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L’expérience migratoire est celle des routes que l’on emprunte, de 
l’itinéraire d’hommes et de femmes totalement engagés dans des formes 
de vie nouvelles. Elle est aussi la rencontre de lieux insoupçonnés, 
invisibles, dont aucune carte géographique ne dresse l’existence. Ce sont 
des lieux de relégation, de confinement, de l’enfermement et de la mise à 
l’écart. Pour un temps souvent indéterminé, une vaste communauté naît 
dans la forêt, à la limite de l’Afrique du Nord et de l’Europe, épousant 
les frontières et les fractures du continent. Elle reproduit de mini-États-
nation qui développent une politique servant ou lésant leurs citoyens de 
fortune. Elle est le cadre de relations intenses entre des hommes qui ont 
les mêmes espoirs, entre ces hommes et les témoins ou acteurs extérieurs 
de leur rêve : les populations civiles qui vendent le ravitaillement 
nécessaire à tous, ou les sentinelles qui se dressent sur les pourtours 
de cette « zone grise ». En réalité, ces marges invisibles, où le formel et 
l’informel se recoupent constamment, sont au cœur des territoires, de 
la vie des sociétés, de leurs préoccupations quotidiennes. La présence 
fantomatique de cette humanité échappe à la norme administrative et 
sociale, agissant comme un miroir dans lequel se reflètent nombre des 
inégalités et dysfonctionnements de notre monde.

Jean-Louis Edogué Ntang, doctorant en anthropologie, Université 
Rennes 2, part du Cameroun le 1er janvier 2005 par voie terrestre et 
traverse le Nigeria, le Niger, L’Algérie, et arrive au Maroc en novembre 
2005. De 2008 à 2010, il est chercheur vacataire au centre Jacques 
Berques de Rabat, qui est un Institut français de recherche à l’ étranger 
(IFRE). Il arrive en France en 2010 et intègre l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris. De 2010 à 2016, il étudie à l’EHESS de Paris, 
et valide un Master 2 en sciences sociales.
Sous la direction de Michel Agier, il valide le Mémoire de Diplôme de 
l’EHESS en 2013.
En Septembre 2018, il commence un doctorat en anthropologie à 
l’Université de Rennes 2 et intègre le laboratoire Espaces et Sociétés.

ISBN : 978-2-343-21932-5
27 € Ecrire l’Afrique

Vie des migrants 
dans la forêt  

de Belyounech
L’hospitalité des sangliers

Jean-Louis Edogué Ntang

Préface de Gudrun LEDEGEN

Couv Vie des migrants GRAVURE2.indd   1Couv Vie des migrants GRAVURE2.indd   1 15/02/2021   15:1815/02/2021   15:18



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210216084626
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



