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L’enfermement est devenu un instrument privilégié de gestion 
des populations migrantes en Europe et ailleurs. Le seul motif 
de cette privation de liberté est le non respect des règles, sou-
vent injustes, relatives au franchissement des frontières et/ou 
au séjour. Différentes formes de constatations surgissent tou-
tefois pour dire l’inacceptable de la situation et le manque de 
recours dont disposent les personnes détenues. L’auteur de ce 
texte explore la nature, le sens de ces protestations (légales ou 
illégales) et leur portée politique. 
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Depuis le milieu des années 2000, dans les 
lieux d’enfermement destinés aux étrangers 
dont l’entrée ou le séjour sont considérés 
comme “irréguliers” par les autorités, divers 

mouvements de contestation apparaissent de manière 
fréquente. Ainsi, par exemple en France, de la fin de 
l’année 2007 jusqu’au mois d’août de l’année 2008, 
sont apparus successivement, dans de nombreux 
centres de rétention administrative (CRA) des mouve-
ments de révoltes plus ou moins importants (incendies, 
grèves de la faim, refus de rentrer dans les chambres, 
etc.)1. À Chypre, des manifestations d’étrangers déte-
nus au sein des commissariats de police semblent par-
fois se faire écho. En Italie, après que de nombreuses 
révoltes se soient produites au cours de l’année 2009 
et au début de l’année 20102, huit des quinze centri 
di identificazione ed espulsione (centres d’identification 
et d’expulsion CIE) ont fermé entre 2013 et 2015, le 
plus souvent à cause de la dégradation des structures, 
suite à des incendies ou des rébellions des détenus. 
On note également des processus semblables dans les 
camps d’étrangers ailleurs en Europe : en Belgique, en 
Grande-Bretagne. 

Ces mouvements sont bien souvent les der-
niers ressorts auxquels les détenus ont recours pour 
dénoncer leurs conditions d’enfermement, les mé-
thodes des autorités, voire l’expulsion vers leur pays 
d’origine, et réclamer leur libération ou le recours 
à davantage de justice. Si on peut faire l’hypothèse 
d’avoir affaire à des évènements d’ordre bien plus 
structurel que conjoncturel, il convient de se deman-
der quelles sont ces formes de mobili-
sations qui s’opèrent dans ces centres ? 
Comment peut-on détecter d’autres 
formes de mobilisations qui per-
mettent à ces hommes et ces femmes 
de résister à ce qui leur est imposé au 
quotidien, « l’enfermement » ?

Prison centrale de nicosie à chypre, utilisée comme centre de détention 
des migrants. © amnistie internationale

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3858
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L’importance des enquêtes auprès des étrangers ex-
détenus
Afin de mieux comprendre l’intensité de ces actions, 
je restituerai - à partir du cas chypriote - le déroule-
ment de plusieurs mouvements de protestation que 
des migrants ont connu et m’ont 
raconté, parfois en présence de 
policiers. Prétendre exprimer 
la puissance de ces évènements 
sans l’avoir directement vécu 
aurait été une imposture, c’est 
la raison pour laquelle il nous 
semble important de donner la 
parole aux premiers concernés. 
Enfin, au sein de la littérature, 
les « petits évènements » qui 
rythment la vie quotidienne des 
étrangers au sein des centres de 
rétention administrative, sont 
rarement considérés comme des 
actes de résistance. Or, ces per-
sonnes ne doivent pas être vues uniquement comme 
des victimes des politiques migratoires, elles déve-
loppent également, au fil des jours, des stratégies 
qui permettent de réfuter leurs conditions d’enfer-
mement.

Si les « micro événements », qui permettent à 
des personnes de surpasser des périodes difficiles et 
de s’adapter à ces environnements « carcéraux », sont 
moins analysés, il existe néanmoins des recherches 
montrant par exemple que de simples objets ou 
actions peuvent aider à résister à la vie au sein de 
ces établissements3. Ainsi, dans cet article, il s’agit de 
démontrer que de nombreux actes - des plus impor-
tants, voire impressionnants, aux plus infimes, qui 
passent le plus souvent inaperçus pour les visiteurs 
extérieurs - jouent un rôle déterminant dans la ma-
nière dont les étrangers s’adaptent à l’enfermement.

