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Stephen Wilks, artiste / artist
Stefanie Bürkle, artiste / artist
Daniel Seiple, artiste / artist
David Geiss, photographe et journaliste / photographer and journalist
Anny Kaiser, présidente de La Cimade Alsace-Lorraine / president of Cimade Alsace-Lorraine
Nazih Kussaibi, président de l’association Alsace-Syrie / president of the Alsace-Syria association
Mickael Kuhn, coordinateur des actions de l’association Alsace Terre d’Accueil / activities 
coordinator at Alsace Terre d’Accueil (Alsace Shelter Land Association)
Jacques Gratecos, président de l’ADIR (Association de Défense des Intérêts de la Robertsau) /
president of the ADIR (Association for the Defence of the Interests of the Robertsau) 
Stéphanie Alves, travailleuse sociale / social worker
Murat Bozkurt, psychologue clinicien chez Parole sans Frontière / clinical psychologist 
at Parole sans Frontière
Léa Fournier, artiste intervenante à Parole sans Frontière / artist intervening at Parole sans Frontière
Hassan Aji, participant au projet Making Waves / participant in the Making Waves project
Anke Vrijs, artiste / artist
Hanna Jarada, participant au projet Making Waves / participant in the Making Waves project
Anne Bulliot, enseignante à l’Institut Européen des Arts Céramiques / teacher 
at the European Ceramic Arts Institute
Camille Schpilberg, enseignante à l’Institut Européen des Arts Céramiques / teacher 
at the European Ceramic Arts Institute
François Barthelmé, habitant de la Robertsau / inhabitant of the Robertsau district
Association Table et Culture / Table et Culture Association 
Hervé Levy, modérateur / moderator
Dimitri Konstantinidis, directeur d’Apollonia  / director of Apollonia

PARTICIPANTS

Le Déjeuner-Débat fut organisé à l’espace 
Apollonia autour de la Table-Ville de Stephen 
Wilks, le 04 mars 2017. Artistes, critiques, 
associations… se sont penchés sur la ques-
tion « Migration : quel(s) défi(s) pour nos villes 
européennes ? ».

The Lunch-Debate was organized at the Apol-
lonia venue around Stephen Wilks’ Table-City, 
on March 4, 2017. Artists, critics, associations... 
looked into the question “Migration: What 
challenge(s) for our European cities?“.

INTERVENANTS

LUNCH-
DEBATE 

DÉJEUNER-
DÉBAT 
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Hervé Levy, modérateur
Bonjour à tous ! Bienvenue à ce repas organisé 
par Apollonia sur un thème extrêmement large 
et ambitieux : « Migration : quel(s) défi(s) pour 
nos villes européennes ? »
Le sujet est vaste, il est brûlant. Nous allons 
l’aborder par petites touches, mais ce poin-
tillisme permettra de dégager, je l’espère, 
quelques pistes. 

Le terme « philoxénie », avec sa racine 
grecque, est un terme beaucoup plus popu-
laire dans la langue grecque que dans la 
langue française. Chez nous, nous par-
lons plutôt de xénophobie, qui signi-
fie exactement son inverse. « Philoxénie » 
est un terme relativement simple. Pour résu-
mer sa définition, c’est l’hospitalité, l’accueil 
des étrangers. 

On retrouve la philoxénie dans deux histoires 
fondatrices. La première est celle d’Abraham, 
le patriarche de trois religions qui reçoit des 
étrangers sans savoir que ce sont des anges. 
Ce récit fondateur se trouve dans la Genèse. En 
voici un court extrait :

« Et Abraham se hâta vers sa tente pour dire à 
Sarah : "Vite ! Pétris trois mesures de fleur de 
farine et fais des galettes" et il courut au trou-
peau pour prendre un veau bien tendre et le 
donna au garçon qui se hâta de l’apprêter. Il 
prit du caillé, du lait, le veau préparé qu’il plaça 
devant eux. Il se tint là, sous l’arbre, debout 
près d’eux. Ils mangèrent. Et les anges qui se 
déclarent annoncent à Sarah qu’elle va avoir un 
fils. »

Hervé Levy, moderator
Good morning to you all! Welcome to this lunch 
organized by Apollonia on an extremely wide 
and ambitious theme: “Migration: what stakes 
for our European towns?”
The subject is wide-ranging; it’s a burning issue. 
We shall go into it bit by bit, but this stippling 
approach should enable us, hopefully, to open 
up some paths. 

The term “philoxenia”, having a Greek root, 
is a much more popular word in Greek than in 
French. Here, we are much more accustomed 
to the term “xenophobia”, which means exactly 
the contrary. "Philoxenia" is a relatively simple 
term; to summarize its definition: it refers to 
hospitality, welcoming foreigners.

Philoxenia is recorded in two founding tales. 
The first is the one about Abraham, the 
patriarch of three religions, who welcomed in 
some foreigners without knowing that they 
were angels. 
This story is in the Genesis. Here is a short 
quote: 

“Abraham hastened into the tent unto Sarah 
and said, ‘Make ready quickly three measures 
of fine meal, knead it and make cakes upon the 
hearth.’ And Abraham ran unto the herd and 
fetched a calf, tender and good and gave it to 
a young man who hastened to dress it. And he 
took butter milk and the dressed calf and set it 
before them. He stood by them under the tree 
and they ate... And the angels, revealing them-
selves, told Sarah shewould have a son.”
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Le deuxième récit fondateur se trouve dans la 
mythologie grecque, dans Les Métamorphoses 
d’Ovide. Zeus et Hermès se présentent sous les 
traits de deux mortels pour aller frapper aux 
portes en demandant l’hospitalité. Partout elle 
leur est refusée. Une seule maison va cepen-
dant leur offrir un asile : une petite baraque 
humble, assemblage de chaume et de roseaux, 
où habitent Philémon et Baucis, qui supportent 
la pauvreté « par leurs tendres soins » et qui ont 
vu s’écouler leurs plus beaux jours.
La question de l’hospitalité est d’autant plus 
importante pour Hermès que celui-ci se doit de 
prendre sous sa protection tous les voyageurs 
qui cherchent logis et hôtes. Ainsi, pour remer-
cier ce couple généreux, les dieux vont créer un 
temple là où il n’y avait que leur petite baraque 
branlante. Philémon et Baucis en deviennent les 
gardiens pour les années à venir et à leur mort, 
ils sont métamorphosés en arbres : Philémon en 
chêne et Baucis en tilleul. 

Voilà deux belles allégories qui illustrent l’ac-
cueil de l’étranger, geste qui irrigue la culture 
judéo-chrétienne sur laquelle nous nous fon-
dons.

Aujourd’hui, nous avons souvent l’impres-
sion qu’on ne parle en Europe que de xéno-
phobie. C’est un mot qui est beaucoup plus à 
la mode que celui de « philoxénie »… Merci à 
Dimitri Konstantinidis [à l’origine du projet] 
d’avoir remis ce terme au goût du jour !
Nous allons essayer de comprendre ensemble 
ce qu’est cette philoxénie, en vous laissant la 
parole au fur et à mesure.
Dimitri, selon toi, quelle est l’actualité de cette 
philoxénie ? En quoi l’art, l’art contemporain 
et l’accueil des artistes peuvent-ils être un 
exemple de sa mise en œuvre, devenue mal-
heureusement bien nécessaire ? Je dis malheu-
reusement car elle devrait être un but pour cha-
cun de nous et ne l’est plus…

The second founding tale is recorded in Greek 
mythology, Ovid’s Metamorphoses. Zeus 
and Hermes come forth as humans to knock 
on doors and request hospitality. They meet 
constant refusal. A single house will neverthe-
less offer them asylum: a small hut made of 
thatch and reeds inhabited by Philemon and 
Baucis who bear their poverty “with tender 
care” and have seen their best days.
The issue of hospitality is all the more important 
for Hermes because he has to take into his care 
all travellers seeking somewhere to stay and 
be guests. So, to thank this generous couple, 
the gods create a temple on the site of their 
little wobbly hut. Philemon and Baucis become 
the wardens for the coming years and, at their 
death, they are metamorphosed into trees: 
Philemon as an oak and Baucis as a lime-tree.

Two lovely allegories that illustrate hospitality 
given to foreigners, a gesture that was to flow 
through the Judeo-Christian culture to which 
we belong.

Nowadays, we often get the impression that 
in Europe people only speak of xenopho-
bia – a word much more fashionable than 
“philoxenia”... Our gratitude goes to Dimitri 
Konstantinidis (the originator of the project) for 
having brought this term back into usage! 
We are now going to try and understand 
together what philoxenia means for us; each of 
you will have the possibility of taking the floor.
Dimitri, in your opinion, what is philoxenia at the 
present time? In what way can art, contempo-
rary art and artists be an example of its imple-
mentation which has become unfortunately so 
urgent? I say “unfortunately” because it should 
be an aim for every one of us and is no longer...
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Dimitri Konstantinidis, directeur d’Apollonia 
Merci à tout le monde de participer à ce débat. 
Nous sommes ici avant tout pour nous rencon-
trer, échanger, partager un repas ensemble.
Il est vrai qu’Apollonia est principalement une 
association culturelle et artistique, alors que 
vous représentez des associations concernées 
directement par la question qui nous préoccupe 
aujourd’hui. Et nous ne nous connaissons pas 
du tout ! Nous nous sommes dit que pour être 
fidèle à cette réflexion et au concept de l’exposi-
tion, il fallait commencer par le commencement :  
se faire connaître, échanger, voir qui est qui.
La question du partage n’est finalement pas de 
notre fait, mais de celui des artistes participant 
à cette exposition. Il est vrai que nous avons 
fait un choix. Chaque année, Apollonia choisit 
une ville européenne pour en montrer la diver-
sité artistique contemporaine à travers un cycle 
d’opérations intitulé « e.cité ». Nous avons ainsi 
présenté Istanbul, Bucarest, Budapest, Nicosie, 
Prague, et cette année Berlin. Nous allons sur 
place pour rencontrer directement les artistes. 
Nous avons compris que la plupart des artistes 
berlinois se sentaient extrêmement concernés 
par la question de la migration et par la pré-
sence de milliers de personnes venues ces der-
niers temps à Berlin. 
Nous n’avons pas voulu tomber dans le piège 
de l’obscénité ou de la facilité, et nous nous 
sommes demandé : Quelle est la base de la 
xénophobie ? De la philoxénie ?

Finalement, nous avons très vite compris que la 
base de l’ouverture à l’autre reposait sur ce que 
nous sommes en train de faire en ce moment 
même : se rassembler autour d’une table, pour 
pouvoir discuter, partager un morceau de pain 
ou un repas. Si on parvient à mettre en place cet 
espace de partage, de rencontre, d’échange, 
autour des questions brûlantes, nous réussirons 
peut-être déjà un premier pas de sensibilisation 
et de connaissance, entre nous d’abord, puis 
avec le public.

Dimitri Konstantinidis, director of Apollonia
Many thanks to all of you for taking part in this 
debate! We are here first and foremost to meet, 
exchange ideas and share a meal together. 
It is true that Apollonia is principally a cultural 
and artistic association, whereas you others 
represent associations dealing directly with the 
question before us today. And we don’t know 
each other at all! On our side we thought that, 
to be faithful to this issue and to the concept of 
the exhibition, we had to start from the begin-
ning: making ourselves known, exchanging, 
seeing who is who.
Raising the question of sharing was not our 
doing but that of the artists taking part in the 
exhibition. True, we had to make a choice. 
Each year, in the framework of our “e-city” 
project, Apollonia chooses a European city to 
bring out its contemporary artistic diversity. 
So far we have presented Istanbul, Bucharest, 
Nicosia, Prague and, this year, Berlin. We go on 
the spot to meet the artists there. In this case 
we recognized that most of the artists in Berlin 
felt deeply concerned by the migration issue 
and the presence of thousands of newcomers 
lately arrived in Berlin. 
We didn’t want to fall into the trap of just 
showing it all off. The questions we had 
were: what are the roots of xenophobia and 
philoxenia? 

We quickly grasped that opening to other 
people was rooted in what we are doing at 
this very moment: gathering around a table 
to be able to discuss, share a sandwich or a 
meal. If we manage to create this space for sha-
ring, meeting and discussing burning issues, 
we will perhaps succeed in taking a first step 
towards raising awareness and knowledge, 
first amongst ourselves, then with among the 
public. 
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Stephen Wilks, François Barthelmé
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Voilà comment cette question a été abordée. 
C’est cependant avant tout grâce à la volonté 
des artistes et aux concepts que nous avons 
pu dégager, comme fil conducteur de cette 
exposition, que nous sommes aujourd’hui réu-
nis sous forme de performance, de rencontre, 
d’animation – prenez le terme que vous voulez ! 
L’objectif est sincère : faire connaissance et 
pouvoir discuter de cette question.

Hervé Levy
Nous sommes assis autour de la table conçue 
par Stephen Wilks et nous allons manger sur 
cette œuvre. Pouvez-vous nous expliquer cette 
table ? En quoi représente-t-elle justement la 
philoxénie, plus qu’aucune autre table ?

Stephen Wilks, artiste
Bonjour. Je suis content de vous accueillir 
autour de cette table. Lorsque j’ai rencontré 
Dimitri Konstantinidis et Daria Evdokimova 
à Berlin en juillet 2016, nous avons parlé 
du projet de cette exposition. Je me suis 
demandé ce que je pouvais faire autour de 
l’idée, très forte, de partage. Qu’est-ce qui 
peut représenter le partage ? Pour moi, c’est 
une table. C’est le lieu où l’on partage, où 
l’on donne. La nature de la table peut chan-
ger au fil de la journée, par exemple : le petit 
déjeuner en famille, à midi, l’après-midi… 
C’est plusieurs manières de vivre la table. La 
table sépare également, mais les convives se 
parlent, se mettent autour de la table et se 
rejoignent dans cette séparation. On est à la 
fois loin et proche… C’est la base de mon idée.
Je souhaite que vous, habitants de Strasbourg, 
vous vous appropriiez cette table. D’une cer-
taine manière, j’ai créé la table et le concept, 
mais c’est à vous de l’utiliser, pour faire des 
débats. Je pense que, comme souvent dans 
mon travail, c’est une œuvre qui reste ouverte. 
Elle n’est pas finie, elle n’est pas définie. C’est 
vous qui définissez cette table.

That’s how the question was approached. 
Thanks to the will of the artists and the concepts 
put in place as the underlying theme of this 
exhibition, we were able to gather together 
today in a sort of performance, meeting, or 
lively exchange – whichever term you might 
prefer! The aim is sincere: getting to know one 
another to be able to discuss this issue. 

Hervé Levy
Here we are sitting round this table conceived 
by Stephen Wilks and we are going to have a 
meal on this work of art. Can we ‘explain’ this 
table? In what way precisely does it represent 
philoxenia more than any other table? 

Stephen Wilks, artist
Hello to you all! I am happy to welcome you around 
this table. When I met Dimitri Konstantinidis 
and Daria Evdokimova in Berlin in July 2016, we 
discussed the project of this exhibition. I won-
dered what I could bring forward to this very 
engaging idea of sharing. What can repre-
sent sharing? For me, it is a table. That’s where 
one shares, where one gives something. The 
nature of the table can vary with the time of 
day; for example, the family breakfast, lunch, 
afternoon tea... Several ways of experiencing 
a table. The table also separates people but 
they talk with each other, sit around the table 
and gather together in this separation. They 
are both separate and together; opposite each 
other but close to each other... Such was the 
root of my idea. 
I sincerely hope that you, inhabitants of 
Strasbourg, will take possession of this table. In 
a way I created the table and the concept, but 
it’s up to you to use it for debates. I think, as I 
so often do in my art, that it is a work that stays 
open. It’s unfinished, it’s not definitive. It’s you 
who define this table. 
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Hervé Levy
Il y a la table, mais il y a aussi la maison qui 
est importante… Stefanie Bürkle, pou-
vez-vous nous parler des vidéos qui nous envi-
ronnent aujourd’hui ? Et de votre travail autour 
de la maison, de l’habitat et du logement ? 

Stefanie Bürkle, artiste
Cette installation est le résultat d’un pro-
jet artistique et de recherche, sur lequel nous 
avons travaillé pendant 4 ans avec une équipe 
et des étudiants. Nous avons fait huit voyages 
dans toute la Turquie : Anatolie centrale, nord, 
sud, mer Noire, mer Méditerranée... Nous 
étions à la recherche d’objets construits par 
des Turcs allemands, c’est-à-dire des Turcs 
venus travailler et vivre en Allemagne et qui, 
une fois à la retraite ou pendant qu’ils travail-
laient en Allemagne, ont construit une maison 
en Turquie.Ils y ont ainsi réalisé ce que j’ap-
pelle leur « identité au maximum ». Par cette 
maison, ils montrent qu’ils ont vécu en Alle-
magne et qu’ils sont à la recherche, comme 
nous tous, de leurs racines culturelles. Ils y ont 
intégré des malentendus – toutes ces choses 
qu’on ne retrouve pas semblables à nos souve-
nirs. Ces maisons sont des illusions construites, 
ce sont des utopies. Mais une utopie construite 
n’existe pas ! Disons plutôt que ce sont 
des hétérotopies, selon Michel Foucault :  
des constructions physiques d’identités.
Souvent, ce sont les personnes elles-mêmes ou 
des entreprises de construction locales qui, sans 
faire appel à des architectes, ont construit ces 
bâtiments grâce à des explications ou des photos. 
C’est tout un processus de traduction de notre 
besoin de construire notre identité. Migrating 
Spaces est un mélange de 130 objets que nous 
avons recherchés et d’une quarantaine d’inter-
views qui ont été menées.

Hervé Levy
There’s the table but there’s also the house 
which has its importance... Stefanie Bürkle, can 
you talk to us about the videos around us here 
today? And about your work around the house, 
habitation and housing?

