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Je n’ai rencontré que des survivants. 
 
Ceux qui ont vu leurs villages attaqués, leurs maisons brûlées. Ceux qui ont enterré leurs morts. Ceux qui 
ont fui en se cachant pour atteindre une ville plus sûre ou un camp de réfugiés. 
 
Ceux qui ont été capturés, emprisonnés, torturés. Ceux qui ont pu s’échapper de prison. Ceux qui ont 
traversé le Sahara. 
 
Ceux qui ont travaillé clandestinement en Libye pour pouvoir payer leur traversée de la Méditerranée. 
Ceux qui ont touché terre après un périple épuisant. 
 
Ceux qui ne parlent pas la langue du pays où ils abordent. 
 
Qui sont ces hommes et parfois ces femmes qui demandent l’asile en France ? 
 
Marie-José Tubiana est Directeur de Recherche honoraire au Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS). Ethnologue africaniste, elle a travaillé principalement au Tchad et au Soudan au sein 
de sociétés de pasteurs et de cultivateurs : Zaghawa, Bideyat, Tundjur et leurs voisins. 
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