Essai de typologie des mobilisations dans les lieux 
de détention

Les actes nuisibles à l’architecture des centres de 
rétention administrative
Les actes destructeurs, qui ne sont pas propres aux 
établissements enfermant des étrangers, peuvent 
toucher des biens matériels comme des caméras, fe-
nêtres ou portes, installations électriques. Si ces sac-
cages peuvent s’opérer de façon discrète, engendrant 

au fil du temps une dégradation des conditions de 
vie, les personnes s’en prennent parfois violem-
ment à l’environnement quotidien qui les entoure, 
en détruisant le peu de biens dont ils disposent à 
l’intérieur de leur cellule, dans laquelle ils se savent 

pourtant contraints de passer 
plusieurs mois. Par ailleurs, 
lorsque des étrangers affrontent 
collectivement, et de manière 
offensive, les autorités, les forces 
de l’ordre arrivent souvent et 
rapidement à être supérieures en 
équipement, voire en nombre. 
En conséquence, c’est donc par 
le feu que viennent à s’exprimer 
les révoltes. Sans aucun doute, 
les incendies sont parmi les inci-
dents les plus forts comparés aux 
précédents : plusieurs centres de 
rétention administrative en ont 
fait les frais. Au cours de ces der-

nières années, l’augmentation du nombre d’étran-
gers détenus et la durée maximale de détention 
« facilitent les actions collectives »4 et entraînent une 
radicalisation des mobilisations. 

Les actes à destination du personnel institutionnel 
encadrant l’enfermement
Dans ce deuxième ensemble, il y a des faits qui s’in-
sèrent dans un cadre légal, et des actions qui sont 
considérées comme illégales, et qui, du fait de leur 
nature, contrarient le fonctionnement « normal » de 
l’établissement, mais sans forcément engendrer de 
dégradations matérielles.

Dans les méandres des lois administratives et 
juridiques, les recours formés par les étrangers ou 
leur défenseur (avocat, association, etc.) devant les 
tribunaux, permettent parfois aux détenus de dé-
noncer des pratiques de certains surveillants dont ils 
sont victimes. Ces recours – durant lesquels les ques-
tions de violences ne sont pas toujours dénoncées – 
sont sûrement les actes les plus nombreux. Les allées 
et venues entre les lieux d’hébergement des détenus 
et les tribunaux témoignent de cette inflation procé-
durière. Quand les recours juridiques ne conduisent 
pas à la libération des étrangers, ou quand ceux-là 
n’existent pas ou sont difficilement possibles, les 
étrangers forment des recours gracieux en écrivant 
au ministère de l’Intérieur ou manifestent leur désar-
roi auprès des visiteurs extérieurs. 

Au sein de la littérature, les « petits 
évènements » qui rythment la vie 

quotidienne des étrangers au sein des 
centres de rétention administrative, 
sont rarement considérés comme des 
actes de résistance. Or, ces personnes 
ne doivent pas être vues uniquement 
comme des victimes des politiques 
migratoires, elles développent égale-
ment, au fil des jours, des stratégies 

qui permettent de réfuter leurs condi-
tions d’enfermement.
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En juin 2007, lorsque je rentre dans la prison 
de Nicosie et le commissariat de Limassol (Chypre), 
il n’y a pas un bruit. Des hommes sont debouts, ar-
borant des draps sur lesquels sont écrits : « we need 
freedom, who’s going to help us? Enough the hard 
time in owers’ life. Please…» ; « Do I am in European 
Union? I am 12 month in detention just satisfaction 
(article 41)5 ». 