Stefanie Bürkle, artist
This installation is the outcome of an artis-
tic and research project we worked on with 
a team and students for some four years. We 
made eight trips throughout Turkey: central, 
north and south Anatolia, the Black Sea, the 
Mediterranean... looking for objects built by 
German Turks, i.e. Turks who had gone to work 
and live in Germany and, when they had retired 
or were still working in Germany, built a house in 
Turkey. They thus fulfilled what I would call their 
“entire identity”. With this house they show that 
they have lived in Germany and that, like all of 
us, they set out to find their cultural roots. They 
have integrated in the process misunderstan-
dings – all those things we no longer find similar 
to our memories. These houses are built illusions, 
utopias. But a built-up utopia cannot exist! Let 
us rather call them heterotopies, to use Michel 
Foucault’s term: physical buildings of identities. 
Quite often, it was the people themselves or 
local building firms who, without the assistance 
of any architects, built these houses with the 
help of photos or explanations.
It’s a whole process of translating our need to 
build our identity. Migrating Space is a mix-
ture of 130 objects we researched and some 40 
interviews we carried out.



129DÉJEUNER-DÉBAT / LUNCH DEBATE

Hervé Levy
The table, housing, welcoming in are strong 
symbols of migration. Another appeared 
almost against its own will: the boat. Nowadays, 
we all know what is going on in the Aegean 
and the Mediterranean. Daniel Seiple’s work 
centres on boats.
Daniel, can you talk to us about your work? 

Daniel Seiple, artist (speaking in English)
When I met Daria and Dimitri last year, I had 
just finished restoring a 100-year old boat. 
Queen Elisabeth was the last person to have 
used it and there are pictures of her on board! 
I had started out as a volunteer in an organi-
zation called Refugee Academy. Working for 
refugees was a means of developing two acti-
vities: job creation and voluntary assistance 
in contact with other cultures. That’s how the 
boat-building workshop opened... Hassan and 
Hanna, who are here with us today, are two of 
the partners.
The workshop has for me several lives: it’s a 
workshop, an artwork and we hope it’ll be a 
boat. We take snapshots and, with the parti-
cipants, we can re-arrange the pictures: the 
significance of the boat, of refugees, of fleeing 
away and what it all means for us: either a lei-
sure activity or an act of desperation. Everyone 
had their say.

Hervé Levy
Si la table, l’accueil, l’habitat sont des sym-
boles forts de la migration, un autre symbole 
est apparu presque malgré lui : le bateau. 
Aujourd’hui, on sait ce qu’il se passe en mer Égée 
et en Méditerranée. L’œuvre de Daniel Seiple 
tourne justement autour du bateau. Daniel, 
pourriez-vous nous présenter votre travail ?

Daniel Seiple, artiste (en anglais)
Lorsque j'ai rencontré Daria et Dimitri l'année  
dernière, je venais d’achever la restauration 
d’un bateau vieux de 100 ans. La reine Elizabeth  
est la dernière personne à l’avoir utilisé. Il 
y a des images de la reine sur le bateau ! 
J'avais commencé à être bénévole pour une 
organisation appelée Refugee Academy 
(Académie des réfugiés). Les initiatives avec 
les réfugiés étaient un moyen de dévelop-
per ces deux activités : la création d’em-
plois et le bénévolat au contact d’autres 
cultures. Ainsi a commencé l'atelier de 
fabrication de bateaux. Hassan et Hanna 
ici présents en sont deux participants.
Pour moi, l'atelier existe de plusieurs façons : 
c'est un atelier, une œuvre d'art, et nous espé-
rons que ce sera un bateau. Nous prenons des 
clichés, et avec les participants, nous avons la 
possibilité de réarranger ces images : la signifi-
cation du bateau, des réfugiés, de l’évasion, ce 
que cela signifie pour nous, en tant que loisir 
bourgeois ou en tant qu’acte désespéré. Tout 
le monde a eu voix au chapitre. 
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Hervé Levy
Merci pour ces trois témoignages d’artistes. Il y 
a également autour de cette table des membres 
d’associations travaillant directement sur le 
terrain. 
Pour répondre à la question de la place que 
pourraient avoir les artistes et la culture dans 
l’intégration des migrants, nous pouvons écou-
ter David Geiss, photographe qui travaille pour 
Médecins du Monde et qui se trouve finalement 
à la confluence de ces deux problématiques : 
à la fois une problématique théorique et artis-
tique et une problématique prise sur le terrain.
David, pourrais-tu nous parler de ton expé-
rience et de l’association où tu travailles ? Quel 
travail menez-vous ? Quels moyens déployez-
vous, notamment à travers la culture, pour 
faire une place aux migrants dans la cité 
européenne ?

David Geiss, photographe et journaliste 
Bonjour tout le monde. Je représente Médecins 
du Monde, mais je ne suis pas médecin, je suis 
photographe, et je travaille comme photo-
graphe avec eux. Parallèlement, je suis jour-
naliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace.
Médecins du Monde est connu pour ses actions 
internationales essentiellement dans des pays 
sous-développés, mais Médecins du Monde a 
aussi des antennes françaises, présentes dans 
toutes les provinces. Nous avons une grosse 
équipe à Strasbourg, qui se charge d’accueil-
lir et d’aller au contact des populations immi-
grées, des SDF et de toutes les personnes 
n’ayant pas accès au système de soins clas-
sique. Les publics essentiellement ciblés sur 
Strasbourg sont la population Roms et les SDF. 
Il y a un accueil et un service médical, qui sont 
des prétextes à la rencontre avec ces popula-
tions, souvent isolées et qui n’ont pas énormé-
ment de contacts sur le plan social et associatif.
Ma démarche est de les suivre en photo et 
de faire la communication pour Médecins du 
Monde, mais aussi de développer tout un projet  

Hervé Levy
Thank you for these three testimonies from 
artists. There are round the table members of 
associations working directly in the field.
To broach the question of the role that artists 
and culture play in integrating migrants, we can 
hear David Geiss, a photographer who works 
for Doctors of the World and who is conse-
quently at the confluence of two issues: the 
theoretical and artistic issue and the issue in 
the field.
David, could you please tell us something about 
your experience and about the association you 
work in? What sort of work do you do? What 
means have you at your disposal, particularly 
regarding culture, in order to make room for 
migrants in European towns?

David Geiss, photographer and journalist 
Hello everyone! I represent Doctors of the 
World, but I am not a doctor, I’m a photographer
and I work as such with them. I am also a jour-
nalist at the Dernières Nouvelles d’Alsace
[TN: local newspaper]. 
Doctors of the World is well-known for its inter-
national work, chiefly in under-developed coun-
tries, but it also has antennae in all the French 
provinces. We have a big team here in Strasbourg 
in charge of welcoming in and meeting up with 
immigrants, the homeless and all those who 
have no access to classical health and social 
assistance schemes. In Strasbourg we deal 
largely with a Rom population and the home-
less. There are reception and medical ser-
vices which enable us to meet these popu-
lations who are often lonely and have scant 
possibilities for social or associative contact.
My approach is to follow these people through 
photography and to help out with spreading 
awareness of Doctors of the World’s activi-
ties, but I also develop a wide-ranging pho-
tographic project. I realized that these immi-
grant people, largely Roms, have a very unap-
preciative self-image. So the photo side is very  
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photographique. Je me suis rendu compte 
que dans cette population immigrée, en l’oc-
currence composée essentiellement de Roms, 
les gens ont une image très dépréciée d’eux-
mêmes. Le travail en photo est du coup très 
intéressant parce qu’ils y sont très sensibles. 
L’image qu’on leur renvoie, l’image que la 
société française et que les institutions fran-
çaises renvoient est souvent très négative. 
Ainsi, le fait de les prendre en photo puis de 
leur donner un tirage permet de réaliser qu’il 
y existe tout un travail sur l’estime de soi dans 
lequel l’artiste peut avoir son mot à dire.
Les gens que je rencontre dans les bidonvilles 
de Strasbourg, en m’y rendant seul ou avec 
l’équipe de Médecins du Monde, me disent 
toujours que le fait de les photographier et 
de leur apporter les photos après leur fai-
sait autant de bien que les médicaments de 
Médecins du Monde… Que c’était une sorte 
d’aspirine pour le cœur et pour l’âme. D’où l’in-
térêt de la photographie et d’autres médias ou 
formes artistiques pour aller à la rencontre de ces 
populations !

Hervé Levy
C’est extrêmement intéressant ce que tu viens 
de dire sur l’image très dépréciée que renvoie 
la société aux migrants, aux gens qui arrivent, 
qui doit créer un désarroi supplémentaire. Je 
voulais savoir si quelqu’un autour de la table 
avait aussi cette impression concernant le 
renvoi d’une image extrêmement négative et 
dépréciative. Comment lutter contre et com-
ment susciter son changement ?

Anny Kaiser, présidente de La Cimade 
Alsace-Lorraine 
Bonjour et merci pour votre invitation. La 
Cimade est présente dans plusieurs pays, en 
Allemagne, en Alsace, et bien sûr dans toute la 
France. Nous avons des permanences d’accueil 
dans lesquelles nous recevons des personnes 
étrangères venant de partout : Europe de l’Est 

interesting because they are very sensitive to 
it. The image they have of themselves, and that 
which French society and institutions has of 
them, is often quite negative. So the very fact 
of photographing them and giving them a print 
helps them to realize that there is a whole effort 
to be made regarding self-esteem and that the 
artist has a role to play in that. 
The people I meet in the shanty towns around 
Strasbourg, where I go, both on my own and 
with the Doctors of the World team, always tell 
me that taking photographs of them and brin-
ging them back the prints does them as much 
good as the remedies of Doctors of the World...
They sense it as sort of aspirin for their heart 
and soul. Such is the point of photography and 
other media or art-forms to help meet up with 
these people!

Hervé Levy
That’s extremely interesting what you say about 
the very disparaging image that our society 
has of migrants, of newcomers and which must 
cause them added disarray. I should like to 
know whether anyone else around the table 
has a similar impression about sending back an 
extremely negative and disparaging image of 
these people. How can we fight against this ten-
dency and put a stop to it? 

Anny Kaiser, president of the Cimade 
Alsace-Lorraine 
Good afternoon and thank you for inviting 
me along. The Cimade is present in seve-
ral countries: Germany, Alsace and, of course 
throughout the rest of France. We have per-
manent reception offices for foreigners arri-
ving from everywhere: especially from Eastern 
Europe, Africa, of course, and Asia. We accom-
pany them particularly in administrative and 
legal matters, but, just as you described for 
Doctors of the World, this is a very important 
opening to accompanying them more gene-
rally, being closely beside to them. 
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In this way, we can become truly acquainted 
with these persons and become aware of their 
problems. We work especially on the whole 
range of prejudices existing in our society 
against foreigners – I’m not too fond of the term 
“migrant”.
I greatly appreciate the link with art and, in the 
Cimade, we endeavour to focus on that. 
A few years ago we set up the Migrant’scène 
project where we present the public with work 
carried out with theatrical groups. We have 
worked, for example, with Claire Audhuy (artis-
tic director of the Strasbourg Rodéo d’âme 
company) over a period of two years. This year 
we mounted an exhibition with a draughtswo-
man to present some abundantly rich expe-
rience born of contact with foreigners encoun-
tered at the offices. This work with the public at 
large is therefore important. 
We endeavour, too, to work with elected repre-
sentatives through lobbying. It’s more compli-
cated but we’re not giving up... We are well 
aware that public opinion can bring about 
change in a country as soon as citizens start to 
intervene; And that’s already happening today! 
I’m not all that pessimistic: there are many 
events created with regard to the immigration 
issue and I feel that by encouraging them we 
will succeed in changing this negative image.

en particulier, Afrique bien sûr, Asie. Nous les 
accompagnons plus particulièrement sur le 
plan administratif et juridique, mais comme 
vous le disiez pour Médecins du monde, c’est 
aussi un prétexte – quoique très important – 
pour les accompagner, être au plus près d’eux.
Grâce à cela, nous pouvons réellement faire 
connaissance avec les personnes et prendre 
conscience de leurs problèmes. Nous travail-
lons particulièrement sur l’ensemble des pré-
jugés existants dans notre société à propos 
de l’étranger – je n’aime pas beaucoup le mot 
« migrant ».
J’apprécie beaucoup le lien avec l’art et nous 
essayons, à la Cimade, de travailler ce plan-là 
particulièrement.
Nous avons instauré il y a quelques années le 
festival Migrant’scène, où nous présentons au 
grand public un travail mené avec des gens du 
théâtre. Nous avons travaillé par exemple avec 
Claire Audhuy [directrice artistique de la com-
pagnie strasbourgeoise Rodéo d’âme] pendant 
deux ans. Cette année, nous avons monté une 
exposition avec une dessinatrice pour présen-
ter la richesse qui naît au contact de personnes 
étrangères, rencontrées au cours des perma-
nences. Ce travail avec le grand public est donc 
important.
Nous essayons aussi de travailler avec les élus, 
en faisant du lobbying. C’est plus compliqué, 
mais nous n’abandonnons pas... Nous savons 
bien que l’opinion publique peut faire changer 
les choses dans un pays, à partir du moment où 
les citoyens interviennent. Et c’est déjà ce qui 
se fait aujourd’hui ! Je ne suis pas si pessimiste 
que ça : il y a énormément d’événements créés 
sur la question de l’immigration et je pense que 
c’est en les encourageant que nous arriverons à 
changer cette image négative. 
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Hervé Levy
Je n’aime pas beaucoup plus que vous le terme 
de migrant, mais nous sommes bien obligés de 
créer des catégories sémantiques… Mais il y a 
plein d’autres possibilités.
J’en profite pour demander à Nazih Kussaibi de 
nous présenter l’association Alsace-Syrie, qui 
agit de façon très concrète dans un cadre pré-
cis et géographiquement déterminé.

Nazih Kussaibi, président de l’association 
Alsace-Syrie
Bonjour tout le monde ! Il vaut mieux que l’on 
commence à manger, non ? C’est plus agréable. 
On va parler en mangeant !
Je me présente : je m’appelle Nazih Kussaibi, 
président de l’association Alsace-Syrie. Cette 
association a été créée suite aux événements 
qui se sont déroulés en Syrie en 2011 et que tout 
le monde connaît. Nous travaillons sur trois axes : 
l’axe citoyen, l’axe culturel et l’axe humanitaire.
L’axe citoyen consiste à faire des manifestations 
et informer sur ce qu’il se passe en Syrie. Notre 
dernier rassemblement a eu lieu suite au rap-
port d’Amnesty International sur les prisonniers 
de Saidnaya : entre 5 000 et 13 000 pendus dans 
cette prison en 2015. Nous avons fait un rassem-
blement, comme dans toutes les grandes villes 
de France, pour le 6e anniversaire, certainement 
triste, de la Révolution syrienne qui a eu lieu le 15 
mars 2011. Nous considérons toujours que c’est 
une révolution, quoi qu’on en dise, quoi qu’on 
raconte sur la Syrie. Le peuple syrien est un peuple 
normal et comme n’importe quel peuple, il aspire 
à la démocratie, à la dignité. C’est tout. Appliquer 
les droits de l’Homme, être un citoyen libre dans 
un pays libre, est-ce trop pour un peuple ?
Malheureusement, nous avons contre nous deux 
ennemis : l’ennemi fanatique qu’est Daech et l’en-
nemi qu’est le régime. Le régime syrien et Daech, 
pour nous, c’est bonnet blanc et blanc bonnet ; 
ce n’est pas parce que el-Assad porte une cra-
vate qu’il faut le respecter, et ce n’est pas parce 
que Daech a une djellaba qu’il faut le respecter.  

Hervé Levy
Like you, I’m not too fond of the term migrant, 
but we have to create semantic categories... 
There are however many other possibilities.
I now call on Nazih Kussaibi to introduce the 
Alsace–Syria association which operates in a 
very concrete way in a quite precise framework 
and geographical area. 

Nazih Kussaibi, president of the Alsace-Sy-
ria association
Hallo everyone! We should begin eating our 
meal, don’t you think? It’s more pleasant. We 
can talk and eat at the same time!
Allow me to introduce myself: my name is Nazih 
Kussaibi. I am president of the Alsace-Syria 
association which was set up following the 
events which took place in Syria in 2011 and 
which are known to all of you. We operate along 
three lines: citizen, cultural and humanitarian.
The citizen line consists in organizing events and 
informing people about what is happening in 
Syria. Our last gathering was held following the 
Amnesty International report on the prisoners 
in the Saidnaya gaol; between 5,000 and 13,000 
were hanged there in 2015. We organized a rally, 
as in all the big towns in France, to mark the sixth 
– quite sad – anniversary of the Syrian revolu-
tion which opened on 15th march 2011. We still 
consider it a revolution, whatever people say or 
think about Syria. The Syrian people are normal, 
and like all normal people they long for demo-
cracy and dignity. That’s all. Applying human 
rights, being a free citizen in a free country – is 
that too much to ask for people? 
Unfortunately, we are up against two enemies: 
the fanatical enemy Daesh, and the enemy 
that is the regime. For us, the Syrian regime 
and Daesh amount to the same thing. It’s not 
because el-Assad wears a tie that he deserves 
respect, nor Daesh because it wears a jellaba. 
Let us be clear: we are against all forms of fana-
ticism, that of Daesh and that of all the other 
fanatical movements.  
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Que les choses soient claires : nous sommes 
contre toute forme de fanatisme, de Daech et 
des autres mouvements d’obédience fanatique.
Deuxième axe : l’axe culturel. Nous organisons 
des expositions, des conférences, pour parler 
de la situation politique en Syrie, de son his-
toire ou du patrimoine syrien. Vous savez que 
le patrimoine syrien est très riche ; malheureu-
sement le régime et Daech – j’insiste, les deux 
– sont en train de le détruire. Tous les deux ne 
massacrent pas seulement les populations, 
mais aussi le patrimoine, les sites archéolo-
giques considérés comme faisant partie du 
patrimoine mondial : Palmyre, les musées, etc. 
Malheureusement, nous les laissons faire en 
Syrie…
Troisième axe : l’axe humanitaire. Il possède 
deux volets, et le premier concerne la Syrie. 
La Syrie a besoin d’aide, au vue de la situation 
dramatique du peuple, selon nous martyre. Il 
existe une fable très connue qui raconte l’his-
toire d’un colibri dont la forêt est ravagée par 
un incendie. Le colibri, tout bête ou tout intel-
ligent, va chercher de l’eau dans un puits avec 
son bec pour éteindre le feu. Tout le monde se 
moque de lui : « Qu’est-ce que tu vas faire tout 
seul, avec ton tout petit bec ? » Et lui répond : 
« Je fais ma part ». Et nous, à Strasbourg, nous 
faisons notre part, pour aider cette popula-
tion. Certes, ça n’est pas suffisant, mais on le 
fait. Jusqu’à maintenant, nous avons envoyé 22 
semi-remorques.

