
 

 

Sonia Kerlidou est photographe au Sénat depuis  7 ans en septembre 2015, elle décide de faire un 
reportage photo sur les migrants de Calais, via France Terre d’Asile. 
En nous parlant de son expérience, Sonia semble révoltée et indignée  du sort des migrants. Elle 
souhaite montrer « la galère des migrants » dit-elle, et informer le monde à ce sujet. Elle nous dit que 
l’information passe beaucoup mieux par l’image, comme avec le petit syrien Aylan. Sur ses photos, on 
ne voit presque aucun visage.  Cela nous interpelle et nous lui faisons remarquer. Les migrants ne se 
laissent pas tous photographier certains sont d’accord et le font pour dénoncer leurs conditions de vie, 
d’autres préfèrent qu’on ne les voit pas dans ces bidonvilles improvisés. Mais un autre problème se 
pose : les mineurs. Pour qu’un mineur soit pris en charge, il faut qu’il y ait un état de danger et une 
photo d’eux souriant pourrait être retenu contre leur demande d’asile. Les clichés de Sonia défilent. 
Nous remarquons une certaine insistance sur les détails, notamment le mot « freedom », tagué sur un 
pneu. Ce mot, « liberté », revient souvent dans le camp. Sonia explique : « C’est symbolique !  Quand 
on est en exil, on n’a plus de liberté, et les pays ferment leurs frontières. Ils ont besoin de le 
revendiquer. » Nous lui posons alors une dernière : pourquoi a-t-elle pris des photos si réalistes ? 
Quand on regarde des photos de migrants en général, les mises en scène sont pathétiques. Elle nous 
répète qu’elle croit en la force de l’image. C’est un reportage, les migrants ne sont pas des 
mannequins. Il n’y a pas besoin de « sublimation » dit-elle très justement. « Ce sont des vrais gens, et 
c’est la vraie vie ». 
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Sonia nous a également parlé de son accueil auprès des migrants. 
Elle déclare avoir été très bien accueillie. Elle souhaitait communiquer avec eux directement. Certains 
ont accepté d’être pris en photo, d’autres non car ils souhaitent conserver l’anonymat.  
Sonia Kerlidou a été choquée par les conditions de vie des migrants, elle nous annonce même : « Ce 
n’est pas possible, ce n’est pas mon pays, pas la France ». Elle y fait la rencontre d’un photographe de 
Guerre qui n’a jamais vu de telles conditions. 
L’atmosphère entre migrants est parfois « tendue » nous dit Sonia à cause de la fatigue mais ils restent 
cependant très solidaires entre eux. 
Elle confie ne pas avoir vécu avec les migrants : « J’étais logée à côté d’eux à 7km de Calais , je dormais 
dans un hôtel. Cela fait bizarre de rentrer au chaud le soir alors que l’on a passé la journée dans la 
jungle. » 
Elle réussit à échanger avec eux en anglais et les interroge sur leur voyage. « C’est compliqué, dit-elle, 
car leurs histoires sont intimes et difficiles ». De plus, les passeurs qui assurent leur trajet surveillent 
beaucoup les migrants et n’acceptent pas que l’on communique avec eux. 
Enfin, elle nous livre une anecdote sur l’un des migrants. C’est l’histoire d’un soudanais, mineur, arrivé 
avec sa mère et sa grande sœur. Celles-ci sont mortes sous ses yeux alors qu’ils essayaient de passer en 
Angleterre, en tombant d’un  camion. Décidé à retenter sa chance, il refuse d’être  hébergé à la maison 
du jeune refugié. 
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Sonia Kerlidou, photographe au sénat, nous présente son reportage photo de la jungle de Calais. Celle-ci 
nous donne son avis sur ce qui s’y produit aujourd’hui. Une expérience humaine qui lui a permis 
d’observer, d’analyser et enfin de comprendre la réalité de la situation critique des réfugiés. Son appareil 
photo a été l’œil qu’elle n’a jamais eu, l’œil révélateur, celui qui lui a ouvert les yeux sur la vie de ces 
parcours difficiles. Ces personnes qui essayent tant bien que mal de survivre pour enfin  tout simplement 
vivre.  Ces réfugiés, qui sont-ils exactement? Des hommes, des femmes plus ou moins âgés,  des enfants 
et  des jeunes adolescents qui comme nous sont à la recherche d’un avenir meilleur. Imaginez-vous. Des 
jeunes de 16 ans dans leur tente. Le froid subsiste. Ils pensent à ce qu’ils vont faire dans la journée et se 
préoccupent tous les matins d’essayer de passer une nouvelle frontière clandestinement, tandis que nous 
nous levons de notre lit tranquillement en nous préoccupant seulement de l’horaire de notre bus et nous 
plaignant d’aller au lycée.  Qu’est ce qui est le plus triste entre les deux ? Nous n’en savons absolument 
rien mais ce que revendique avant tout Sonia  Kerlidou c’est que nous devons nous mettre à la place de 
ces personnes.  
Elle nous fait d’ailleurs part de ce qu’elle pense par rapport à l’immigration de ces réfugiés.  
Effectivement, elle évoque le fait que les européens doivent les accueillir et se mélanger à eux. Après tout,  
ce n’est pas parce que des milliers de kilomètres nous séparent que nous ne sommes pas tous humains. 
«Quand des gens quittent leur pays car ils reçoivent des bombes, on ne peut pas leur dire de rester chez 
eux» nous dit-elle.  Une évidence, non ?  Pourtant certains européens ne réagissent pas avec tant de 
compassion.  Et justement, lorsque que nous demandons à Sonia Kerlidou comment se sentent les 
Calaisiens face  à ce camp situé à environ 7 kilomètres de la ville, une majorité déclare être agacée.  En 
revanche, cela  n’empêche pas une aide considérable de la part de la population de Calais.  
Enfin, on aurait pu croire qu’elle se serait attachée à certains migrants, mais, même si elle n’est pas 
insensible face à chaque bateau tentant de trouver son île, elle nous dit se considérer plutôt comme une 
observatrice. Il n’y a donc pas eu de réel attachement entre elle et les réfugiés. Elle a alors pris du recul  
face aux scènes qui se déroulaient devant elle. Elle a choisi de voir les coulisses de tous ces événements et 
non d’être une simple spectatrice comme des millions de français feuilletant leur journal ou cliquant un 
article sur internet. Sonia Kerlidou a choisi de montrer et a renoncé d’ignorer.  
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Sonia Kerlidou s’est rendue dans la Maison des jeunes réfugiés à Arras. La reporter a photographié les 
jeunes réfugiés du centre afin de montrer la réalité du quotidien des migrants. Ils viennent 
majoritairement de pays en guerre tels que la Syrie ou encore l'Irak. Ce sont tous des mineurs qui ont 
principalement entre 16 et 18 ans. Leur âge est vérifié par l'intermédiaire d'un test osseux. Cependant, ce 
processus est plus ou moins approximatif. Ils apprennent le français à l'aide d'éducateurs, ils souhaitent 
tous progresser et réussir. Ils sont assidus et curieux.  
Malgré les différences culturelles, ces jeunes s'entraident énormément, ils partagent des appartements et 
adoptent un mode de vie commun. Ils s'entendent bien entre eux.  
Enfin lorsqu'ils ont 18 ans, ils passent un test pour obtenir le statut de réfugiés et pouvoir rester en 
France  
Cette rencontre nous aura apporté beaucoup de connaissances et nous aide des à présent à mieux 
comprendre le statut de migrants.  
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À  la découverte de Sonia Kerlidou, 
Photographe pour France terre d’asile. 

