 
magicien qui a le pouvoir d’adoucir le 
cœur des agents administratifs. Patiem-
ment, le projet de film se peuple d’une 
galerie de personnages. L’heure tourne, 
il est bientôt 20 heures. « On se retrouve 
demain, même horaire, pour poursuivre le 
projet ! On va bientôt débuter l’assemblée 
politique », annonce la directrice. 

DESSINER LE FUTUR EN ACTES
Cette assemblée, ADN de l’école, clôture 
chaque soirée. Là, ni enseignant ni 
élèves, mais des citoyens de tous pays 
qui se retrouvent pour débattre du quo-
tidien à Aubervilliers, de la société, des 
lois, de la place donnée au travail et de 

celle laissée aux exilés. Ensemble, ils 
imaginent des possibles meilleurs. « Le 
pays est dur, mais à l’École des actes on 
sent qu’on n’est pas seul. Il y a des per-
sonnes à rencontrer, on partage des idées, 
on trouve des solutions », raconte Abdel. 
Le projet est né d’un groupe de réflexion 
du Théâtre de La Commune, réunissant 

“Nous défendons le théâtre comme 
un lieu de transmission, d’hospitalité, 
et comme un outil pour penser 
les grandes questions de la vie.” 
(Marie-José Malis)
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RÉALITÉ SANS PAPIER
Cette ouverture d’un lieu culturel aux 
migrants n’est pas isolée : Atelier des 
artistes en exil dans le 18e arrondis- 
sement parisien, collecte de chansons 
de réfugiés par l’Orchestre de chambre 
de Paris, Orpheus XXI, orchestre de 

musiciens professionnels réfugiés créé 
par Jordi Savall, festival Welcome ! 
organisé par le Musée national de l’his-
toire de l’immigration... Depuis plu-
sieurs années, des acteurs culturels 
s’engagent aux côtés des migrants. 
Mais au-delà de l’enceinte de l’école, du 
théâtre ou de la salle de concert, ceux-ci 

se heurtent à nos lois et à nos arrêtés. 
« On vous a   attendus, hier soir », me 
lance avec gravité Fatoumata, 16 ans. 
« Quand la police évacuait le camp, sur 
les  quais du  canal », précise-t-elle. Ce 
« vous » s’adresse à l’ensemble des 
médias. Ce jour-là, aucun journaliste 

n’était présent, mais son ami Idrissa 
qui dormait là-bas ne sait plus désor-
mais où passer ses nuits, explique 
l’adolescente. Fatoumata, elle, a trouvé 
une place dans un squat. Mais jusqu’à 
quand ? « Il est difficile de faire des 
projets. Sans papiers, on ne trouve pas 
de travail ; je passe beaucoup de temps à 

chercher à manger en attendant que 
mon dossier soit traité par l’administra-
tion », s’impatiente Idrissa, 20 prin-
temps.  Les  deux  jeunes  Ivoiriens 
participent au projet de création audio-
visuelle (« L’art, le jeu d’acteur, c’est ma 
passion ! », confie Fatoumata, un sou-
rire aux lèvres) et s’intéressent aussi au 
manifeste rédigé par plusieurs de leurs 
camarades d’école sur les lois pour les 
étrangers. « Nous ne voulons pas d’aide, 
nous voulons l’autorisation d’organiser 
notre propre vie ici, par nos propres 
moyens », soutiennent avec douceur 
mais sans angélisme ses signataires. 
Une des idées centrales avancées est de 
séparer l’enjeu du travail de celui de la 
détention de papiers. « C’est un corpus 
d’hypothèses bénéfiques pour tous. Le 
regard des étrangers devrait nous aider 
à  soigner ce qui ne va pas dans notre 
société », défend Marie-José Malis. 

+ d’infos : http://lacommune-aubervilliers.fr

“Le regard des étrangers devrait 
nous aider à soigner ce qui ne 
va pas dans notre société.” (Marie-José Malis)

L ’ A R T  &  L A  M A T I È R E
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