Souvent les gens demandent ce que nous 
envoyons, comment et pour qui. Voici com-
ment cela se passe : lorsqu’on envoie un 
semi-remorque de médicaments, de nourri-
tures, de fournitures scolaires – très impor-
tantes car il y a un million d’enfants qui ne vont 
pas à l’école, il faut remplir la tête et le ventre 
– nous prenons régulièrement des photos. 
Lorsque le container arrive au port de Mer-
sin, en Turquie, on prend des photos pour les 
mettre en ligne, sur notre page Facebook.  

The second line: the cultural one. We put on 
exhibitions, conferences to present the political 
situation in Syria, its history or the Syrian heri-
tage. You all know that the Syrian heritage is 
very rich; unfortunately, the regime and Daesh 
– I insist, both – are destroying it. Both not only 
massacre the population but also the heritage, 
archaeological sites considered part of the uni-
versal heritage, like Palmyra, the museums etc. 
Unfortunately we let this take place in Syria...
The third line: humanitarian action. Here we 
have two chapters and the first concerns Syria. 
The country needs help given the plight of the 
people suffering martyrdom, we believe. There 
is a well-known fable that tells the story of a 
hummingbird whose forest is overcome by fire. 
The hummingbird, altogether stupid or alto-
gether intelligent, flies to a well and scoops up 
water in its beak to extinguish the fire. Everyone 
mocks him: “What are you doing with your tiny, 
little beak?” And he answers: “I’m doing my 
bit”. Just like us in Strasbourg, we are doing 
our bi to help the population. Of course, it’s not 
enough but we’re doing it. So far we have sent 
off 22 articulated lorries.
People often ask what we send, how and for 
whom. This is how it works: when we send a 
lorry-load of medicines, food, school gear – 
the latter is very important for there are a mil-
lion children out of school and one has to fill 
the head not only the body – we regularly take 
photos. When the container arrives in the port 
of Mersin, in Turkey, we take snapshots to put 
on the web, on our Facebook site. When it gets 
to the frontier, we again take photos. When it 
arrives in Syria, with the help of Syrian huma-
nitarian associations, we place it in a depot in 
Sarmada, a small town near Idleb in the nor-
th-west of Syria and take photos. When we 
distribute the contents to the population 
we take photos to reassure our donators.
We further send money to buy food baskets 
or help orphans. 120 godmothers and god-
fathers each donate 25 Euros a month to aid 
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Lorsque le semi-remorque arrive à la frontière, 
on prend des photos. Lorsqu’il entre en Syrie, 
avec la collaboration des associations humani-
taires syriennes, on le met dans un dépôt à Sar-
mada, qui est une petite ville près de Idleb au 
nord-ouest de la Syrie, on prend des photos. 
Lorsqu’on distribue à la population, on prend 
également des photos pour rassurer les dona-
teurs. 
On envoie aussi de l’argent pour acheter des 
paniers alimentaires ou aider des orphelins. 
Cent vingt parrains et marraines donnent 
chaque mois 25 euros pour aider les orphelins 
syriens. C’est déjà beaucoup. Il y a aussi des 
photos lorsque l’argent arrive. J’insiste sur cela.
Le deuxième volet concerne les immigrés ou les 
réfugiés qui arrivent ici. Nous n’avons ni hôtel 
ni chambre où les loger, alors nous essayons 
de mettre des annonces sur notre page Face-
book. Quand une famille arrive, il y a un certain 
flottement avant qu’elle ne soit prise en charge 
par les autorités locales. Alors des gens se pro-
posent pour loger un couple, une dame, un 
enfant ou bien une famille chez eux, pour une 
ou deux semaines. C’est grâce à la générosité 
de ces personnes qu’on héberge les arrivants.
Il y a également dans notre association des gens 
servant de traducteurs et nous avons mis en 
place des cours de français. Nous donnons nos 
surplus de nourriture, mais aussi des objets et 
meubles du quotidien dont on a besoin quand 
on s’installe : un matelas, un frigo… Beaucoup 
de gens téléphonent pour nous dire qu’ils ont 
des affaires à donner, ou bien je préviens les 
réfugiés que nous avons reçu par exemple deux 
matelas, un frigo, pour savoir qui en a besoin. 
Nous sommes donc des intermédiaires pour 
aider la population sur place.
Je vous remercie de votre patience ! 

Syrian orphans. It’s a lot. There are also pho-
tos when the donations arrive – I insist on that. 
Our second line of activity also affects the 
immigrants and refugees who arrive here. We 
have neither hotels nor rooms to house them, 
so we put announcements on our Facebook 
page. When a family arrives, there is a certain 
delay before the people are taken care of by 
the local authorities. So people offer to house 
the couple, the lady, a child or even the whole 
family at their home for one or two weeks. It’s 
thanks to the generosity of such persons that 
we manage to house the newcomers.
There are also people in our association who 
work as translators and we have also created 
French lessons. We hand in our surplus food as 
well as other daily needs and furniture which 
are necessary for accommodation: a mattress, 
a refrigerator... Many people telephone us to 
offer things and I can tell the refugees that 
we have received, for example a couple of 
mattresses, a fridge, to find out who needs 
what. We are thus intermediaries to aid these 
newcomers on the spot.
Thank you for your patience! 
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Hervé Levy
Merci beaucoup. Nous avons parlé avec l’as-
sociation Alsace-Syrie des migrants (je n’arrive 
plus à dire le mot maintenant !), des étrangers 
ou des Syriens qui viennent en Alsace.
Je voudrais que l’on revienne sur l’accueil en 
Alsace avec l’association Alsace Terre d’Accueil,
très active dans le secteur, et avec l’associa-
tion de quartier l’ADIR. Cela nous permettrait 
d’avoir deux versions, celle au niveau local et 
celle au niveau régional. 

Mickael Kuhn, coordinateur des actions de 
l’association Alsace Terre d’Accueil
Bonjour à tous ! Je suis Mickael Kuhn, coor-
dinateur des actions au sein d’Alsace Terre 
d’Accueil, qui est une toute petite association 
créée il y a un an et demi sur un élan de solidarité.
Tout est parti d’une simple page Facebook, qui 
s’appelait « Pour que l’Alsace accueille dix mille 
réfugiés ». Mon collègue avait vu que l’Islande, 
petite île de 350 000 habitants, allait accueillir dix 
mille réfugiés. En Alsace, nous sommes plus d’un 
million de personnes… On s’est dit qu’on allait 
créer une page, et en l’espace d’une semaine, 
nous avons reçu des centaines d’e-mails disant : 
« Je veux donner un peu de mon temps, de mon 
argent, j’ai du matériel à donner ».
On a été pris par ça, on a formé une associa-
tion – pas une entreprise évidemment ! – et on 
a commencé à réfléchir à la manière de donner 
suite à cet élan. Car nous avons aussi compris, 
à force, que souvent les personnes ont un élan 
spontané de solidarité, qui vient de l’affect, 
mais qui a du mal à durer. On veut aider, mais 
une fois qu’on veut mettre en place un bénévo-
lat c’est plus difficile.
En France, il y a des associations de gestion-
naires qui ont des relations avec l’État, qui ont 
des bénéficiaires, tout est très bien réglé. Et 
puis il y a les « associations d’appoint », qui tra-
vaillent avec ceux qui sont hors système, dérou-
tés, qui ne sont pas encore dans les circuits des 
centres d’accueil.

Hervé Levy
Thank you very much! We have had talks with 
the Alsace-Syria association about migrants (I 
can no longer manage to say this word!), forei-
gners or Syrians who arrive in Alsace. Now 
I would like to turn back to their reception in 
Alsace by the association Alsace Terre d’Accueil
which is very active in the field, and with the 
ADIR association. This will help us have two ver-
sions: the local and the regional.

Mickael Kuhn, activities coordinator, Alsace 
Terre d’Accueil
Hallo to you all! I am Mickael Kuhn, the coordi-
nator of the activities of Alsace Terre d’Accueil, 
a quite small association founded a year and a 
half ago in a burst of solidarity.
Everything started out from a mere Face-
book page saying: “Alsace should welcome 
in ten thousand refugees”. A colleague of 
mine had seen that Iceland, a small island with 
350,000 inhabitants, was to take in ten thou-
sand refugees. In Alsace there are over a million 
people... So we agreed to create a new page. 
In the space of a week we received hundreds of 
emails saying: “I wish to give part of my time, 
some money, I have things to donate...” 
We were quite taken by that so we set up this 
association – not an enterprise of course! – and 
we began to reflect upon how to follow up this 
burst of generosity. We had also understood 
from experience that some people often spon-
taneously overflow with solidarity coming from 
their affect but it doesn’t last. They want to 
help, but once you start setting up a voluntary 
help association, things become more difficult. 
In France, there are managing associations 
having relations with the State that have bene-
ficiaries and it’s all well organized. Then there 
are “back-up associations” that work with 
people outside the system, who are off-beat 
and not yet onto the reception-centre circuit. 
So for our part, we decided to work direct on 
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De notre côté, nous avons décidé d’agir sur la 
société d’accueil, car comme nous le disions 
avant, le plus important est d’agir sur elle.
Avec Alsace Terre d’Accueil, nous travaillons 
sur la sensibilisation à travers des articles, à tra-
vers Facebook, mais nous en sommes venus 
à la conclusion qu’Internet ne suffisait plus. 
Aujourd’hui, il y a à boire et à manger sur internet ! 
On peut lire tout et son contraire, comme cela est 
visible à l’époque de la post-vérité. Je pense qu’il 
faut réinvestir le terrain, et c’est ce que l’on est en 
train de mettre en place.
Selon nous c’est au sein de la ruralité qu’il y a un 
réel manque d’information. Aller au contact des 
personnes pour ré-informer, pour passer un mes-
sage. On est en train de créer un petit groupe 
avec un expert, un universitaire qui travaille sur 
les questions de migrations et les questions éco-
nomiques, un bénévole, un travailleur social, un 
responsable associatif et évidemment un deman-
deur d’asile ou quelqu’un qui a eu le statut, pour 
organiser une réunion et pour donner la parole.
L’objectif n’est pas de prêcher les convertis, au 
contraire le grand enjeu sera de réussir à toucher 
des gens qui sont contre. Ce sera une question de 
communication bien particulière. Aujourd’hui, le 
grand défi, c’est le travail sur la société d’accueil !

Jacques Gratecos, président de l’ADIR
Je suis président de l’une des deux associations 
qui s’occupent du quartier. La mienne s’appelle 
l’ADIR, l’Association de Défense des Intérêts de 
la Robertsau. 
Je voudrais en particulier revenir sur les termes 
de « société » et d’ « association ». Je crois que 
l’on oublie trop facilement que ces mots sont en 
réalité très proches, issus du latin socius. Socius
signifie « les alliés » ; nous sommes des alliés, 
nous sommes dans le lien, et malheureusement, 
on oublie trop souvent ce point fondamental de 
l’étymologie. Je me permets d’ailleurs de faire 
une remarque concernant le mot « parti » : en 
lui-même, il signifie ce qui permet de se déta-
cher, de se dé-partir, justement, de l’autre.

the receiving society, for, as I mentioned earlier, 
the most important thing is to act inside society
Alsace Terre d’Accueil strives to sensi-
tize society by means of articles, through 
Facebook, but we have come to the conclusion 
that Internet was no longer sufficient. Nowa-
days, the Internet has its good and its bad 
points! You can read everything and its contrary 
– we live in a time of untrustworthy information. 
I feel that we have to go back to the field and 
that’s precisely what we are now doing.
In our view, it’s the rural areas that greatly lack 
information. There’s a need to go out and meet 
people to re-inform them and pass on a mes-
sage. We are setting up a small group com-
posed of a university expert who works on 
migration and economic questions, a volunteer, 
a social worker, an association manager and, 
obviously, an asylum seeker or someone who 
once had that status, in order to create a forum. 
The aim is not so much to preach to the 
converted, but rather to succeed in converting 
those who are against us. It’ll be a truly diffe-
rent sort of communication. Nowadays the 
challenge is working on the receiving societies!

Jacques Gratecos, president of ADIR 
I’m president of one of the two associations 
involved in looking after our district. Ours is 
called ADIR - Association for the Defence of 
the Interests of the Robertsau, a Strasbourg 
suburb.
I’d like to return to the two terms “society” and 
“association”. I feel we too often easily forget 
that these words are in fact quite close in mea-
ning, both deriving from the Latin socius which 
means “allies”. We are allies, we are linked 
together and, unfortunately, we tend to forget 
this fundamental point of the etymology. I also 
take the liberty of making a remark about the 
word “party”: in itself it signifies what permits 
us to detach ourselves, to de-part from others.
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Je crois que c’est important que les associations 
accueillent tout le monde, qu’elles ne cherchent 
pas à se dire « Tiens, est-ce que celui-ci a l’au-
dace d’évoquer des idées qui pourraient peut-
être gêner ou nuire à la discussion ? » Quand les 
gens nous demandent s’ils peuvent venir dans 
notre association, nous les accueillons. Qu’ils 
soient bourgeois, pauvres, d’origine étrangère 
ou française, on s’en fiche totalement.
D’autre part, je pense à la notion d’exemplarité. 
Lorsque Dimitri Konstantinidis s’est installé ici, 
je crois que j’ai été bénéficiaire de la première 
proposition qu’il ait faite. Il m’a dit : « Jacques, 
si tu veux, on te propose un bureau ici. Tu seras 
notre invité ! Quand tu auras l’occasion n’hé-
site pas, tu pourras y tenir quelques réunions, 
et peut-être également quelques expositions 
dans notre espace. »
Je crois que cela est important : nous avions 
l’impression qu’il y avait un accueil. Et j’ai 
répondu : « Tu nous accueilles, et nous allons 
faire en sorte que tu accueilles aussi des per-
sonnes du quartier. » C’est-à-dire que déjà, 
comme notre activité se situait dans le même 
quartier, nous étions prêts à mettre nos réseaux 
au service l’un de l’autre.
Enfin, s’il faut se rapprocher de l’art, je crois 
qu’avec l’art, nous sommes là aussi dans le 
partage et dans l’exemplarité. On présente 
des œuvres, l’entrée est libre ; si vous voulez, 
venez, regardez, profitez, discutez, vous êtes 
libres d’apprécier ou non, en tout cas c’est là à 
votre disposition, et si vous avez envie d’en dis-
cuter, discutez-en ! C’est ce qui se passe dans 
une association qui mérite ce nom-là !

Hervé Levy
C’est ce que l’on essaye de faire aujourd’hui…
Parmi tous les publics, les plus fragiles sont sans 
doute les enfants. Stéphanie Alves, je voudrais 
vous laisser la parole, pour que vous nous pré-
sentiez votre association et que vous parliez de 
son rôle dans l’accueil des étrangers – à cause 
de vous, je n’arrive plus à dire ce mot…

I feel it is important that associations welcome 
in everyone and stop seeking to say to them-
selves: “Hang on, does he have the cheek to 
raise questions that might embarrass or preju-
dice the discussion?” When people ask if they 
can join our association, we welcome them in, 
whether they are upper-class, poor, of French 
or foreign origin – we couldn’t care less.
Moreover, I would like to report on something 
I consider exemplary. When Dimitri Konstan-
tinidis moved in here, I think I benefitted 
from the very first proposal he made. He 
said to me: “Jacques, if you want, I can offer 
you an office here. You will be our guest! 
Whenever the occasion arises, don’t hesi-
tate. You can hold meetings here and 
perhaps hold a few exhibitions in our space.”
I feel that is important: we had the impression 
of being welcomed. I replied: “You welcome us 
in and we shall also do things in such a way that 
the inhabitants of this neighbourhood can be 
welcomed in by you too.” This meant that since 
our activity was situated in the same neighbou-
rhood, we were ready to share our networks.
Also, to come closer to art, I feel that with art 
we are again into sharing what is exemplary. 
Artworks are displayed, entrance is free. If you 
want, come in, take a look, enjoy yourself, have 
a chat. You are free to appreciate or not; in any 
case, it’s all there for you and if you fancy having 
a chat about it, do so! That’s what goes on in an 
association worthy of that name!

Hervé Levy
That’s precisely what we are attempting here 
today...
Among all the components of the public, child-
ren are probably the most fragile. Stephanie 
Alves, I should like to give you the floor so that 
you can introduce your association and tell us 
about what it does to welcome in foreigners – 
because of you, I can’t say that word...
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Stéphanie Alves, travailleuse sociale
Bonjour. Je suis venue ici par intérêt à la fois 
personnel et professionnel. Au niveau per-
sonnel, j’ai une association sur le métissage 
artistique. Elle a été créée pour promouvoir 
le mélange des artistes de toutes origines et  
favoriser les rencontres pluridisciplinaires.
L’idée est venue de mon métier de travail-
leuse sociale : j’exerce dans une institution qui 
accueille des enfants placés par la protection 
de l’enfance, et je suis médiatrice sociale et 
culturelle au sein de cette institution. Je trouve 
important que les plus jeunes aient une éduca-
tion tournée vers l’ouverture et vers la différence 
de l’autre, et que cela se fasse petit à petit.
On accueille des enfants de différentes ori-
gines, qui font que même entre eux ils s’inter-
rogent sur la différence de l’autre, sur la reli-
gion de l’autre. Il y a toute une éducation à don-
ner aux plus jeunes pour pouvoir les amener à 
réfléchir sur leur entourage, aux personnes 
qu’ils côtoient, parce que les enfants sont vite 
formatés par ce qu’ils entendent et le répètent 
facilement. Si on ne leur apporte pas un autre 
discours ou une autre ouverture en les ame-
nant à la rencontre avec l’autre, ils vont rester 
ancrés dans leurs préjugés, ils vont répéter ce 
que leurs parents leur inculquent parfois : que 
l’étranger c’est comme cela et comme ceci. 
Dans la bouche d’un enfant, cela me heurte 
toujours un peu... « Mais lui il n’est pas comme 
nous » : rien que cette réflexion m’interpelle. 
Nous sommes avant tout des êtres humains !
En les amenant à des rencontres artistiques 
ou culturelles, je vois que leur esprit s’éveille 
et que d’autres réflexions se mettent en place. 
Finalement, nous ne sommes pas si différents 
l’un de l’autre… Cette ouverture à donner aux 
plus jeunes, c’est un peu ce que je mène au quo-
tidien, car je trouve important de sensibiliser 
le jeune public. Plus tôt cela est fait, plus cela 
apportera une ouverture, vers l’acceptation de 
l’autre.

