
CARTOGRAPHIES SONORES
EN TRANSIT
Les frontières tracent les géographies, limi-
tent la libre-circulation des personnes du sud 
au nord de la Méditerranée. Elles renforcent 
les murs, creusent la distance sociale et en-
gendrent des violences symboliques véhi-
culées dans les regards, les discours et les 
connaissances. Elles se concrétisent en lois, 
pratiques instutionnelles et actions qui légiti-
ment le racisme et la discrimination. Au final, 
elles s’établissent dans les sociétés et traver-
sent sans cesse nos vies. 

Comment pouvons-vous dépasser ces 
violences ? Comment réussir à transcen-
der ces frontières géographiques, politi-
ques et symboliques ? Comment recon-
naître qu’il n’existe pas une seule histoire, 
mais de multiples récits qui se côtoient au  

Dans un contexte où les sons circulent à grande 
vitesse et transitent à travers l’espace-temps, 
nous proposons de dépasser ces frontières à 
partir de la création collective d’une cartogra-
phie sonore. Nous cherchons à connecter des 
sons depuis plusieurs points géographiques, 
villes ou pays pour ouvrir cette fente entre les 
murs qui portent ces inégalités. 

Nous proposons de partager des récits sur 
le voyage, des souvenirs de familles qui nous 
transportent à une fête ou à un repas partagé; 
de présenter ces sons qui bouillonnent dans la 
rue, dans un marché ou au café et, qui ont tant 
de significations dans notre histoire; des chan-
sons qui nous rappellent des moments pas-
sés; des extraits de films ou documentaires qui 
nous ont permis de penser la réalité autrement. 

De multiples expériences qui permettent de 
tisser une carte à plusieurs voix, itinérante et 
dans différentes langues, qui nous amènent à 
réfléchir, à l’écoute et au dialogue pour aborder 
de manière critique le récit hégémonique des 
migrations et qui permettent de reconnaître le 
transit comme une forme de connaissance. 

Comment pouvons-vous 
dépasser ces violences ? 

Comment réussir à transcender 
ces frontières géographiques, 

politiques et symboliques?
Comment reconnaître qu’il 

n’existe pas une seule histoire, 
mais de multiples récits qui se 

côtoient au quotidien ? 

TYPES DE SONS
Pour élaborer la cartographie sonore, nous vous proposons quelques 
questions qui vous aideront à orienter vos enregistrements ou le son que 
vous désirez partager. 

SI TU VEUX PARTAGER… 

… DES MUSIQUES, 
EXTRAITS DE 
FILMS OU DE 
PROGRAMME DE 
RADIO:

Chansons importantes 
pour toi ou qui te 
rappellent un moment de 
ta vie

Chansons, films ou 
programmes de radio 
que tu voudrais mettre 
en avant, en lien avec 
les migrations, le transit, 
l’exil...

… DES SONS DU 
QUOTIDIEN:

Des sons présents dans 
tes souvenirs

Des sons présents dans 
ton quotidien

Des sons qui te 
transportent chez toi, 
dans ta rue, dans ta ville

Des sons qui te 
remplissent de joie, de 
tristesse, de nostalgie 

… DES RÉCITS ET 
VOIX:

Des récits d’expériences 
personnelles ou de 
personnes proches

Des récits qui se tissent 
en dialogue ou en 
conversations

Des fragments de 
poèmes, textes ou 
histoires que vous voulez 
réciter
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