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Dans ce fragment sonore #3, nous voulons 
aborder les différents moyens qui existent 
ou ont existé pour communiquer les vécus 
migratoires. Il existe de nombreuses façons 
de maintenir des liens malgré la distance 
et tout cela dans l’intention de la surmon-
ter. Comment un message traverse-t-il les 
territoires et des mers pour atteindre son 
destinataire ? Que racontons-nous ? Entre 
le moment où nous écrivons une lettre et 
celui où elle arrive dans la boîte aux lettres 
du destinataire, il peut se passer des jours, 
des mois, et nous prenons conscience de 
la distance qui nous sépare.  Aujourd’hui, 
avec les téléphones mobiles, nous pou-

Fragments sonores 

nous vous invitons à y participer en nous envoyant vos enregistrements. 
Voici des questions qui peuvent orienter les témoignages ou les sons 
que vous souhaitez partager :

VOUS POUVEZ PARTAGER...

POUR LA CRÉATION COLLABORATIVE  
DE CE FRAGMENT SONORE...

...DES HISTOIRES ET DES 
TÉMOIGNAGES :

Des expériences vécues par toi ou par des 
personnes de votre entourage

Des histoires qui sont racontées au fil d’un 
dialogue ou d’une conversation

Des fragments de poèmes, de textes ou 
d’histoires que tu souhaites partager

Les audios peuvent être envoyés jusqu’au 30 de janvier 2023 à :
WhatsApp a:  +34686138814 o al correo:  saberesmigrantes2021@gmail.com

vons nous parler, envoyer et recevoir des 
audios ou des messages instantanément. 
Cette immédiateté nous permet-elle de 
nous rapprocher de nos êtres chers ? 
Quel pouvoir, quel poids ont les messages 
laissés par une voix, des mots écrits, des 
images, qui se transmettent de bouches à 
oreilles ? Comment se rendre présent en 
racontant son quotidien à distance? Nous 
voulons réfléchir à nos moyens de com-
munication lorsque nous sommes loin de 
chez nous. Et s’il existait d’autres formes de 
communication qui nous permettraient de 
nous sentir plus proches de nos proches … 
et qui restent encore à explorer ?

#3 Boîte vocale Quels sont les 
moyens de 
communication 
que tu utilises  
dans ta vie 
quotidienne ? 

Si tu n’utilises pas 
de téléphone, 
comment 
communiquerais-
tu avec ton 
entourage et ta 
famille ?

As-tu déjà écrit 
une lettre ou une 
carte postale ? 
Quels souvenirs 
as-tu de la dernière 
et à qui l’as-tu 
écrite ?

Quelles autres 
formes de 
communication 
inventerais-tu  
pour remédier  
à la distance ?

...DES SONS  
DU QUOTIDIEN :

Par exemple, l’arrivée d’un message,

le son d’un stylo qui écrit, 

le son du téléphone qui sonne ou qui écrit, 

tout autre son que tu  
souhaites partager