Stéphanie Alves, social worker
Hallo! I came here out of both personal and 
professional interest. Personally, I run an asso-
ciation dealing with artistic “interbreeding”. It 
was set up to promote the intermixing of artists 
of all origins and to further interdisciplinary 
encounters.
The idea was spawned by my job as a social wor-
ker; I belong to an institution that takes in child-
ren under child protection and where I work as 
a social and cultural mediator. I feel it is impor-
tant that younger people be given an educa-
tion turned towards openness and towards the 
difference of others, and that this should be 
brought about little by little. 
We take in children of different origins which 
means that even among themselves they won-
der about their differences, about the other’s 
religion. There is a whole education to be 
given to the youngest to help them reflect on 
the people around them, those they frequent, 
because children quickly take on what they hear 
around them and repeat it easily. If they are not 
given any alternative view or another opening 
by providing them with an opportunity to meet 
up with other people, they will stay stuck in their 
prejudice, repeating what their parents some-
times instil in them: that a foreigner is always 
like this or like that. In a child’s mouth, this 
always hurts me... "But, him, he’s not like us". 
This simple phrase causes me concern. We are 
first and foremost all human beings!
By taking them to see artistic or cultural events, 
I see how they awaken and how other thoughts 
begin to enter. After all, we’re not so different 
one from the other... This opening to be given 
to the youngest is roughly what I do in my daily 
work because I feel it is important to sensitize 
the young public. The earlier this is accompli-
shed, the sooner there will be an opening, a 
move towards accepting others.
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Hervé Levy
Nous sommes partis des artistes et de leur tra-
vail, puis nous avons évoqués des situations très 
concrètes. Revenons à l’artiste : c’est un homme 
de parole, qui peut travailler justement sur la 
parole, sur la psychanalyse, sur des solutions à 
situations parfois traumatiques. Et je voudrais 
vous présenter une autre association, pour 
qu’elle nous décrive l’importance de la parole 
dans l’accueil de l’autre.

Murat Bozkurt, psychologue clinicien chez 
Parole sans Frontière
Bonjour, nous venons à deux parler de l’associa-
tion Parole sans Frontière, réunissant des thé-
rapeutes, psychanalystes et psychologues cli-
niciens. Nous travaillons auprès des réfugiés, 
auprès des victimes arrivant en France et qui 
ont besoin de parler, de s’exprimer. Nous leur 
proposons un endroit où ils sont accueillis, pour 
qu’ils aient un espace libre pour s’exprimer. 
Nous accueillons ces personnes à travers leur 
parcours administratif, très lourd, très difficile.
Justement, nous essayons de nous décaler de 
cette approche juridique : nous proposons une 
écoute différente, nous nous situons ailleurs pour 
que ces personnes puissent s’exprimer, pour qu’il 
y ait un espace de parole où il n’y a pas de résis-
tance, loin des images négatives qu’on pourrait 
trouver dans la société. Bien évidemment, ce 
n’est pas facile car nous sommes tous pris par des 
préjugés, par des résistances inévitables...Nous 
proposons des psychothérapies individuelles 

Hervé Levy
We started out with artists and their work and 
then we touched on some very concrete situa-
tions. Let’s come back to the artist: a man of 
his word, who can precisely work on the word, 
on speaking, on psychoanalysis, on solutions to 
what are sometimes traumatic situations. So I 
should like you to hear another association des-
cribing the importance of speech in receiving 
others.

Murat Bozkurt, clinical psychologist at 
Parole sans Frontière 
Hallo! Two of us have come to talk about our 
association, Parole sans Frontière, which 
includes therapists, psychoanalysts and clinical 
psychologists. We take care of refugees, vic-
tims arriving in France and who need to speak, 
to express themselves. We offer them a place 
where they are welcomed in and where they 
have a free place to express themselves.

We receive these persons going through their 
very arduous and difficult administrative jour-
ney. We endeavour to differ from this legal 
approach by proposing an alternative ear; we 
set ourselves aside so that these people can 
express themselves, find somewhere to speak 
where there is no resistance, far from the 
negative images that could be found outside. 
Obviously, it is not easy because we are all infec-
ted by prejudices, by unavoidable resistances... 
We propose individual psychotherapies for all 
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pour toutes les personnes accueillies. En plus de 
cela, nous proposons un atelier autour de l’art 
plastique, avec une artiste intervenante, égale-
ment présente aujourd’hui et qui pourra vous en 
dire un peu plus.
Nous avons mené ce projet pendant un an, avec 
d’autres pays : la Suisse, la Belgique avec le centre 
Ulysse à Bruxelles, et deux centres à Paris, dont 
le centre Primo Lévy. Chaque centre a recruté un 
artiste pour qu’il y ait une prise en charge autre 
que la psychothérapie classique et qui ne soit pas 
psychanalytique, car nous sommes tous dans la 
fonction psychanalytique dans ces centres.

Léa Fournier, artiste intervenante chez 
Parole sans frontière
Je suis artiste et non pas art thérapeute, mais pen-
dant un an on a essayé de monter un atelier où 
les gens viendraient créer. On espérait – et cela a 
plutôt marché – que le fait de créer ensemble leur 
permettrait de prendre différemment la parole, 
de produire des effets « thérapeutiques ». Avec 
eux, j’ai décidé d’évoquer la notion du voyage et 
de s’imaginer être un peu comme Ulysse : arriver 
sur une île inconnue et de découvrir de nouvelles 
choses.
Ce qui est intéressant, c’est qu’ils pouvaient pro-
jeter des choses personnelles mais aussi réveiller 
leur imaginaire : parler, inventer, etc. L’idée était 
aussi de pouvoir leur donner un autre positionne-
ment dans leur vie quotidienne, autre que victime 
de torture, autre que pris dans les questions admi-
nistratives, etc. Il s’agissait vraiment de leur propo-
ser un moment où ils étaient artistes, en tout cas 
créatifs. On a constaté que c’était vraiment positif 
pour eux. Ils ont pu se rencontrer, être fiers d’eux-
mêmes. Il y avait tout ce qu’on trouve dans l’acte 
créatif, c’est-à-dire un apprentissage et l’acquisi-
tion de nouvelles connaissances.
Nous avons mené ce projet pendant un an et demi,  
et puis nous avons fait une exposition à la média-
thèque Olympe de Gouge, à Strasbourg, intitulée 
« Ce que la route dessine ». Nous y avons présenté 
tous les travaux réalisés par les participants. 

those who come in. In addition, we offer a visual 
art workshop with an accompanying artist who 
is here today and will be able to tell you more 
about that. 
This project has been going for a year, with 
different countries: Switzerland, Belgium – with 
the Ulysses Centre in Brussels-, and two centres 
in Paris, one of which is the Primo Levy Centre. 
Each centre has recruited an artist thus offering 
care other than classical psychotherapy and 
which is not psychoanalytical, because the rest 
of us in these centres practice psychoanalysis.

Léa Fournier, artist intervening at Parole 
sans Frontière
I am an artist and not a therapist, but over 
the past year we have endeavoured to set up 
a workshop where people could come and 
create. We hoped – and it worked quite well 
– that creating together would enable people 
to speak differently and would produce “thera-
peutic” effects. With them, I decided to evoke 
the notion of travel and to imagine we were a bit 
like Ulysses arriving on an unknown island and 
discovering new things.
Interestingly, they were able to project perso-
nal things but also awaken their imagination: 
speaking, inventing, etc. The idea was also to 
be able to give them an alternative way of per-
ceiving their daily life, other than being a vic-
tim of torture, other than being caught up in 
administrative questions etc. The idea was to 
provide them with a moment when they were 
artists, or at least, creative. We observed that it 
was truly beneficial for them. They were to meet 
together and be proud of themselves. Every-
thing connected with a creative act was avai-
lable, i.e. an apprenticeship and the acquiring 
of new knowledge.
After running the project for a year and a half, 
we put on an exhibition at the Olympe de 
Gouge multimedia library in Strasbourg entit-
led What the road draws. We displayed there all 
the works created by the participants.
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Hervé Levy
Merci ! Après vous avoir tous écouté, on voit 
se dessiner, en pointillés, une synergie d’ac-
tion. J’ai deux interrogations : Mickael [Kuhn, 
Alsace Terre d’Accueil] a évoqué tout à l’heure 
le fait que le grand challenge maintenant était 
de « convertir ceux qui ne sont pas convain-
cus », c’est-à-dire les xénophobes potentiels. 
L’entre-soi est toujours extrêmement sympa-
thique – c’est bien, on est ensemble, on dis-
cute, on agit – mais on a parfois l’impression 
d’être noyé dans une masse, dans une société 
qui peut être hostile, vraiment hostile. Donc ma 
première question serait : comment convertir et 
faire comprendre les choses à certains ? Et la 
deuxième : existe-t-il des passerelles, travail-
lez-vous ensemble ? Y a-t-il des synergies entre 
vos actions ou œuvrez-vous isolement ?

Mickael Kuhn 
Vous pointez le grand défi : « comment réussir 
à convertir ? ». Il y a une sorte de xénophobie 
qui s’ignore. Le réel problème pour moi, c’est 
le manque d’informations, ou plus précisément 
la désinformation.
Donc, en parlant de problèmes vraiment pra-
tiques, comment réussir à intéresser des gens 
xénophobes, ou ne croyant pas à la philoxénie ? 
C’est tout bête : on va essayer de faire croire lors 
des réunions organisées que des réfugiés sont 
effectivement accueillis. Sur les affiches, il y 
aura écrit « accueil de réfugiés, à Wissembourg,
tel jour ». On espère que des personnes qui ne 
sont pas « converties » vont venir, car on sait que 
dans les milieux ruraux, les gens prennent faci-
lement la parole.
Mais effectivement c’est un défi, et personnel-
lement je n’ai pas la réponse. Je pense qu’il faut, 
comme aujourd’hui, se mettre autour d’une table 
et parler, faire intervenir des personnes qui ont 
vécu ce dont on parle. J’ai du mal à croire que, face 
à quelqu’un qui a subi des traumatismes, voyagé, 
laissé ses biens, perdu parfois des membres 
de sa famille, on ne puisse pas être touché.  

Hervé Levy
Thank you! After listening to you, one can 
sense the hints of synergetic action. I have 
two questions: Mickael [Kuhn, Alsace Terre 
d’Accueil] mentioned a moment ago that the 
big challenge facing us now was “to convert 
those who are not convinced”, in other words, 
the potential xenophobes. The fact of “being 
amongst ourselves” is always extremely 
enjoyable – ah it’s good, we’re here together, 
we talk, we do things – but sometimes one 
can feel ”lost in the crowd”, among people 
who can be hostile, really hostile. So my first 
question is: how to convert some people and 
get them to understand certain things? The 
second question is: are there bridges, do you 
work together? Are there synergies between 
your various undertakings or do you work on 
your own?

Mickael Kuhn
You have put your finger on the big challenge: 
“How to succeed in converting people?” There 
is a sort of unconscious xenophobia. The real 
problem for me is the lack of information, or 
rather the problem of disinformation.
So, speaking of really practical problems, how 
to succeed in interesting xenophobic people 
or those who do not believe in xenophilia? It’s 
simple: at our meetings, we try to make them 
believe that the refugees have been effectively 
received in. On our posters we mark: “hos-
ting refugees in Wissembourg” plus the date. 
We hope that the “unconverted” will attend, 
because we know that in rural areas people are 
inclined to take the floor easily. 
But, true, it is indeed a challenge, and perso-
nally I don’t have the answer. I think that, like 
here today, you have to meet round a table and 
discuss, and allow those who have been through 
what we are talking about to take the floor. I can’t 
believe that, faced with people who have suffe-
red traumas, fled their country, lost their belon-
gings or sometimes members of their family,  
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Il y a des chiffres, il y a des statistiques, mais il 
faut renouer, remettre l’humain au cœur de la 
question.
Comme vous le disiez, l’autre défi est effective-
ment de travailler ensemble. Nous avons très 
peu d’expérience, je suis très jeune et l’asso-
ciation a un an et demi seulement, mais c’est 
le premier constat qu’on a fait : il y a une masse 
d’associations qui travaillent mais il n’y a pas de 
rencontres entre elles. Nous essayons de tra-
vailler là-dessus. Vous connaissez peut-être les 
apéros-entrepreneurs, où, tous les premiers 
jeudis du mois, les entrepreneurs se réunissent 
pour boire un verre ensemble. Il n’y a pas de 
business à la fin, c’est seulement pour se ren-
contrer, délier la parole. Nous essayons donc 
de créer les apéros-assos, car c’est toujours 
mieux de se rencontrer autour d’un verre, d’ap-
prendre à se connaître et créer du lien.
On essaye de créer un lien franco-allemand 
également, car il y a seulement un pont qui 
nous sépare, et maintenant il y a un tram entre 
Strasbourg et Kehl... Certes, les traditions d’ac-
cueil sont différentes, les systèmes juridiques 
sont différents, mais une fois qu’on se connaît, 
on peut construire des fondations ensemble. 
Le premier pas consiste à organiser des évé-
nements. Il n’y a pas de miracle, ce n’est qu’en 
se rencontrant, à travers de tels évènements, 
que l’on peut créer beaucoup de choses. Le 
plus important, effectivement, et c’est pour 
cela que je vous remercie autant de nous invi-
ter, c’est la rencontre. 

Hervé Levy
La rencontre humaine occupe en effet une 
place très importante. La rencontre entre des 
rescapés de la Shoa et des élèves, dans les 
années 1970-1980, a par exemple été un acte 
fondateur. Cela pourrait l’être également pour 
les migrants…

you can remain unmoved. Figures and statistics 
exist, but you have to bring the human side of 
things into the heart of the discussion.
As you were saying, the other challenge is wor-
king with others. We have scant experience; I 
am young and the association is barely a year 
and a half old. However, the first observation 
to be made is that there is many associations 
at work, but few meetings between them. We 
are working on that. Perhaps you’ve heard of 
the “apéros-entrepreneurs”, where every first 
Thursday of the month, entrepreneurs meet 
for a drink together. It’s not to talk business, 
just to meet and open up discussion. On our 
side, we are trying to create “apéros-associa-
tions”, because it’s always better to team up 
round a glass, to get to know each other and 
create bonds. 
We are also trying to set up a Franco-German 
link, because there’s simply a bridge separating 
us, and, now, we have the tram between Stras-
bourg and Kehl... To be sure, the traditions of 
hosting differ, the legal systems too, but once 
you know each other you can build founda-
tions together. The first step consists in orga-
nizing events. There are no miracles; it’s solely 
through meeting up in such events that many 
things can be built up. The most vital aspect, 
and for that I should like to thank you again for 
inviting us along, is meeting with others.

Hervé Levy
Human encounters are indeed a most impor-
tant aspect. Meetings between survivors of the 
Shoah and school children, in the 1970’s and 
‘80’s, was for example a founding move. That 
could also be done in the case of migrants...
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Anny Kaiser
Il est évident que nous travaillons ensemble 
sur le terrain, c’est impensable autre-
ment. Nous sommes dans la même cour ! 
Nous collaborons par exemple beau-
coup avec Médecins du Monde. Les gens
que nous voyons se trouvent dans une telle 
précarité que nous ne pouvons que travail-
ler avec les autres associations œuvrant dans 
le caritatif, dans les soins, ou avec l’hôpital.
Il nous est par ailleurs absolument indispen-
sable de collaborer pour avoir un poids sur le 
plan politique. Nous parlions avant de bateau… 
Depuis le début de l’année 2017, il y a eu plus de 
morts en mer que l’an dernier à la même époque. 
C’est la conséquence d’une mer Méditerranée
de plus en plus gardée. Le budget de Frontex, 
l’agence chargée de la surveiller, a considé-
rablement augmenté. Ainsi, les gens par-
tant de chez eux prennent des routes de 
plus en plus longues, de plus en plus dan-
gereuses et le nombre de morts en mer est 
amplifié. À ce niveau-là aussi, et sur le plan 
national, nous travaillons avec d’autres asso-
ciations pour intervenir et pour obtenir un 
poids vis-à-vis des autorités politiques. 

Dimitri Konstantinidis
On se pose évidemment cette question : que 
fait-t-on au niveau européen pour trouver des 
solutions ou des réponses à cette énorme 
vague migratoire qui, qu’on le veuille ou non, 
touche tous les continents ? Où en est-on 
aujourd’hui ?
Un ou deux pays au sud de l’Europe reçoivent 
la quasi-majorité des migrants dans des condi-
tions dont je n’ai pas besoin de faire la des-
cription ici. Il suffit d’aller voir Lesbos, Kos, 
Chios et de nombreuses autres îles dans 
cette frontière marine entre la Grèce et la 
Turquie pour voir qu’elles sont aujourd’hui com-
plètement noyées. On ne sait plus où mettre les 
personnes qui arrivent – plus de 50 000 actuel-
lement, juste dans cette zone. 

Anny Kaiser
It is clear that we work in the field; it would 
be otherwise unthinkable. We’re in the same 
backyard! We collaborate, for example, a great 
deal with Doctors of the World. The people we 
receive are in such a precarious state that we 
have to work with the other charitable and care 
associations and with hospitals. 
It is moreover absolutely indispensable for us 
to collaborate on order to have any political 
weight. Earlier, we spoke about boats…Since 
the beginning of 2017, there have been more 
deaths at sea than last year at the same period. 
This is the consequence of the Mediterranean
being placed under stricter controls. The budget 
of the Fontex, the agency in charge of supervi-
sing that sea, has increased considerably. People 
fleeing their homes travel longer and longer dis-
tances through more dangerous zones, and the 
number of deaths at sea is growing. We are working 
on this too, both nationally and together with other 
associations in order to intervene and obtain more 
weight when confronting the political authorities. 
 