 
Nous avons rencontré Sonia Kerlidou qui est photographe pour l’association  France terre d’asile depuis le 
mois de septembre. Elle a très gentiment accepté de nous rencontrer afin de nous expliquer ce qu’elle a 
vu à Calais. On lui a donc posé toutes sortes de questions auxquelles elle a répondu avec plaisir !  
  
Qu’est-ce que la jungle ? Selon vous, pourquoi appelle-t-on cet endroit <<la jungle>> ?  
La jungle est une ancienne décharge située à 7km de Calais c’est le seul endroit où les migrants peuvent 
s’installer. On surnomme cet endroit <<la jungle>> parce qu’il n’y a rien et donc les migrants se 
débrouillent comme ils peuvent pour survivre. 
 
Comment se passe la journée d’un migrant ?  
C’est beaucoup d’attente, les migrants préfèrent  la nuit pour tenter  de passer la frontière. Ils 
s’organisent  comme ils peuvent en essayant de se fabriquer un petit chez soi.  Leur vie est précaire, une 
vie de presque rien. Chaque jour, les migrants déambulent dans les rues de leur camp avec pleins d’espoir 
et de rêves en tête. 
 
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’aller dans la jungle ? 
Sonia voulait comprendre de ses propres yeux  comment le système fonctionne. Elle en avait assez de 
regarder les informations ou de rester passive face à ces évènements elle a donc décidé de rejoindre 
l’association « France terre d’asile » afin de pouvoir se rendre à Calais. 
 
Où sont logés les migrants ? 
Les migrants, sont logés dans des tentes de fortune qu’ils aménagent progressivement. Les conditions y 
sont insalubres, en effet : ils  manquent d’eau et six toilettes sont à la disposition de six mille migrants (en 
septembre 2015). Ils ne peuvent recharger leurs téléphones qu’une fois par semaine. Les migrants 
viennent essentiellement de Syrie et d’Afrique.  
On trouve au sein du camp beaucoup de solidarité : étant dans la même situation ils s’entraident  
beaucoup. Par exemple, tous les jours, des associations leur apportent de la nourriture mais il n’y en  a 
jamais assez pour tout le monde alors ils se la partagent.  Les médecins du monde se sont installés à Calais 
alors qu’ils  ne viennent qu’en  période de guerre. Quand un migrant mineur est seul, France Terre d’Asile 
se charge de faire appliquer la loi pour la protection de l’enfance.  
 
Le camp se situe-t-il à côté de la mer ?  
Non, le camp se situe à 7km de la ville de Callais les migrants ne peuvent pas se déplacer jusqu'en ville 
c’est beaucoup trop loin. 
 
Avez-vous rencontré des gens malades ? 
Ce ne sont pas des gens spécialement en mauvaise santé. Elle précise qu’il prennent soin de leurs pieds 
car pour survivre il leur faut se déplacer « pedibus cum jambis ». 
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