Lorsque l’attente d’une attestation dure parfois 
plusieurs semaines, voire des mois, cela peut engen-
drer des mouvements de protestation. Par exemple 
à Chypre, à cause de l’attitude récurrente des auto-
rités à refuser d’enregistrer la demande d’asile de 
certaines personnes enfermées, ces actions tendent à 
s’ancrer dans l’établissement, à l’instar des processus 
qui existent dans certains camps de réfugiés6. Si l’ob-
jectif de ces agissements est de faire évoluer le dossier 
administratif d’une ou plusieurs personnes, devant 
l’immuabilité des situations, la violence des étrangers 
enfermés est parfois à la mesure du non-respect des 
règles des autorités. En conséquence lorsque l’évène-
ment devient plus intense, se développent bien sou-
vent des manifestations, des émeutes. Ces moyens 
sont choisis par les migrants pour revendiquer des 
droits qui ne sont pas garantis. Ces actes, considé-
rés la plupart du temps comme illégaux7, rejoignent 
la catégorie des mobilisations précédentes, dans le 
sens où les émeutes peuvent aussi bien toucher le 
matériel que les policiers, voire les gardes privés le 
cas échéant. Ainsi, ces processus montrent que la 
distinction entre les situations n’est pas aussi simple, 
ces dernières étant souvent intriquées. Face aux im-
passes dans lesquelles les individus se trouvent, on 
assiste parfois au passage du recours à la violence en 
général, au recours à la violence contre soi.

La violence contre soi
Le troisième ensemble fait référence aux conduites 
risquées8 qui sont liées à la problématique du mar-
quage des corps9, soit diverses formes d’automutila-
tions comme les scarifications, les actes commis par 
les personnes qui se cousent la bouche à l’image de 
ce qui s’est passé dans plusieurs CIE en Italie10. Il 
est aussi possible de citer les grèves de la faim qui, 
par leur déroulement (de quelques jours à plusieurs 
semaines), exercent une pression quasi-permanente 
et graduelle sur les personnes en contact avec les 
protagonistes, même si elles diffèrent des automu-
tilations, qui s’opèrent sur des instants plus courts.

Dans ce troisième groupe, j’insère également 
les conduites suicidaires, car ces pratiques « s’op-
posent au suicide sur le plan de la démarche [parce qu’] 
elles constituent des dissuasions, des menaces »11 vis-à-vis 
des institutions. Ces conduites suicidaires ou les 
grèves de la faim tentent de mettre en stand by la pro-
cédure d’expulsion, comme lorsque les personnes se 
mettent nues face aux policiers. 

En 2001, Nicolas Bourgouin notait que ces 
« conduites auto agressives […], dont le but recherché est da-
vantage la pression sur l’entourage que le décès, [étaient] 
peu étudiées alors qu’elles représentaient près de 80 % du 
total des atteintes sur soi recensées par l’Administration 
pénitentiaire [française] au cours des […] années [précé-
dentes] »12. À l’appui des revues de presses effectuées, 
des rapports parcourus pour les années 2013 et 2014, 
et des enquêtes effectuées sur le terrain chypriote, la 
situation dans les centres de rétention administrative 
européens semble se rapprocher de ces observations. 

Ainsi, ces différents actes, qui défient les auto-
rités, voire la mort, sont autant de conduites risquées 
auxquelles les détenus ont recours, quand aucune 
perspective de sortie n’est envisagée.

Tentatives de fuites
L’ultime résistance, qui conduit à se libérer de l’em-
prise de l’enfermement, est l’évasion; quand elle 
échoue, cela se transforme en tentative d’évasion. 

Au sein des lieux de détention administrative, 
tous ces actes composent, à leur manière, des caté-
gories de la violence protestataire. Ainsi, les actes 
détruisant partiellement ou totalement les centres, 
les actions à l’encontre du personnel de surveillance, 
la « violence contre soi » des détenus et les tentatives 

source : http://www.solidarityacrossborders.org/wp-content/uploads/
outsourcing-racism.jpg
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d’évasions expriment de différentes façons le refus 
d’être enfermé. En tant que personnes dépourvues 
d’accès à certains droits, ces dernières se servent « lo-
giquement [de] la gamme peu étendue de moyens dont ils 
disposent pour se faire entendre »13.

Chronologie d’une contestation annoncée
Si l’enfermement au sein de ces camps vient sanc-
tionner une « faute », un « délit » commis par l’étran-
ger, la désobéissance peut se 
poursuivre au sein de ces lieux, 
continuant ainsi à contrarier la 
logique hégémonique des poli-
tiques migratoires restrictives. 
Par diverses manifestations, les 
individus tentent donc de résis-
ter à l’assignation à vivre enfer-
més, en commettant différentes 
actions ou en interpellant autant 
qu’ils le peuvent, les acteurs qui 
les entourent, et ceux situés à 
l’extérieur (associations, média-
teurs, journalistes, chercheurs, 
etc.), susceptibles de dénoncer et 
faire évoluer leur situation, qu’ils 
considèrent injuste.