Dimitri Konstantinidis 
We obviously ask ourselves what is being done 
at the European level to find solutions or to 
respond to this enormous influx of migrants, 
which, whether we like it or not, affects all the 
continents. What is happening at present? 
One or two countries in the south of Europe 
take in the quasi-majority of the migrants in 
conditions I need not describe here. Lesbos,
Kos, Chios and many other islands along the 
marine frontier between Greece and Tur-
key are completely smothered. It is impos-
sible to host and care for all the people arri-
ving – over 50,000 at present in this zone alone. 
I think there more than 200,000 in the whole 
of Greece, a country that can only receive 
a few thousand, whereas in the majority of 
European countries quotas are not at all res-
pected. Exceptionally, however, some coun-
tries, some cities host many migrants.
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Je pense qu’il y en a plus de 200 000 dans 
toute la Grèce, c’est-à-dire un pays qui ne peut 
en recevoir que quelques milliers, tandis que 
dans la majorité des pays européens les quo-
tas ne sont pas du tout respectés, ni par les uns 
ni par les autres. Ou alors, pour des raisons de 
circonstances, quelques pays, quelques villes 
reçoivent beaucoup de migrants.
Comment a-t-on pu en arriver là ? Aucune solu-
tion ni aucune mesure de prévention pour 
l’accueil des migrants n’a été prise dans cette 
région méditerranéenne pour améliorer cette 
situation, situation que nous avons-nous-même 
provoquée parfois...
Finalement, la résolution qui se profilait était 
celle d’une Europe fermant les yeux devant 
le problème, devenant toujours plus flagrant. 
Aujourd’hui, on voit combien le fameux accord 
passé avec la Turquie est fragile en raison du 
contexte politique actuel, et on entraperçoit 
comment il pourrait se retourner complète-
ment contre l’Europe, telle une magnifique gifle 
au visage…
Voilà quelques questionnements concernant la 
politique menée, au niveau européen et natio-
nal, concernant la mobilité des êtres humains – 
mobilité forcée à cause de la guerre, mais une 
mobilité malgré tout... Il ne faudrait pas oublier 
que c’est grâce à la mobilité que l’Europe a pu 
exister et prospérer ! Grâce à elle, il existe le lien 
des cultures, différentes et variées, à partir des-
quelles on a pu construire les situations les plus 
heureuses de notre civilisation. 

How did we get there? No solution has been 
found, no preventive measures have been 
taken to receive migrants in that Mediterranean 
region, nor to improve the situation which we, 
ourselves have sometimes provoked...
The resolution was more and more to be found 
by closing our eyes in Europe to the problem 
which was becoming ever more flagrant. We 
now see how fragile the celebrated agreement 
with Turkey has proved to be because of the 
current political situation, and it is becoming 
clearer every day how that agreement could 
turn against Europe, like a gigantic slap in the 
face... 
These are a few of the questions raised by the 
policies adopted by Europe and its nations 
concerning the mobility of human beings - 
in fact forced mobility because of wars, but 
nonetheless mobility... And we should not for-
get that it was mobility that enabled Europe to 
exist and prosper! Thanks to mobility, there are 
links between the differing and varied cultures 
out of which the most encouraging situations of 
our civilization were born.
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Stefanie Bürkle 
Il y a encore deux ans, on parlait franchement 
du globalisme comme d’une utopie. On sait 
très bien qu’il n’y a plus de frontières…
À l’époque de mes études en France, il fallait 
encore une carte verte pour venir en France. 
Vous vous rappelez ? Depuis, les choses ont 
beaucoup changé ! D’ailleurs, à travers le tou-
risme, nous sommes devenus extrêmement 
mobiles. Nous avons cru que c’était un privi-
lège réservé à nous seuls…
C’est pour cela que le mot « migrant », même 
si on n’aime pas le mot et qu’il est difficile, cor-
respond à quelque chose : migration veut dire 
mobilité, une mobilité qui possède différentes 
raisons, qui part dans toutes les directions et 
qui n’est pas à sens unique.
Mon prochain projet portera sur les espaces 
physiques qui surgissent au croisement de la 
migration et du tourisme. Le monde est un 
mélange grâce la migration. 

David Geiss 
Pour revenir au terme de xénophobie et rebon-
dir un peu sur vos propos que je trouve assez 
intéressants, je voudrais préciser que parallè-
lement à mon parcours de photographe pour 
Médecins du Monde, je suis journaliste aux 
Dernières Nouvelles d’Alsace. La xénophobie 
en milieu rural, le racisme, on connaît bien ! Je 
pense qu’il y a un gros travail d’approche et 
d’écoute à faire auprès des gens qui ont ce dis-
cours et qui peuvent en changer... C’est à nous 
d’essayer de leur montrer, à travers des travaux 
artistiques, à travers des démarches de journa-
listes, un autre visage de l’immigration et de 
toute l’histoire qui se trouve derrière.
Je pense que c’est important d’aller à l’écoute 
de ces gens-là. Parce qu’il y a d’autres partis qui 
sont justement à l’écoute, qui font des scores 
faramineux aux élections et c’est un peu comme 
ça que ça se passe... Si on tend l’oreille auprès, si 
on arrive par chance à mettre en relation ces dif-
férentes populations, tout est gagné. 

Stefanie Bürkle
Two years ago, becoming a single world was 
still talked about frankly as a utopia. We all 
know that frontiers no longer exist....
When I was studying in France, you needed a 
green card to come to France. Do you remem-
ber? Since then things have changed a lot! 
Moreover, thanks to tourism, we have become 
extremely mobile. We used to feel it was a pri-
vilege reserved for us alone...
That’s why the term "migrant", even if we don’t 
like the word and it is difficult, corresponds to 
something: migration means mobility, mobility 
for different reasons going in all directions, not 
just one.
My next project will deal with the physical 
spaces that burst open where migration and 
tourism cross each other. The world is a mix-
ture thanks to migration.

David Geiss 
Coming back to the term xenophobia and to 
touch a little upon your remarks which I find 
quite interesting, I’d like to make it clear that 
alongside my work as a photographer for 
Doctors of the World I am a journalist with the 
Dernières Nouvelles d’Alsace. We all know 
about xenophobia in rural circles and 
racism! I feel that a great deal has to be 
done to go out and listen to these people 
who talk that way, but who can change…
It’s up to us to try and demonstrate, through 
works of art, through the way journalists 
work, a dif ferent approach to immigra-
tion and the whole of the history behind it.
It’s important to go out and listen to these 
people. Because there are other parties which 
are listening in closely and getting staggering 
scores in the elections – and it’s somehow in this 
way that things happen... If we open our ears, if 
we, by chance, manage to bring these different 
populations together, then the battle is won.
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Gillian Willmann, au nom de Hassan Aji, par-
ticipant au projet Making Waves 
Je vais parler au nom de Hassan, à côté de moi, 
qui vient de Syrie et qui habite à Berlin. Un ami 
de ses amis travaille pour une association à 
Thessalonique et il disait que la situation des 
migrants s’améliorait un petit peu : cette asso-
ciation, et beaucoup d’autres, parviennent à 
leur trouver des appartements. En Grèce, où 
ils ont très peu de moyens, ils arrivent à trou-
ver des solutions. Pour eux, ne plus être plu-
sieurs dans une seule chambre d’hôtel, avoir un 
appartement à eux, c’est la liberté retrouvée.

Jacques Gratecos
Je voudrais revenir sur le terme « migrant »... 
Anny Kaiser, présidente de La Cimade, a évoqué 
le fait que les termes « migrations, migrants » 
la gênaient. Mal nommer les choses, jugeait 
Camus, c’est ajouter au malheur du monde. Et 
je crois effectivement que beaucoup de mal-
heurs du monde viennent d’un lexique mal uti-
lisé. Regardez un petit peu comment sont dési-
gnés, par exemple, les travailleurs immigrés 
en Allemagne : Gastarbeiter, c’est-à-dire les 
hôtes, les travailleurs hôtes. Le mot « hôte » a 
cette qualité très particulière de désigner à la 
fois celui qui invite et celui qui est invité. Dans 
une langue, c’est assez rare d’avoir un mot qui 
possède deux sens, opposés mais également 
complémentaires. Je crois que c’est un point 
très important !
Deuxième point important : l’ouverture sur 
le monde existe depuis très longtemps. Par 
exemple, Diogène, le plus connu des cyniques 
dont on raconte qu’il habitait dans un tonneau, 
prétendait être un « citoyen du monde ». Mal-
heureusement, alors qu’on le disait il y a déjà 
deux millénaires et qu’on le répète aujourd’hui 
dans les cours de philosophie, je m’aperçois 
que ce n’est pas encore rentré dans l’esprit des 
gens… C’est peut-être sur cela qu’il faudrait 
travailler, sur cela que nos politiques devraient 
travailler. Ils devraient évoquer le fait que 

Gillian Willmann, speaking on behalf of 
Hassan Aji, a participant in the Making 
Waves project
I am taking the floor on behalf of Hassan, sit-
ting here next to me. He comes from Syria 
and is now living in Berlin. A friend of friends 
of his works for an association in Thessalonica 
and said that the situation of the migrants was 
improving somewhat. This association, as well 
as many others, manages to find them accom-
modation. In Greece, where they have very 
few means, they nevertheless succeed in fin-
ding solutions. For these refugees, no longer 
being several cramped together in a single 
hotel room, having a flat of their own, is free-
dom retrieved! 

Jacques Gratecos
I would like to come back to the term 
“migrant”... Anny Kaiser, the president of the 
Cimade, mentioned that the terms “migra-
tions, migrants” bothered her. In the opinion 
of Camus, giving things the wrong name adds 
woes to the world, and I too believe that many 
woes in the world are produced by a misuse of 
words. But look how foreign workers are called 
in Germany: Gastarbeiter : “guest workers”. In 
French, the word “hôte” signifies both “guest” 
and “host”, that is both the person who invites 
and the person invited. It’s quite unusual in a 
language to have a word like that which has two 
opposite but complementary meanings. It’s an 
important point! 
A second important point is that the opening up 
of the world began a long time ago. For example,
Diogenes, the best known among the cynics 
and who is said to have dwelt in a barrel, clai-
med to be a “citizen of the world”. Unfortuna-
tely, even though this statement was made two 
thousand years ago and is repeated nowadays, 
I note that it hasn’t yet become anchored in 
people’s minds... so that is perhaps what we 
should be working on, and our politicians too! 
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nous sommes tous des citoyens du monde, et 
pas seulement d’une seule région, de l’Alsace 
seule, avec un petit drapeau, alsacien bien sûr. 
Peut-être faudrait-il un drapeau du monde… 
Une ouverture sur le monde tout entier.

Anny Kaiser
Je n’aime pas beaucoup le mot migrant, c’est 
vrai. Lorsque nous travaillons sur les ques-
tions de sensibilisation aux préjugés, nous fai-
sons souvent d’abord un travail de vocabulaire. 
Parce que, comme vous le disiez, c’est impor-
tant de bien nommer les choses.
Avec le mot migrant, on a l’impression qu’il y 
a les bons réfugiés d’un côté et les mauvais de 
l’autre. Il y a les bons réfugiés, ceux qui politi-
quement ont des raisons de venir. Et puis il y a 
tous les autres. Or, les choses sont beaucoup 
plus compliquées que cela ! Ceux qu’on appelle 
les migrants économiques viennent de pays où il 
y a des dictatures, des coups d’état et beaucoup 
d’autres problèmes. Est-ce qu’ils ont moins de 
raisons de venir ? Est-ce qu’on a moins de rai-
sons de les accueillir ? C’est un débat qu’il faut 
absolument dépasser. La question est beau-
coup plus globale ! Je préfère ainsi parler de 
réfugiés, d’exilés, même si c’est très personnel. 
Le terme de migrant globalise trop les situa-
tions. Au fond, c’est une question de rejet, parce 
qu’on vous répondra que, de toute façon, il y en 
a trop, avant de chercher toutes les bonnes rai-
sons pour dire qu’il faut les aider chez eux. 
Je pense à toutes ces personnes qui arrivent 
en France après avoir vécu des choses épou-
vantables et qui doivent en faire, en l’espace 
de quelques jours, un récit précis et donner 
des preuves. Pourtant, certains d’entre eux ne 
peuvent absolument pas en parler... Il y a donc 
toute cette question là. 
Vous aviez raison de dire qu’il faut aussi parler 
des sentiments, de l’émotion. Spontanément, 
on voit en face de nous des êtres humains. C’est 
uniquement en témoignant, en parlant de situa-
tions très précises, que l’on peut toucher l’autre.

They should call on the fact that we are all 
citizens of the world, and not of a single region, 
only of Alsace, with a little Alsatian flag, of 
course. Perhaps we should have a world flag...
an opening onto the entire world. 

Anny Kaiser
I’m not fond of the term ‘‘migrant’’, it’s true. 
When we work of sensitizing people to preju-
dice, we often start out with the question of 
vocabulary, because, as you just said, it’s impor-
tant to call things by their proper name.
With the word “migrant”, one has the impres-
sion that there are on one side the good 
refugees and, on the other, the bad ones. The 
good ones are those who have political reasons 
for coming. And then, there are all the others. 
But things are much more complicated than 
that! The so-called “economic” refugees come 
from countries living under dictatorships or 
having suffered a coup d’état and many other 
problems. Do these have less reason to come? 
Do we have less reason to take them in? We 
must absolutely get beyond this sort of talk. 
The question is much, much wider. So I prefer to 
speak of refugees, exiles, even if it’s very perso-
nal. The term “migrant” generalizes the situa-
tions too much. In fact, it’s a question of rejec-
tion, because you will be told that in any case, 
there are too many of them, before seeking all 
the good reasons for saying they need help in 
their homelands. 
I think of all these poor people who arrive in 
France after having suffered terrible things 
and who have to draw up a precise account of 
what’s happened to them and provide proof in 
the space of a couple of days. And yet some 
of them are totally incapable of talking about 
it all... There’s all of that to be considered too.
You were right to in saying that we must also 
talk about feelings, emotions. Spontaneously, 
we are faced with human beings. It is only by 
bearing witness, by recounting very precise 
situations, that we can touch other people.
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Hervé Levy
Vous disiez que dire « Il faut les aider chez eux », 
était peut-être une façon de s’échapper. Mais 
c’est une vérité : il faut aussi les aider chez eux. 
L’exil intérieur est aussi terrible qu’être obligé de 
quitter son pays. On le voit aujourd’hui en Syrie, 
les gens qui restent sur place et qui sont obligés 
de rester, et on l’a vu dans toutes les dictatures. 
Par exemple sous le IIIe Reich, l’exil intérieur des 
minorités a eu pour conséquences des séquelles 
psychologiques aussi dures, aussi complexes, 
que celles des gens obligés de partir. 

Nazih Kussaibi
Deux choses. D’abord pour l’histoire des mots 
« migrant » et « réfugié ». Il y a beaucoup de réfu-
giés syriens à qui je m’adresse par SMS, What-
sApp ou autre. J’utilisais le mot « réfugié » en 
arabe et quelques-uns m’ont demandé d’arrê-
ter de les désigner comme cela. Dorénavant je 
m’adresse donc à eux avec les termes « d’an-
ciens syriens » et de « nouveaux syriens » pour 
ne pas avoir ce problème de terminologie.

Anke Vrijs, artiste (en anglais)
Je suis une artiste. Je ne suis pas une réfugiée, je 
ne suis pas une migrante, mais je suis une étran-
gère. Je connais donc les problèmes liés au fait 
de ne pas être à la maison, comme Dimitri 
Konstantinidis, même si nous sommes venus ici 
pour étudier, que c’était notre souhait et que 
nous nous sentons très bien. Nous sommes 
mariés avec des Français.
Donc, en tant qu'artiste, je voudrais simple-
ment faire des commentaires sur les œuvres 
d’art. Je crois vraiment que c'est une bonne 
idée d'avoir une table : c’est toujours un sym-
bole de rassemblement. Mais je ne comprends 
pas tous ces pavés sur la table. En français, nous 
disons : « Jeter un pavé dans la mare ». Je ne sais 
pas si c'est la bonne façon d’interpréter cette 
installation très blanche et très agréable, mais 
je n'ai pas d’idée précise sur cette pièce.

Hervé Levy
You mentioned that saying that “we have to 
help people in their homeland” is perhaps a 
way of escaping. But it is true: we must help 
them in their homeland. Being exiled in one’s 
homeland is as terrible as being forced to flee 
one’s country. That can be seen today in Syria 
– people who stay on and are forced to do so – 
and has been seen in all dictatorships. For exa-
mple under the 3rd Reich, the exile of minorities 
inside their homeland gave rise to complex psy-
chological difficulties similar to those of people 
forced to flee. .

Nazih Kussaibi
Two things. First, the question of the terms 
“migrant” and “refugee”. I contact many Syrian 
refugees via SMS, WhatsApp etc. I used to use 
the term "refugee" in Arabic and some of them 
asked me to stop designating them in this way. 

Anke Vrijs, artist (speaking in English)
I am an artist. I am not a refugee, I am not a 
migrant, but I am a foreigner. So I am aware of the 
problems arising out of not living in the country 
of one’s birth, like Dimitri Konstantinidis,
even if we came here to study and wanted to, 
and feel quite at home here. We are married to 
French citizens.
Consequently, as an artist, I would simply like 
to make a few comments about works of art. I 
really feel that it’s a good idea to have a table, 
which is always a symbol of gathering together. 
But I don’t understand all these paving stones 
on the table. In French, we say “Jeter un pavé 
dans la mare" - To chuck a cobblestone in the 
pond (the English equivalent of which is "Set-
ting a cat among the pigeons". Translator’s 
note). I don’t know whether this is the proper 
way of interpreting this very white and pleasant 
installation, but then I don’t have any precise 
idea about this piece.



158 ÉVÉNEMENTS / EVENTS

J’ai regardé de plus près la projection et les 
commentaires de l’œuvre Migrating Spaces. Il 
y a deux idées que j’ai beaucoup aimé. J'en-
seigne à la faculté d'architecture, donc je suis 
venue ici parce que j’étais intriguée par le 
thème de l'art et de la ville. Et j'ai été très éton-
née par les Turcs qui sont allés en Allemagne. 
Ils voulaient plus que tout imiter les Allemands, 
pour avoir une sorte d'exemple.
Je trouve intéressant que ce travail ait été mené 
par les étudiants et pas uniquement par un 
artiste, que ce soit l’artiste avec plusieurs per-
sonnes qui s’occupe du projet. Je trouve égale-
ment intéressant que les artistes abordent des 
sujets qui ne soient pas seulement leur propre 
travail, qui devient alors plus large, plus social 
et plus politique.

Hanna Jarada, participant au projet Making 
Waves (en anglais) 
Bonjour, je suis Hanna. Je suis originaire de 
Syrie. Je suis arrivé en Allemagne en tant que 
migrant, j'ai étudié là-bas pour faire un doctorat 
en pharmacie. À propos de terminologie, nous 
ne voulons pas perdre notre temps à débattre 
de si nous sommes des réfugiés, des migrants 
ou des étrangers… Nous sommes tous des 
êtres humains. En Allemagne, quand une per-
sonne, un étudiant étranger par exemple, fait 
une demande pour venir, c’est une bonne chose 
mais ça reste une demande d’asile. Nous avons 
donc inventé un terme : « nouveau venu » ou 
« nouveau débutant ».
Je travaille beaucoup avec les réfugiés syriens. 
Je fais partie d'une initiative appelée « nou-
velles chances » : c'est une plate-forme qui nous 
permet de mettre en relation les réfugiés entre 
eux et avec d’autres personnes afin de créer du 
lien, car ils n’ont pas d’autre moyen pour com-
muniquer. Comme vous dites, une partie des 
citoyens du monde a tendance à connaître uni-
quement le cliché du réfugié venant en bateau. 
Nous essayons de défier ce problème en créant 
une nouvelle expérience avec eux.

I took a close look at the screen-show and the 
commentaries on the Migrating Spaces piece. 
There are two ideas I very much liked. I teach at 
the architecture faculty so I came here because 
I was intrigued by the theme of art and the 
city. And I was very surprised by the Turks who 
had lived in Germany. They first and foremost 
wanted to imitate the Germans, to have a sort 
of example.
I find it interesting that this work was composed 
by students and not only an artist and that the 
project was run by the artist with several other 
people. I also find it interesting that the artists 
take on subjects that are not exclusively their 
own work, and that it widens out and becomes 
more social and more political. 

Hanna Jarada, a participant in the Making 
Waves project (speaking in English)
Hallo, I am Hanna. I was born in Syria. I arrived 
in Germany as a migrant, studied there and 
obtained a pharmacy doctorate. A word about 
terminology: let’s not waste time debating 
whether we are refugees, migrants or forei-
gners... We are all human beings. In Germany, 
whenever a person, for example a foreign stu-
dent, applies for permission to enter, it’s a good 
thing but it’s still a request for asylum. So we 
have invented a term: “newcomer” or “new 
beginner”. 
I work a lot with Syrian refugees; I belong to an 
initiative called “new chances”: it is a platform 
enabling us to help refugees meet amongst 
themselves as well as with other people to 
create links, for they have no other means 
of communicating. As you say, a part of the 
citizens of the world is inclined to know only the 
cliché of the refugee arriving by boat. We try to 
challenge this problem by creating a new expe-
rience with them.
In Berlin a large number of people have been 
given shelter and many of them have lived in 
sports centres for the past two years, although 
this solution was meant to be temporary...  



159DÉJEUNER-DÉBAT / LUNCH DEBATE

À Berlin, un grand nombre de personnes a été 
accueilli et beaucoup vivent dans des salles de 
sport depuis deux ans, alors que cela devait 
être temporaire... C’est très désorganisé. 
Même les centres d’accueil permanents ne 
sont pas régulièrement occupés. Après deux 
ou trois ans, la ville essaie de résoudre ces 
problèmes, mais, par exemple, le refuge dans 
lequel je travaille regroupe 19 personnes qui 
y vivent depuis deux ans. Les enfants ont des 
amis dans le refuge, ils vont à la maternelle 
là-bas, mais il est impossible de trouver une 
maternelle (en dehors du refuge) accueillant 
les enfants syriens. 
Pour répondre à la question, on peut dire qu’il 
est plus facile de payer un autre pays pour gar-
der le problème plutôt que de l’avoir dans son 
propre pays.

Daniel Seiple (en anglais)
Puisque j'ai le micro, je vais dire quelque chose. 
Je ne sais pas si cela sera utile à la conversation, 
peut-être d'un point de vue artistique et culturel.
C’est généralement dans des structures telles 
que le Goethe Institut pour l’Allemagne ou 
l’Institut français pour la France que nous pou-
vons découvrir la culture d’un autre pays, en 
particulier pour les pays plus pauvres, comme 
le Pakistan ou la Chine. Et maintenant, sur-
tout à Berlin, où il n’y a pas que quelques réfu-
giés, vous avez une société entière venant d’un 
autre pays. Des comptables, des avocats, des 
médecins, des travailleurs non qualifiés, etc. Il 
y a tout le monde ! C'est une nation entière qui 
s’est déplacée.
D’un point de vue artistique, je trouve intéres-
sant qu’à travers le regard de Syriens, ou de 
réfugiés issus de pays tels que l'Afghanistan, 
l'Irak ou encore des Balkans, nous puissions 
redécouvrir notre propre ville. Il n’est pas néces-
saire de nous rendre dans un autre pays. Nous 
pouvons traiter d'autres cultures ici, chez nous. 

It’s very disorganized. Even the permanent 
reception centres are not regularly occu-
pied. Now, two or three years later, the city is 
endeavouring to solve these problems, but, for 
example, 19 people are accommodated in the 
shelter where I work, and they have lived there 
for two years. Children have friends in the shel-
ter; they attend the nursery-school there, but it 
is impossible to find a nursery-school outside 
the shelter that will take in Syrian children. 
To answer the question, one can say that it is 
easier to pay another country to keep the pro-
blem rather than have it in one’s own country. 

Daniel Seiple (speaking in English)
Since I have the mike, I shall say something; 
I don’t know whether it will be useful for the 
debate – perhaps from an artistic and cultural 
standpoint.
Generally speaking, it’s in institutes like the 
Goethe Institut for Germany or l’Institut fran-
çais for France that we can discover the culture 
of another country, especially in the poo-
rer countries like Pakistan or China. And now, 
especially in Berlin, where there are more than a 
few refugees, you have a whole society coming 
from another country. Accountants, barristers, 
doctors, unskilled workers etc. - all walks of life! 
It’s an entire nation that moved in.
From an artistic standpoint, I find it interesting 
that through the eyes of Syrians, or of refugees 
from countries like Afghanistan, Iraq or even 
the Balkans, we might re-discover our own city. 
We can experience other cultures here, in our 
own country.
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Mickael Kuhn
Aujourd’hui en Alsace, lorsqu’on parle de réfu-
gié, on va penser à un Syrien, un Irakien, etc. On 
a appris la géographie de l’Afrique : l’Erythrée, 
la Somalie… Mais en Alsace, les premières per-
sonnes qui demandent l’asile viennent de Tché-
tchénie, d’Albanie, du Kosovo. Les Balkans sont 
plus prégnants. Il faudrait informer la popula-
tion d’Alsace. Remettre de la complexité là où 
aujourd’hui il n’y a plus que des chiffres et des 
statistiques, remettre de la complexité, et de 
l’humanité aussi.

Hervé Levy
Stephen, une personne du public demandait : 
pourquoi une table ?

Stephen Wilks
La table est constituée d’un ensemble d’élé-
ments. Au départ, l’idée était de créer une 
table en porcelaine, représentant la fragilité : 
fragilité des débats, de l’accueil… Tout est fra-
gile. Les craquelures sur les pavés donnent éga-
lement une image de cette fragilité. C’est avec 
les contraintes techniques du matériau, la céra-
mique, que cette idée de fragilité m’est venue 
et que j’en suis arrivé à ce résultat-là, de même 
pour les bouteilles.

Mickael Kuhn
Nowadays, in Alsace, when speaking about 
refugees, one thinks of a Syrian, an Iraqi etc. We 
learnt the geography of Africa: Eritrea, Somalia...
But in Alsace, the first asylum-seekers come 
from Chechnya, Albania, Kosovo. The Balkans 
are seen more vividly. The population of Alsace 
needs to be informed. Put back complexity 
where, nowadays, there are only numbers and 
statistics. Bring in complexity and humanity, 
too!

Hervé Levy
Stephen, a member of the public asked:  
“Why a table?” 

Stephen Wilks
The table is made from a collection of elements. 
In the beginning, the idea was to create a table 
made of porcelain, representing fragility: the 
fragility of discussions, of giving shelter... 
Everything is fragile. The cracks in the stones 
also provide an image of fragility. It was 
through the technical constraints of the 
material, ceramics, that this idea of fragility 
dawned on me and brought me to the result 
you see; and the same goes for the bottles.
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Dimitri Konstantinidis 
L’artiste Stephen Wilks a conçu cette table, mais 
il fallait des gens qui réalisent l’œuvre. Cela 
tombe très bien : Camille (Schpilberg) et Anne 
(Bulliot) sont présentes. Elles sont enseignantes 
à l’Institut Européen des Arts Céramiques de 
Guebwiller, où a été réalisée l’œuvre. On a tra-
vaillé plusieurs semaines, plusieurs mois avec 
eux, mais je pense que ce serait mieux qu’Anne 
ou Camille nous explique comment cela s’est 
passé… 

Anne Bulliot, enseignante l’Institut Euro-
péen des Arts Céramiques
Camille suivait plus particulièrement le projet, 
elle travaillait à l’école les jours où Steven était 
là. Ils ont échangé un petit moment. Il y avait 
énormément de travail entre eux.
 
Camille Schpilberg, enseignante l’Institut 
Européen des Arts Céramiques
C’est une histoire de terre qui rencontre une 
histoire de gens qui vivent sur la Terre. L’école 
de Guebwiller est une toute petite structure 
en Alsace, on y enseigne la céramique. On a 
des problématiques d’association, qui parfois 
peuvent en amener d’autres. On a des pro-
jets de rencontres, de mises en lien. De temps 
en temps ça se réalise, avec Apollonia par 
exemple.
On a accueilli Stephen et on l’a l’accompagné 
sur un plan technique, dans la réalisation des 
pavés qui sont sur cette table. Ce sont des 
pavés en porcelaine, creux. On a tout simple-
ment réalisé des moules de pavés en plâtre, 
puis on a mis de la porcelaine dedans. C’était 
un beau défi pour nous. Puis on avait essayé de 
faire les assiettes. Ça a marché ! 

Dimitri Konstantinidis
The artist, Stephen Wilks, conceived this table, 
but others were needed to build it. A lucky 
break! Camille (Schpilberg) and Anne (Bulliot)
are both here. They teach at the European Ceramic 
Art Institute in Guebwiller, where the work was 
done. We worked with them for several weeks, 
several months, but I feel it would be better if 
Anne or Camille tell us how it all took place...

Anne Bulliot, teacher at the European  
Ceramic Arts Institute
It was particularly Camille who saw the project 
through. She worked at the school on the days 
that Stephen was there. They would talk a while. 
They shared an enormous amount of work. 

Camille Schpilberg, teacher at the European 
Ceramic Arts Institute 
This is a story of earth that meets a story of people 
living on the Earth. The school in Guebwiller
is a tiny institution in Alsace where ceramic art 
is taught. We have associative issues that often 
spark off others. We have projects for encoun-
ters, linking people together. From time to time 
this happens - with Apollonia, for example. We 
welcomed in Stephen and accompanied him 
technically in making the paving stones which 
are on this table. They are made of porcelain, 
hollow. We simply made plaster moulds and 
then poured the porcelain into them. It was 
quite a challenge for us; then we tried making 
plates and it worked!
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Gillian Willmann, au nom de Hassan Aji,  
participant au projet Making Waves
Hassan souhaitait revenir sur le mot « réfugié », 
parce qu’il comprend que les gens n’aiment pas 
ce mot. Mais il dit que les réfugiés n’ont pas 
choisi qu’il y ait la guerre chez eux. Ils se sont 
trouvés là et la seule solution pour eux, c’était 
de partir. Ils se retrouvent dans ces conditions, 
ce n’est pas quelque chose qu’ils ont choisi… 
Donc le mot « réfugié », c’est un mot comme 
un autre. Et c’est leur situation, et pour lui, peu 
importe qu’il l’aime ou non, c’est ce qu’il était. 
Il ne comprend pas le problème avec ce mot 
de « réfugié » parce que c’est ce qu’ils sont : des 
personnes obligées de partir. 

Anny Kaiser
Le mot « réfugié » a un sens juridique et il donne 
une protection. La personne est partie de chez 
elle et demande la protection d’un autre État, 
cela lui donne un statut en France, mais aussi 
ailleurs. La Convention de Genève est appli-
quée dans d’autres pays. Il est vrai que la loi 
n’est pas partout la même en Europe et que les 
migrants n’ont pas le même statut – ce qui est 
d’ailleurs aberrant. Mais c’est important, parce 
que ça reconnaît quand même la situation des 
personnes et que cela donne ce statut.
Alors je voudrais juste raconter une anecdote : 
La Cimade est née en 1939 dans le Sud-Ouest 
de la France pour venir en aide aux Alsaciens 
et aux Mosellans qui étaient évacués d’Alsace 
et de Lorraine. J’ai un plaisir énorme à dire ça 
en public… Dire aux gens que ça n’arrive pas 
qu’aux autres, que cela nous est déjà arrivé et 
que cela pourra encore nous arriver !
« Évacué », « déplacé », « exilé », « réfugié » … Ce 
sont des mots qui ont un sens bien précis. S’il y 
a effectivement une espèce de voile sur le mot 
« migrant », chaque mot conserve son impor-
tance. 

Gillian Willmann, on behalf of Hassan Aji,  
a participant in the Making Waves project
Hassan wanted to come back to the term 
“refugee”, because he understands that some 
people don’t like this word. But he says that 
the refugees did not choose to have a war in 
their country. They found themselves there 
with no other choice but to flee. Finding them-
selves in this condition is not something they 
have chosen... So the term “refugee” is a word 
like any other. And such is their lot. So for Has-
san, whether he likes it or not, that is what he 
was. He fails to understand the problem with 
the word “refugee”, because that’s what these 
people are: people forced to leave and take 
refuge.

Anny Kaiser
The word “refugee” has a legal signification 
and provides protection. The person has left 
his or her homeland and requests the protec-
tion of another State; that provides them with 
a status in France and also elsewhere. The 
Geneva Convention applies in other countries 
too. True, the laws are not the same everywhere 
in Europe and migrants do not have the same 
status – which is moreover an aberration. But it 
is important because it does recognize people’s 
situation and provides them with this status. 
So I should just like to tell a little story: the 
Cimade was set up in 1939 in the South-west 
of France in order to provide assistance to the 
Alsatians and Mosellans who had been eva-
cuated there from Alsace and Lorraine. I take 
great pleasure in saying this in public... To say 
that this does not only happen to other people; 
it already happened to us and it could happen 
again to us! “Evacuee”, “displaced person”, 
“exile”, “refugee”... These are words that have 
a quite precise meaning. If there is a sort of veil 
over the word “migrant”, each term keeps its 
importance.
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François Barthelmé, habitant de la Robertsau 
Je voudrais revenir sur la démarche d’Apollonia 
que je trouve extrêmement intéressante dans 
ce quartier – démarche d’associations d’ar-
tistes venant poser une question politique, une 
question humaine, etc. J’ai eu la chance d’être 
à côté de l’artiste Stephen Wilks et j’ai pu lui 
poser quelques questions. Mais si j’étais venu 
comme ça, comme simple habitant du quar-
tier, comment est-ce que je fais le lien entre la 
création et les idées de l’artiste par rapport à la 
question de la migration ? 

Dimitri Konstantinidis 
C’est une question très importante et on va 
revenir à la même réponse : c’est une question 
d’accueil. Si Apollonia se trouve à la Robertsau,
c’est parce que la Robertsau a bien voulu nous 
accueillir. Ce n’était pas facile ! Une associa-
tion d’art contemporain, qui défend avant tout 
des artistes européens, étrangers, pour qu’ils 
viennent s’installer dans un quartier périphé-
rique de Strasbourg, ce n’était pas évident. 
Dans toutes les villes, les institutions de cette 
nature vont s’installer avant tout au cœur de la 
ville. On a fait le pari contraire, on s’est dit que, 
non, nous n’allions pas au centre de la ville, mais 
à l’inverse, nous allons à la marge, à la périphé-
rie. Ce n’est pas péjoratif. Depuis qu’on a ren-
contré la Robertsau, depuis qu’on a été nous-
mêmes accueillis par les Robertsauviens, on a 
finalement senti que le centre de Strasbourg se 
trouvait ici, plutôt que place Kléber.
Une semaine avant l’ouverture officielle de 
nos locaux, un terrible incendie a ravagé la 
moitié de l’espace… Nous avons été obli-
gés de construire un mur pour séparer la par-
tie sinistrée. Une fois l’incendie maîtrisé et la 
nouvelle répandue, vous ne pouvez pas ima-
giner le nombre de témoignages de sym-
pathie vis-à-vis de notre association. Des 
gens se sont même proposés pour venir 
nous aider à nettoyer et nous ont réconfor-
tés un peu dans cette situation compliquée. 

François Barthelmé, inhabitant of the 
Robertsau district
I’d like to come back to Apollonia’s approach 
which I find extremely interesting in this 
neighbourhood: an artists’ association setting 
out to put a political question, a human ques-
tion etc. I was fortunate enough to be seated 
next to the artist Stephen Wilks and was able to 
put a few questions to him. But if I came here as 
I am, a simple inhabitant of this neighbourhood, 
how can I see the link between creation and the 
artist’s ideas in relation to the migration issue?