Pour mieux comprendre ces processus, j’ai fait 
le choix dans cette partie de relater la situation d’un 
homme, Morteza Mollazeinal14, de nationalité ira-
nienne, qui a été enfermé pour la première fois à 
Chypre le 23 novembre 2004, parce que son titre de 
séjour n’était plus valide ; et dont la dernière période 
de détention a pris fin le 12 mai 2008. Au-delà de 
ces longues et différentes périodes de détention qui 
ne s’appliquent pas à tous les détenus, les évène-
ments relatés par Morteza Mollazeinal ont pu éga-
lement être évoqués par d’autres étrangers détenus 
(ou en contact) avec lui. Par ailleurs, en extrayant la 
narration de ces actes de résistances au sein d’autres 
entretiens réalisés à Chypre, j’ai pu observer des ré-
currences dans la manière dont ces actions se sont 
déroulées.

Durant ses quatre années passées derrière les 
barreaux, Morteza Mollazeinal a été détenu dans 
cinq commissariats de police, et à plusieurs reprises 
au sein de Block Ten, qui constituait à l’époque le 
seul centre de rétention administrative de l’île, dont 
l’emplacement se situait à l’intérieur de la prison 
centrale de Nicosie. Les différents transferts entre 
ces lieux de détention sont liés à des évènements 

auxquels lui et d’autres personnes ont participé, des 
faits qui soulignent des mouvements de résistance et 
une volonté de changer leur situation.

Après avoir été placé à Block Ten, Morteza 
Mollazeinal dit avoir rencontré les membres de la 
délégation du Comité européen pour la prévention 
de la torture (CPT), qui étaient en visite à Chypre15. 
Au cours de cette entrevue, il dénonce les condi-
tions d’enfermement au sein de Block Ten. Suite à 

cet évènement, les autorités chy-
priotes le transfèrent vers le com-
missariat de Larnaka, puis celui 
d’Aradipou, où il est maintenu 
cinq mois dans une petite cel-
lule, avec comme seul mobilier 
un lit. Les conditions de déten-
tion étant très difficiles, Morteza 
Mollazeinal entame une grève de 
la faim qui pousse les autorités 
à le ramener à Block Ten. « Je 
suis arrivé le 21 ou 22 mai 2005, 
je me souviens, il faisait chaud. Et 
j’y suis resté jusqu’au 27 juillet, date 
à laquelle la Cour suprême a décidé 
de me libérer. Le 3 août, le service 
des migrations situé dans la ville de 

Nicosie m’a demandé de me rendre à leur bureau pour 
me délivrer des papiers. Lorsque je suis arrivé, ils m’ont 
dit que j’étais en situation illégale et qu’en conséquence, 
je serai conduit à nouveau à Block Ten […]. Mes copains 
et moi, nous ne comprenions pas la raison pour laquelle 
j’étais encore enfermé […]. Une fois, lorsque les policiers 
nous ont autorisé à sortir, j’ai alors tenté de monter sur le 
toit du réservoir d’eau, mais ils m’ont attrapé, et j’ai été 
transféré dans le commissariat d’Omorfida à Nicosie, où je 
suis resté neuf nuits, puis j’ai été conduit au commissariat 
de Legavidos, où je suis resté jusqu’au 12 mars 2006 ». 

C’est pendant cette période que plusieurs 
journaux chypriotes s’intéressent à l’histoire de 
Morteza Mollazeinal et demandent à le rencontrer 
dans sa cellule. Ce à quoi les autorités s’opposent, et 
en conséquence, elles le transfèrent à nouveau vers 
Block Ten. « Je me suis dit que je ne pouvais pas rester 
dans cette situation, je devais faire quelque chose ». 