Dimitri Konstantinidis
It’s a very important question and we shall give 
the same answer as before: it’s a question of how 
one is welcomed in. If Apollonia is in the Robert-
sau, it’s because the Robertsau agreed to play 
host to us. It wasn’t easy for a contemporary art 
association working chiefly with European and 
foreign artists to get installed in a Strasbourg 
suburban neighbourhood. In all other cities, 
institutions of our sort set themselves up in the 
heart of the city. We took a totally different bet; 
we said we weren’t going into the centre of the 
city, but on the contrary, we were going onto 
the margin, onto the periphery. This is in no way 
derogatory. Ever since we settled here in the 
Robertsau and were so readily welcomed by the 
locals, we became convinced that the heart of 
Strasbourg is here rather than on place Kléber.
A week before the official opening of our pre-
mises, a terrible fire destroyed half of the space... 
We were forced to build a wall to cut off the devas-
tated area. Once the fire had been overcome and 
the news had spread, one cannot imagine the 
number of gestures of sympathy for our associa-
tion. People offered to come and help clean up 
and comforted us in our difficult situation.
That is how we were welcomed in by the 
neighbourhood and that is how we now welcome 
in visitors, be they locals from the Robertsau,
from Strasbourg or anywhere else. We are at 
the very heart of philoxenia.



171DÉJEUNER-DÉBAT / LUNCH DEBATE

Voilà l’histoire de notre accueil par les habitants 
de la Robertsau et de comment nous accueillons 
dorénavant les gens qu’ils soient des Robert-
sauviens, des Strasbourgeois ou autres. Nous 
sommes exactement au cœur de la philoxénie.
Quand on arrive dans cet espace, on rencontre 
quelque chose qui nous est étranger, on voit, 
on touche, on sent quelque chose, que ce soit 
une sculpture, une vidéo ou une peinture, n’im-
porte quoi qui ne nous soit pas familier. La pre-
mière réaction, c’est de refuser ; la première 
réaction épidermique, c’est le rejet. Et je pense 
que c’est strictement la même chose quand il 
s’agit de rencontrer quelqu’un qui vient d’ail-
leurs, qui ne parle pas la même langue que 
nous, qui n’a pas la même culture, la même reli-
gion, la même manière de s’habiller, la même 
manière de faire l’amour… Cette personne est 
différente et, à partir de là, la première réac-
tion est de la rejeter. On peut cependant choisir 
de consacrer quelques minutes à discuter avec 
elle, à accepter de prendre le temps pour se 
rapprocher davantage d’elle.
C’est pareil avec une œuvre d’art. On la voit, on 
ne la comprend pas. Première réaction : on passe 
à côté. Ou alors, on s’interroge : pourquoi ? qui ?
Avons-nous besoin de l’explication de l’artiste ? 
Bien entendu, cela facilite la démarche pour com-
prendre l’œuvre. Hier, au moins une dizaine de 
personnes m’ont dit : « Dimitri, c’est génial. On 
a vu des choses, c’est très joli, on a vu quelques 
pavés et quand même 1 400 bouteilles ! C’est joli. 
La table, quant à elle, est vraiment très belle, les 
vidéos, c’est joli. Après avoir fait le tour de l’expo-
sition, on est tombés sur les cartels, on a lu le petit 
texte explicatif affiché dans le couloir. Et on s’est 
dit que, quand même, il y avait quelque chose 
de plus intéressant que l’aspect esthétique. »  
Il y a effectivement un message de l’artiste qui 
est très fort, qui touche justement un problème 
dans lequel nous vivons et qui nous concerne. 
Ce n’est pas seulement les Italiens et les Grecs 
qui sont concernés par la questions des gens 
bizarres, étrangers, qui viennent d’ailleurs…  

When you enter this space, you encounter 
something strange, you see, you touch, you 
feel something, be it a sculpture, a video or a 
painting, something that is unfamiliar. The first 
reaction is a refusal; the first instinctive reaction 
is rejection. And I imagine that it’s exactly the 
same when meeting someone from elsewhere, 
someone who doesn’t speak the same lan-
guage as we do, doesn’t have the same culture, 
the same religion, the same way of dressing, the 
same way of making love... That person is diffe-
rent and, because of that, the first reaction is 
one of rejection. One can, however, bring one-
self to have a chat with that person, to take a 
little time to come closer...
It’s the same with a work of art. You see it, you 
don’t understand it. First reaction: let’s move 
on... On the other hand you can start ponde-
ring: Why? Who?
Do we need the artist’s explanation? For sure, 
that helps the approach to understanding the 
work. Yesterday, a dozen or so people said 
to me: “Dimitri, it’s wonderful! We’ve seen 
things. It’s lovely! We saw some paving stones 
and even 1400 bottles! Beautiful! The table, 
too, is gorgeous. The videos, delightful! After 
going round the exhibition we came upon the 
wall panels and read the short explanatory 
text in the corridor. And we felt that there was 
something more interesting than the aesthetics 
of it all.” There is, indeed, a very strong mes-
sage left by artists and which invokes a pro-
blem we all share and live with. It’s not only the 
Italians and the Greeks who are concerned by 
these weird people, these foreigners, coming 
from afar... We are all concerned, because 
sometimes I’m not sure whether that neighbour 
of ours, who’s been there for 30 years, speaks 
the same language as us or sees the world the 
way we do.
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Nous sommes tous concernés, parce que par-
fois je ne suis pas certain que notre voisin qui 
est là, depuis 30 ans, parle la même langue que 
nous, ou bien qu’il perçoive le monde de la même 
manière que nous.
J’essaye de faire un parallélisme entre cette situa-
tion face à l’étranger et un centre d’art comme 
le nôtre, qui accueille des artistes ayant une 
manière d’interpréter le monde qui est unique. 
On cherche d’ailleurs à trouver tous ces artistes, 
tous ces poètes qui ont une autre manière de 
voir, de sentir le monde. Partager cette diversité 
de visions, cette diversité de compréhensions et 
d’appréhensions de la société et du monde, c’est 
vraiment la richesse pour nous tous…
En tant que structure d’accueil, nous essayons 
donc d’expliquer les œuvres de manière très 
pragmatique : cartels, catalogues, séminaires, 
manifestations ou animations pédagogiques. 
Mais je pense que la condition pour comprendre 
une œuvre d’art un peu bizarre, un Syrien un peu 
bizarre ou un Grec encore plus bizarre, c’est de 
prendre le temps de discuter, de comprendre ce 
qu’il veut nous dire et sa vision du monde.

Stephen Wilks
La table, en termes de travail, c’est maintenant 
qu’elle existe, grâce au travail de parole, de 
discours, de partage. L’important, c’est que ça 
continue.

Jacques Gratecos
Lorsque j’ai vu pour la première fois l’œuvre 
Table-Ville de Stephen Wilks, ça m’a rappelé 
le slogan de mai 68 « Sous les pavés, la plage ». 
La plage n’est pas seulement l’endroit où l’on 
bronze, c’est aussi l’endroit où l’on prend le 
temps, le temps de discuter, de regarder les 
autres – c’est vrai, il y a un côté voyeur quand on 
est sur la plage ! C’est intéressant d’être voyeur, 
de voir ce qu’il se passe autour de soi et non pas 
de se renfermer, c’est fort important.
Le mot « humus », qui signifie « terre » en latin, 
est à l’origine du mot « humain ». Qu’il ait fait 

I try to draw a parallel between the situation 
when faced by a foreigner and an art centre, like 
ours, which brings in artists who have a unique 
way of interpreting the world. We endeavour 
to find artists, poets, who have a different way 
of seeing and sensing the world. Sharing this 
diversity of vision, the diverse understandings 
and perceptions of society and the world is, 
indeed, extremely enriching for us all...
As a host organization, we endeavour to explain 
the artworks in a very practical way: panels, 
catalogues, seminaries, events or pedagogi-
cal activities. But I think that the condition for 
understanding a bizarre work of art, a strange 
Syrian or an even more bizarre Greek, is to take 
the time to talk and understand what they are 
trying to communicate, what is their vision of 
the world. 

Stephen Wilks
In terms of work, the table now exists thanks to 
our speaking, discussing and sharing. What’s 
important is that it should continue.

Jacques Gratecos
When I first saw Stephen Wilks’s work Table-
City it reminded me of the May ’68 slogan: 
“Under the paving stones, there’s the beach”. 
The beach is not only the place where one gets 
a tan, it’s also where you take time off to talk, 
to look at other people – it’s true, we’re a bit 
voyeurish when we’re on a beach. It’s interes-
ting to be a voyeur, to see what’s going on 
around one and not close up inside – this is 
important. 
The word “humus” in Latin is at the origin of the 
word “human”. Whether artists refer to etymo-
logy or not, they often have an intuition which 
helps understand things, for example that 
human beings and earth are closely connected! 

Stephen Wilks (speaking in English)
The original idea for this table has just come 
back to me: everyone is invited to sit round it, 
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ou non de l’étymologie, l’artiste a souvent une 
intuition qui lui fait comprendre les choses, par 
exemple que êtres humains et terre sont étroi-
tement liés !

Stephen Wilks (en anglais)
L’idée originale de cette table m’est revenue 
à l’instant : tout le monde est invité à s’instal-
ler autour, les hôtes peuvent inviter des per-
sonnes qu’ils ne connaissent pas. Si vous voulez 
construire une ville, vous devez revenir à l’idée 
d’aimer les étrangers.

Dimitri Konstantinidis 
À nous de vous remercier encore une fois d’être 
venus, ça nous a fait énormément plaisir de 
vous accueillir. C’était important de pouvoir 
s’ouvrir à des gens et des associations qu’on ne 
connaît pas du tout.
Cette première rencontre nous mènera peut-
être à voir comment va être traitée la question 
de la mobilité et comment l’artiste, l’opérateur 
culturel, l’animateur et les citoyens, étrangers ou 
non, peuvent imaginer la ville de demain afin que 
chacun trouve sa place dans une société amicale 
et ouverte au dialogue permanent. 
S’il y a quelque chose à retenir à cette étape 
de notre rencontre, c’est justement le dia-
logue permanent. Et l’idée qu’il faut que l’on 
prenne tous en main le destin de nos cités. Je 
pense, en effet, que la cité a davantage besoin 
de la société civile, de gens qui ont envie de 
faire quelque chose pour la cité de demain, 
que d’hommes politiques. Bien entendu, ils 
restent bienvenus, mais je crois que tant que les 
citoyens ne prennent pas le destin de la ville en 
mains, nous n’arriverons à rien.
Merci à vous tous, donc.
Merci aux artistes, car sans eux, rien ne se ferait 
à cette heure !
Merci également à Table et Culture, une asso-
ciation constituée de gens venant de différents 
pays. Je pense que c’était l’association la plus 
adaptée pour organiser le repas d’aujourd’hui. 

the hosts can invite along people they don’t 
know. If you want to build a town, you have to 
come back to the idea of liking strangers.

Dimitri Konstantinidis 
We again thank you all for coming here and we 
had great pleasure in welcoming you. It was 
important for us to open up to people and to 
associations that we did not know at all.
This first encounter will perhaps help us to see 
how the question of mobility is to be dealt with 
and how, artists, cultural operators, organizers 
and citizens, be they foreigners or not, can 
visualize the cities of tomorrow so that they all 
find their place in a friendly society open to per-
manent dialogue.
And if there is something to be retained from this 
staging point of our encounter, it is precisely per-
manent dialogue – as well as the idea that we all 
take in hand the destiny of our towns and cities. I 
feel, indeed, that towns are in greater need of their 
civil society, of people, rather than politicians, 
people who want to do something for the cities of 
the future. The politicians are, of course welcome, 
but without citizens taking the destiny of their 
towns into their own hands, we shall not progress.
So, thank you all!
Our gratitude goes out to the artists without 
whom nothing could be done at the present time.
Thanks also to Table et Culture, an association 
grouping people from different countries. I feel 
it was the most appropriate association to orga-
nize today’s meal.
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Association Table et Culture 
Bonjour tout le monde, j’espère que vous avez 
bien mangé ! Nous sommes une association 
toute jeune, créée en 2011 pour porter le pro-
jet d’un restaurant associatif. Le but de l’as-
sociation est d’aider à l’insertion, surtout des 
femmes et des jeunes n’arrivant pas à trou-
ver de travail. Nous participons à des actions 
associatives, par exemple lors de la Journée de 
la Femme, de la Semaine du Goût, ainsi qu’à 
des ateliers-cuisine avec des enfants, avec des 
femmes, avec beaucoup de monde !
Nous sommes pour le moment hébergés au 
Théâtre de Hautepierre. Cette année (en 2017), 
si tout va bien, nous ferons notre rentrée dans 
nos nouveaux locaux. J’espère que vous serez 
parmi les nôtres ! Merci d’avoir fait appel à nous, 
et à très bientôt.

Daniel Seiple (en anglais)
Pour rebondir sur ce qui a été dit, je voulais 
dire que j’avais discuté avec une dame à la 
campagne, et quand elle a appris que j’habi-
tais à Berlin, la première question qu’elle m’a 
posée était : « est-ce que la criminalité est éle-
vée ? » Il s’agissait de la première question ! En 
réalité, mon quartier n’a pas du tout changé. Il 
y a six centres d’accueil pour réfugiés à moins 
de 800 mètres de mon appartement, mais on 
ne s’en rend même pas compte... Ce que je 
viens d’apprendre de la part de Hanna et de 
Hassan, c’est que lorsqu’ils voient des réfu-
giés ils ne fuient pas, au contraire : ils ont l’air 
d’être capables de voir la personne en tant que 
telle, de la saluer, lui parler et la faire venir à 
leur table.

Table et Culture Association
Hello everybody! I hope you enjoyed the meal! 
Ours is a very young association, created 
in 2011 to carry forward an associative res-
taurant. The aim of the association is to help 
people find employment, especially women 
and young people who can’t find jobs. We take 
part in a series of associative activities, like 
Women’s Day, Tasting Week, as well as kitchen 
workshops with children, women and lots of 
different people!
For the time being we are installed in the Haute-
pierre Theatre. This year, 2017, if all goes well, we 
shall get new premises. I hope to see you all there! 
Thanks for calling on us and “see you all soon!”.

Daniel Seiple (speaking in English)
To pursue our discussion, I wanted to tell you 
that I had a chat with a lady out in the country 
and the first question she put to me, when she 
learnt that I lived in Berlin, was: “Is there a high 
level of criminality there?” That was her very 
first question! In reality my neighbourhood has 
not changed a bit. There are six refugee shel-
ters a bare 800 metres from my flat, but you 
don’t notice it... What I have just learnt, liste-
ning to Hanna and Hassan, is that when they 
see refugees, they don’t run away. Quite the 
contrary, they appear capable of seeing people 
for what they are, of greeting them, talking with 
them and inviting them to their table. 
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Hanna Jarada (en anglais)
Ce que nous faisons actuellement à Berlin, du 
moins ce que nous essayons de faire, est de 
nous servir de l’art afin de nous retrouver nous-
mêmes. C’est également un bon moyen pour 
nous évader et pour rencontrer d’autres étran-
gers au sein des différentes communautés. Ça 
aide aussi beaucoup pour ouvrir de nouveaux 
centres. De plus, c’est un bon moyen de décou-
vrir de nouvelles choses et je voudrais simple-
ment remercier Apollonia ainsi que vous tous 
ici présents.

Dimitri Konstantinidis
Vous avez vu maintenant, et je m’adresse sur-
tout aux associations qui sont avec nous, com-
ment fonctionne cette table. Donc c’est un 
petit défi, c’est à vous aussi de réagir.
Nous sommes tout à fait ouverts à l’organisa-
tion de nouveaux événements autour de cette 
table. Vous l’avez compris, l’artiste n’attend que 
ça ! L’œuvre prend tout son sens quand des per-
sonnes se retrouvent réunies autour d’elle pour 
discuter, manger ensemble…
C’est ouvert, à vous maintenant de réagir. On 
jette les bases artistiques et, avec vous, nous 
construirons peut-être les événements, les 
débats ou les actions à venir. Pour que cette 
question, celle des réfugiés, des migrants, peu 
importe, puisse vraiment aller encore plus loin. 
À vous de jouer !

Hanna Jarada (speaking in English)
What we are currently doing, or at least try 
to do, in Berlin, is to make use of art to meet 
together. It’s also a good way of escaping, of 
meeting other foreigners from other commu-
nities. It also greatly helps the opening up of 
new centres. In addition, it’s a good means of 
discovering new things; so I should like to thank 
Apollonia and all of you here now. 

Dimitri Konstantinidis
So you have all now seen – and I’m turning espe-
cially towards the associations among us – how 
this table works. It’s a little challenge; it’s up to 
you to react.
We are completely open to the organization 
of further events around this table. You have 
all understood that the artist is simply wai-
ting for that! The work finds its full meaning 
when people gather round it to discuss and eat 
together...
It’s open. Up to you now to react! We lay the 
artistic foundation and, together with you, 
we shall organize perhaps further events and 
debates; the activities can really move ahead, 
so that this question of refugees, of migrants 
can progress concretely. Over to you now!
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Depuis des mois, les vagues d’enfants, de 
femmes et d’hommes qui se cassent sur nos 
belles plages européennes sont devenues des 
déferlantes, des lames de fond. Elles écument 
de la tristesse infinie de ces humains qui ont fui 
la terreur, l’épouvante, la mort.

Ça va vite le drame : un moment, on vit tran-
quille, en famille, et tout de suite après, on 
est emporté par la dévastation et le carnage. 
Alors, on rassemble quelques maigres affaires 
et, un enfant dans les bras ou par la main, on 
marche ; en fait on s’éloigne, on est chassé, on 
fuit. Au bout du chemin, il y a la mer, sublime 
et terrifiante, ogresse d’enfants, de femmes et 
d’hommes. Ceux-là même qui arrivés sur nos 
plages s’époumonent à nous demander aide et 
assistance « Protégez-nous ! Secourez-nous ! ».

Ça va vite le drame : si juste nous détournons le 
regard, ils vont mourir. Et en ce moment, nous 
le détournons, cyniquement.

Laisser mourir les gens juste en détournant 
les yeux ne peut pas être un projet humain, 
citoyen. Il y a urgence absolue. Levons-nous ! 
Notre dignité, notre honneur, notre devoir 
est d’accueillir les réfugiés, de leur ouvrir nos 
portes, de saluer leur courage. Le silence que 
nous leur opposons n’est pas, n’est plus sup-
portable. Parce qu’aussi il faut s’opposer fer-
mement à l’inhumanité et à la paresse du cœur. 
Faire quelque chose, retrousser ses manches, 
déborder d’humanité …

For months, the waves of children, women 
and men sweeping onto our lovely European 
beaches have swollen into breakers and have 
become truly a ground swell. The coasts receive 
these infinitely sad human beings fleeing from 
terror, horror and death. 

Drama appears quickly: one day the family 
is living its life in happiness and, all of a sud-
den, it is carried off by devastation and car-
nage. People gather together a few necessities 
and, with a child held by hand or carried in their 
arms, flee from savage hunters. Some reach the 
sea, sublime but terrifying in these conditions. 
Later they land on our beaches crying out for 
our help and assistance: “Please protect us ! 
Give us help !”

The drama happens quickly: if we simply turn 
our eyes aside, these people will die. And 
today, we are cynically looking the other way.

Letting people die simply by looking the other 
way cannot be a humane enterprise, worthy of 
true citizens. There is an absolute emergency to 
be dealt with. Let us all rise up ! Our dignity, our 
honour, is to welcome these refugees, to open 
our doors to them and recognize their courage. 
The silence with which we greet them today 
is no longer bearable. We must fight against 
our inhumanity, our indifferent lack of concern 
for them. Now is the time to get moving, do 
something, to overflow with humanity...

Cet essai est une réaction de Mickael Kuhn, 
représentant de l’association Alsace Terre  
d’Accueil suite au déjeuner-débat.

This essay is a reaction of Mickael Kuhn,  
representativeof the association Alsace Terre  
d’Accueil, following the Lunch-Debate.

APOLLONIA, 
LIEU D’ACCUEIL 
ET DE PARTAGE

APOLLONIA – 
A PLACE OF
WELCOMING 
AND SHARING 
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Ni Stephen Wilks, ni l'association Apollonia ne 
poursuivent des buts humanitaires, ou de soli-
darité active. Il ne sont pas spécialisés sur la 
question des migrations, ne connaissent certai-
nement pas tout ce droit complexe qui existe 
sur la question. Pourtant, à leur échelle, avec 
ce qu'ils savent faire de mieux, ils ont décidé 
de faire quelque chose, de retrousser leurs 
manches.

S'investir pour la cause des personnes dépla-
cées ne se résume en effet pas à faire un don 
mensuel pour une association, ou même à faire 
du bénévolat chaque semaine. Non, s'investir 
peut prendre pléthore de formes. Chacun, avec 
ses moyens, ses compétences, ses savoir-faire, 
ses contraintes aussi, peut apporter sa pierre 
à l'édifice.

C'est la mission que s'est donnée Alsace Terre 
d'Accueil : favoriser l'investissement citoyen, 
être une interface entre ceux-ci, les associa-
tions et les pouvoirs publics, et ainsi faire en 
sorte que chacun puisse exprimer sa solidarité 
avec ses propres moyens.

Nul doute donc que nous avions reçu l'invita-
tion d'Apollonia à se joindre à ce déjeuner-dé-
bat avec beaucoup d'enthousiasme. Ce genre 
d'événements fait partie de ces moments que 
nous apprécions tant; de ceux qui brisent les 
codes, en construisant des ponts entre des 
mondes parfois cloisonnés.

La présence d'artistes et d'associatifs faisait 
se mêler, si l'on peut dire cela ainsi, la poésie 
de l'art à la prose de l'engagement de terrain. 
Toutefois, et c'était bien là l'objectif de l'événe-
ment que de le montrer, les deux ne sont pas 
dissociables. Le salarié ou bénévole associatif, 
sur le terrain, ne peut agir au quotidien sans un 
idéal supérieur qui guide ses actions. L'artiste, 
lui, bien qu'il puisse s'en défaire à sa guise, se 
doit, il me semble, de comprendre d'abord le 
réel s'il veut espérer pouvoir s'en détacher et 
s'élever vers l'universel. 

Neither Stephen Wilks, nor the Apollonia
Association are equipped for humanitarian 
activities or active solidarity. They do not spe-
cialize in migration issues and are certainly not 
fully aware of the legal complexities involved. 
Even so, each at their own level, have set out to 
do something, to hitch up their sleeves and act.
Engaging in help for displaced people can-
not simply be reduced to a monthly gift to an 
association, or being a volunteer one day each 
week. No ! True engagement can take on a 
wealth of different forms. All of us with our own 
means, capabilities, know-how, and constraints 
too, can bring water to the mill.

The task that Alsace Terre d’Accueil (Alsace 
Land of Welcoming) has set itself is precisely 
to encourage citizen involvement, be an inter-
face between citizens, associations and public 
authorities, thus enabling each and everyone to 
express their solidarity according to their own 
means. 

There can be no doubt therefore that we 
received Apollonia’s invitation to join in this 
working lunch with great enthusiasm. This is the 
sort of event we appreciate so much, coming 
from those who cut across the lines by building 
bridges between worlds that are so often kept 
apart.

Bringing together artists and those involved in 
associations creates a mixture – if one can say it 
in this way – of the poetry of art with the prose 
of engagement in the field. Indeed, that was 
precisely the aim demonstrated by the event, 
for the two cannot be disassociated. The sala-
ried or volunteer worker in the field cannot 
operate day by day without guidance from a 
higher ideal. Artists, if less constrained, have to 
first understand reality if they wish to become 
detached from it and rise to a universal ideal.

And it is there that the ultimate aim of art is to be 
found. It is indeed this space, not only through 
expression but before all else through commu-
nion. What is a picture without eyes to see it ? 
What is a symphony without ears to hear it ?  
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Et l'on trouve là le but ultime de l'art. En effet, 
il est cet espace, non seulement d'expres-
sion, mais aussi, et avant tout, de commu-
nion. Qu'est-ce qu'un tableau sans yeux pour 
l'observer ? Qu'est-ce qu'une symphonie sans 
oreilles pour l'écouter ? L'œuvre de Stephen 
Wilks forme à mes yeux la quintessence de 
l'œuvre d'art. Un seul sens ne suffit pas à en 
apprécier toute la profondeur et la symbolique. 
C'est, à vrai dire, une œuvre omnisensorielle. 

Elle interpelle lorsqu'on l'aperçoit, questionne 
lorsqu'on la contemple, intrigue lorsqu'on l'ob-
serve. Elle rappelle ainsi que la compréhension 
du réel est une tâche difficile, qu'elle nécessite 
persévérance et questionnement permanent. 
La problématique des migrations ne fait évi-
demment pas exception.

Bien qu'entièrement faite de minéraux, l'œuvre 
de Stephen Wilks stimule également et indirec-
tement l'odorat et le goût. En effet, lorsqu'il 
s'agit non plus de la contempler, mais de s'y 
attabler pour partager un repas, un doux par-
fum surplombe la Table-Ville et ravit ses hôtes. 
En ce 3 mars, le repas était préparé par l'asso-
ciation Table et Culture, qui entend favoriser 
l'insertion professionnelle, surtout des femmes 
et des jeunes n’arrivant pas à trouver de travail. 
Là encore, donc, l'esprit de solidarité était de 
mise. 

Le touché est quant à lui très peu présent dans 
le rapport du spectateur à l'œuvre d'art clas-
sique. Stephen Wilks, lui, nous invite à la faire 
nôtre, à s'en emparer - littéralement. Il brise les 
barrières qui séparent trop souvent l'œuvre et 
son spectateur, en le faisant devenir lui-même 
acteur. Si une bouteille arrive à table, dépla-
çons une pierre pour la mettre à sa place ! Un 
nouveau plat ? Prenons en deux pour en faire 
la poser dessus ! 

Tel un symbole de la migration des migrations fau-
drait-il dire, une pierre qui doit subir un déplace-
ment retrouve une place autre part, si tant est qu'on 
veuille bien s'affranchir de certaines rigidités. 

The work of Stephen Wilks is to my mind the 
quintessence of art. A single sense is not enough 
to appreciate its depth and its symbolism. It is 
truly omnisensorial art.
It calls out as soon as it is seen; questions when 
contemplated and intrigues when observed. It 
reminds us that the understanding of reality is 
an arduous task, necessitating perseverance 
and continuous searching. The migration issue 
clearly does not differ.

Even though it is entirely made from minerals, 
the work of Stephen Wilks stimulates equally 
and indirectly both the sense of smell and of 
taste. It is true that when it is no longer a ques-
tion of contemplating it, but to sit round the 
table and share a meal, a sweet scent encom-
passes the Table-City and delights all the 
guests. On that 3rd March, the meal had been 
prepared by the Table et Culture Association 
which aims to further integration into the world 
of work, particularly for women and young 
people who cannot find jobs. Here, once more, 
the spirit of solidarity was clearly present. 

The sense of touch is very little present in the 
relationship between the onlooker and a clas-
sic artwork. Whereas Stephen Wilks invites 
us to sense it for ourselves, to literally bring it 
forward; he breaks down the barriers which too 
often separate the work from the onlooker by 
making him an active participant. Whenever a 
bottle arrives on the table, we move a stone to 
put it in its place. A new dish comes up ? Take it 
and put it on a stone !

Like a symbol of migration – or migrations one 
should rather say – a stone which has to be dis-
placed finds somewhere to settle elsewhere, 
providing one is ready to let go of certain rigi-
dities. Far from plunging into naive optimism, 
it does not necessarily become more useful, 
or better placed. No, it incorporates, beco-
mes included in an entity, a multitude, both 
consistent and made up of unique and distinct 
elements.



183DÉJEUNER-DÉBAT / LUNCH DEBATE

Loin de plonger dans l'angélisme, elle n'en 
devient pas forcément plus utile, mieux à sa 
place; non, elle s'agrège, elle s'inclut dans 
un tout, une multitude à la fois homogène et 
composée d'entités uniques et distinctes. 

Alors que nous dégustions le savoureux repas, 
notre cinquième sens, l'ouïe, était également 
en alerte. Il fut certainement le sens fondamen-
tal pour compléter l'œuvre de Stephen Wilks. 
En effet, sans l'écoute, pas de discussion, pas 
de débat, encore moins de conversation. Et l'on 
peut dire que ce déjeuner/débat fut une belle 
preuve de conversation bienveillante. 

Théodore Zeldin, membre de l'académie bri-
tannique et de l'Académie Européenne, dans 
son superbe « De la conversation », écrivait que 
l'humanité est une famille dont les membres ont 
eu trop rarement l'occasion de se rencontrer. Il 
y vante l'art non pas de la discussion, mais de 
la conversation. Lorsqu'on se penche sur l'éty-
mologie de ces deux mots, qui sont aujourd'hui 
pourtant utilisés comme des quasi synonymes, 
une grande différence apparaît. 

Le premier est en effet construit à partir du pré-
fixe dis-, qui exprime la séparation. A l'inverse, 
le second, con-, exprime, quant à lui l'adjonc-
tion, l'inclusion, l'appartenance. 
La conversation est donc ce dialogue qui, plutôt 
que d'opposer, réuni, rassemble. C'est, à vrai 
dire, la problématique essentielle à laquelle 
s'attaque Stephen Wilks par la symbolique de 
son œuvre. Comment faire converser, au sens 
symbolique du terme, des personnes aux pas-
sés, aux origines, aux cultures, aux idéologies 
différents ? Comment accueillir ces nouveaux 
arrivants, en respectant à la fois leur singula-
rité propre et l'environnement d'accueil ? Com-
ment, in fine, inclure sans dénaturer, ni d'un 
côté, ni de l'autre ?

So whilst we were savouring the delicious meal, 
our fifth sense, our hearing, was also on the 
alert. It was without doubt the fundamental 
sense to complete the work of Stephen Wilks. 
Indeed, without listening, there can be no dis-
cussion, no debate, let alone any conversation. 
And we can assert that this working lunch was a 
fine example of kindly conversation.

Theodore Zeldin, a member of the British Aca-
demy and the European Academy, in his superb 
book “Conversation”, wrote that humanity is a 
family whose members rarely have the oppor-
tunity of meeting. He praises the art, not of dis-
cussion, but of conversation. Looking into the 
etymology of these two words, which are nowa-
days used almost as synonyms, one discovers a 
huge difference.

The first is in fact built on the prefix dis-, 
expressing separation; whereas the second, 
con-, expresses association, inclusion, and 
belonging. 

So, conversation is this dialogue which, rather 
than opposing, joins together, assembles. It is 
indeed the essential issue raised by Stephen 
Wilks in the symbolism of his work. How can 
people of different origins, cultures, ideo-
logies and differing past lives be brought to 
converse, in the symbolic sense of the term ? 
How can these newcomers be welcomed in 
while respecting both their own singularity and 
that of the receiving community ? How, in fact, 
can people be included without distorting any-
thing on one side or the other ? 

How pretentious one would be to claim to have 
clear answers to these questions. For, and in an 
almost tautological way, it is precisely by sitting 
around a table and conversing in a kindly way 
that the answers to the problems of receiving 
and including newcomers can emerge. 

But, take care ! The choice of guests is important.
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Bien prétentieux celui ou celle qui pense avoir 
des réponses toutes faites à ces questions. 
Car, et de manière quasi tautologique, c'est 
justement en s'asseyant autour d'un table, en 
conversant de manière bienveillante, que des 
réponses aux problèmes liés à l'accueil et l'in-
clusion des nouveaux arrivants pourront émer-
ger. 

Mais attention ! Le choix des convives est 
important.

Il ne s'agit pas de réunir autour d'une table uni-
quement les membres de la société d'accueil, 
afin de décider du sort qui sera réservé à ces 
nouveaux arrivants. 

Non. Chacun doit avoir la parole, doit pouvoir 
exposer ses points de vues, ses attentes, ses 
craintes; sans quoi les solutions trouvées ne 
pourront répondre que de manière parcellaire 
et erronée aux problématiques en jeu, avec des 
conséquences parfois tragiques. 

La présence, à quelques mètres, de l'autre 
œuvre de Stephen Wilks, Bottle River, nous 
le rappelle symboliquement - et tristement. 
Constituée de 1400 bouteilles en céramique, 
elle évoque le flux de migrants dont il ne reste 
que des bouteilles en plastique échouées après 
leur passage.
Elle nous rappelle ainsi que pendant que nous 
sommes tranquillement assis à table, des mil-
liers d'enfants, de femmes et d'hommes sont à 
nos portes et risquent leurs vies, non pas pour 
nous voler ce qu'il y a dans notre assiette, mais 
simplement pour que nous les accueillions à 
notre table.

Chaque jour en effet, des milliers d’enfants, de 
femmes et d'hommes fuient leur pays. L'ONU 
estime à plus de 65 millions le nombre de réfu-
giés, demandeurs d'asile, apatrides ou per-
sonnes déplacées dans le monde. 

Ces cinq dernières années, une quinzaine de 
conflits ont débuté ou ont redémarré à travers le 
monde. Si ces conflits poussent tant de personnes  

There can be no question of gathering round 
the table only the members of the welcoming 
society to decide the fate of newcomers.

No ! Everyone must have the right to speak, 
voice their views, their hopes and fears; 
otherwise the solutions found will necessarily 
be partial and mistaken, with sometimes tragic 
consequences.

A few yards away, the presence of Stephen 
Wilks’s other work, Bottle River, reminds us 
symbolically – and sadly – of this. Made of 
some 1400 ceramic bottles, it evokes the influx 
of migrants of which nothing is left after their 
passing other than washed-up plastic bottles.

It reminds us that whilst we are calmly sitting 
around a table, thousands of children, women 
and men are at our door risking their lives, not 
to rob us of what is in our plates but simply to be 
welcomed by us around the table.

Every day thousands of children, women and 
men flee from their home country. The UN 
estimates that there are more than 65 million 
refugees, asylum-seekers, stateless or dis-
placed persons in the world.

Over the past five years, some fifteen wars 
have broken out around the world. Even if 
these wars force so many people to leave 
their homelands, let there be no mistake: war 
is not the sole reason for their displacement. 
Others are: under-development, extreme 
poverty, famine and, of course, climate change.  
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à fuir leurs terres, ne nous méprenons pas : ils ne 
sont pas l'unique raison de leur éloignement. 
En voici d’autres : le sous-développement, l'ex-
trême pauvreté, la famine, et bien évidem-
ment les changements climatiques. Les consé-
quences sur les populations de cette dernière 
problématique vont empirer dans les années et 
décennies à venir. Ce que nous appelons crise 
est ainsi appelé à perdurer. 

En chinois mandarin, le mot crise se dit weiji. 
Ce mot comprend deux caractères : le wei - que 
l'on retrouve dans le mot weixian - signifiant 
danger et le caractère ji que l'on retrouve dans 
le mot jihui qui veut dire opportunité, occasion.
La crise est donc la concomitance du danger et 
de l'opportunité.

Plutôt que de rester tétanisés par le danger, 
il nous faut aujourd'hui saisir cette opportu-
nité, cette nouvelle occasion de redéfinir les 
concepts qui forgent nos sociétés : identité, 
solidarité, humanité, fraternité.

Devons-nous rappeler que lors de la Seconde 
Guerre Mondiale, près de trois quarts des 
Alsaciennes et des Alsaciens ont fui leur terre 
pour se réfugier dans d'autres régions fran-
çaises, telle que la Dordogne, ou ont carrément 
émigré, aux Etats-Unis par exemple ? 

René Char disait « à chaque repas pris en com-
mun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La 
place demeure vide, mais le couvert est mis ». 
Tâchons de toujours garder une place libre à 
notre grande table...

This last issue will worsen the plight of the 
population in the years and decades to come. 
What we call a crisis is here to stay.

In mandarin Chinese, crisis is weiji – a word 
made up of two characters: wei – which also 
appears in the word weixan, meaning danger 
– and ji, found in the word jihui which means 
opportunity. So crisis is the concomitance of 
danger and opportunity.
Rather than staying paralysed by the danger, 
we now need to seize the opportunity, this 
new possibility of redefining the concepts that 
shape our societies: identity, solidarity, huma-
nity, fraternity. 
Need we recall that during World War Two, 
almost three quarters of the Alsatian popu-
lation fled their land to take refuge in other 
French regions, like Dordogne, or emigrate to 
the USA for example ?

René Char used to say: “To each meal we share, 
we invite freedom to sit with us. The place 
remains empty, but the place is set”. Let us 
be sure we always keep a seat free at our big 
table....