Avec plusieurs autres ressortissants iraniens, il 
met le feu dans l’enceinte de Block Ten, après avoir 
coupé les fils des systèmes d’alarme. Les autorités le 
considèrent comme un des responsables de l’incen-
die et le conduisent à Larnaka (Marina police Station), 
où il est ensuite détenu deux mois et demi dans une 

Le dispositif de la rétention adminis-
trative suppose toujours la discipline 
des corps que les policiers tolèrent en 
conséquence dans ces déplacements 
ou ces tâches (quasi)quotidiennes. 
Si ces exemples mobilisés parlent 

autant d’adaptations que de résis-
tances, ces déplacements permettent 
également aux détenus d’avoir une 
bonne connaissance de leur environ-
nement pour, par exemple, monter 
sur le toit du centre, etc. En consé-
quence, ils sont un préalable à la 
conduite d’actions plus radicales.
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cellule : fenêtre close, pas de télévision, policiers qui 
refusent de lui envoyer ses lettres. Morteza Mollazei-
nal tente alors de mettre fin à ses jours en se coupant 
les veines : « Les policiers m’ont demandé si j’étais devenu 
fou, je leur répondais que je voulais mourir ». 

Trois heures plus tard, la décision est prise de 
le ramener à Block Ten, où il reste de juin 2006 à no-
vembre 2007. Je le rencontre pour la première fois au 
mois de juin 2007, et au mois d’octobre, avec d’autres 
personnes déboutées de leur demande d’asile, ils se 
barricadent sur le toit d’une tour de la prison pen-
dant plusieurs jours. Cela lui vaudra une mise à l’iso-
lement, puis son transfert dans le commissariat de 
Paphos jusqu’en mai 2008, date à laquelle il est libéré.

De cette histoire, plusieurs constats peuvent être 
tirés. Tout d’abord, lorsque la scène de la détention se 
meut en scène politique où diverses actions -  légales 
(dénonciations des conditions d’existence auprès 
de médiateurs, journalistes, etc.) et illégales (incen-
dies, destruction des systèmes d’alarme, etc.) - sont 
portées par les étrangers, les autorités gestionnaires 
s’empressent bien évidemment à éteindre ces foyers 
de contestations, soit en déplaçant les personnes dans 
des cellules d’isolement, soit en les transférant dans 
d’autres lieux, ce que Nick Gill, géographe britan-
nique, nomme « mobilités gouvernementales » en réfé-
rence à la notion de « gouvernementalité » développée 
par Michel Foucault.

Au sein de ces établissements, les actes solitaires 
commis par les étrangers (grève de la faim, recours à 
un juge, etc.) ne conduisent pas toujours à leur libéra-
tion, renforçant le sentiment de révolte et d’injustice 
face au pouvoir - discrétionnaire ou non - des autori-
tés. Les individus se regroupent donc afin de se faire 
entendre ou craindre, « la crainte [étant] parfois le com-
mencement du respect »16.

Enfin, les divers mouvements (manifestations, 
communications avec l’extérieur, etc.) qui prennent 
forme au sein des centres de rétention administrative, 
sont non seulement « une remise en cause de la justesse 
des lois »17, mais ils peuvent également être considérés 
comme des actes politiques, car ils sont porteurs de 
revendications. Lorsque, par exemple, des mutins 
décident d’occuper le toit de l’établissement afin de 
se montrer aux autorités des Nations unies qui pa-
trouillent sur la ligne de démarcation à proximité de 
Block Ten, ou plus largement à la société civile, nous 
avons bien affaire à des (tentatives de) prises de parole 
en direction de l’espace public.

Ces protestations sont donc là pour aller à 
l’encontre des autorités policières ou du pouvoir 
judiciaire, en tous cas contre la situation qui leur est 
imposée, et pour « donner le mauvais rôle aux pouvoirs 
publics »18. Ces contestations montrent également 
que les détenus tentent d’élaborer un cadre afin que 
leurs revendications quotidiennes - aussi minimes 
soient-elles - soient davantage entendues.

Les « résistances ordinaires »19

Au-delà des contraintes très fortes de l’enferme-
ment (absence de cours de promenade, faible accès 
à la lumière extérieure, mise en isolement dans des 
cellules, impossibilité de former un recours contre la 
décision de l’administration, etc.), la persistance de 
ces luttes, qui semble devenir un fait inéluctable dans 
de nombreux établissements, montre également « les 
caractéristiques d’une somme de savoir-faire accumulés 
qui contribuerait presque à lui donner les caractéristiques 
d’un répertoire autonome »20, notamment pour ceux 
qui sont amenés à y vivre longtemps. Il s’agit donc 
maintenant de voir la manière dont des processus 
d’appropriation de l’espace ou du fonctionnement 
d’un lieu aident à dépasser ou pas ces périodes d’en-
fermement. Un aspect, à mon avis, d’autant plus 
important que plus de 50 % des 600 000 étrangers 
enfermés chaque année au sein de l’UE, ne sont pas 
renvoyés vers leur pays d’origine.

centre de détention de migrants de al-Hamra, près de la ville de gharayan 
en Libye. © 2014 Daniel Etter/redux



Une partie des étrangers s’attache à recher-
cher divers moyens à mettre en place ou à saisir 
pour aller à l’extérieur de l’enceinte dans laquelle 
ils sont détenus. Ainsi, pouvoir sortir de l’établis-
sement, faire autre chose durant quelques dizaines 
de minutes, voire quelques heures, en dehors de la 
cour de promenade - lorsqu’elle existe - sont éga-
lement des aspects importants dans la manière de 
résister à leur enfermement. À Block Ten, sortir les 
poubelles à l’extérieur de l’enceinte, aller chercher 
les repas préparés par les détenus dans la prison voi-
sine, ou s’occuper de l’entretien du jardin sous la 
surveillance de policiers, etc., constituent des « petits 
passe-temps »21. Par ailleurs, ces différentes actions 
ne remplissent pas uniquement un rôle de diver-
tissement, elles permettent a minima de satisfaire 
une « quête de dignité »22, d’être reconnu parado-
xalement par ceux qui vous enferment et vous sur-
veillent. Le dispositif de la rétention administrative 
suppose toujours la discipline des corps que les poli-
ciers tolèrent en conséquence dans ces déplacements 
ou ces tâches (quasi)quotidiennes. Si ces exemples 
mobilisés parlent autant d’adaptations que de résis-
tances, ces déplacements permettent également aux 
détenus d’avoir une bonne connaissance de leur en-
vironnement pour, par exemple, monter sur le toit 
du centre, etc. En conséquence, ils sont un préalable 
à la conduite d’actions plus radicales.

Enfin les cellules, chambres ou dortoirs - aussi 
petits soient-ils - où les étrangers sont enfermés une 
grande partie de leur journée, sont également des 
espaces où des formes de résistances s’expriment. 
Elles peuvent être de l’ordre de l’aménagement, 
ainsi la manière dont les étrangers réussiront ou non 
à faire entrer des objets à l’intérieur du centre de 
rétention, leur permet de disposer d’un environne-
ment intime, a minima là aussi. Ces objets peuvent 
être une guitare, un livre, des photographies, voire 
dans certains cas du matériel vidéo, etc. 

Conclusion
Face aux conditions d’enfermement et aux im-
passes administratives auxquelles les étrangers sont 
confrontés, les différents mouvements de contesta-
tion portés par ces derniers peuvent être considérés 
comme une extension de leur mode de vie. Beau-
coup d’étrangers affirment en effet qu’ils ne peuvent 
espérer de reconnaissance de leurs droits que par 
l’action, avec pour objectif de modifier les rapports 
de forces. Ainsi, au sein de ces lieux d’enfermement, 

les revendications légales ou les protestations illé-
gales, qui ne sont pas toujours distinctes les unes des 
autres, ne cessent d’interroger l’esprit et l’utilisation 
sociale du droit. Enfin, il est utile de lire les diverses 
petites manifestations du quotidien, la manière dont 
les étrangers tiennent leur place au sein de ces lieux, 
car elles leur permettent de résister, voire de faire 
entendre leurs revendications. Dès lors, l’ensemble 
de ces actes - petits et grands - soulignent le dessein 
collectif des exilés qui souhaitent avant tout être 
libres de leurs mouvements et de leur projet migra-
toire. Cela rappelle également aux sociétés d’accueil 
qu’elles doivent prendre davantage conscience de 
l’injustice des politiques migratoires européennes au 
sein de ces camps.
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