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À Calais,  migrantes invisibles et aidantes omniprésentes 

 

Sociologue française, chercheuse au CNRS, Yasmine Bouagga a mené une 

enquête sociologique de plusieurs mois avec la dessinatrice Lisa Mandel dans la 

Jungle de Calais. Sur le blog du Monde.fr1, elles ont raconté, sous forme de 

bande dessinée, le quotidien du camp.  

Plein soleil a rencontré Yasmine Bouagga dans une interview au sujet de la 

présence des femmes dans le bidonville de Calais. Elle nous propose une 

analyse « genrée » du vécu dans la Jungle. 

Y avait-il des femmes migrantes dans le bidonville ? Comment cela se passait 

pour elles ?  

Alors qu’il y avait plusieurs milliers de personnes migrantes dans le bidonville de 

Calais, les femmes ne représentaient qu’une petite minorité, 5 à 10% selon les 

estimations. De façon générale, pourtant, les femmes constituent une proportion 

importante des réfugiés arrivant en Europe ; mais selon les communautés 

d’origine et selon les lieux de vie, elles sont plus ou moins nombreuses. Lorsque 

les hommes seuls sont majoritaires, les femmes peuvent se sentir en insécurité, 

et ce d’autant plus si elles sont isolées, si elles ne sont pas accompagnées d’un 

conjoint, d’un père ou d’un frère, de quelqu’un qui assure une forme de 

protection. De fait, les femmes migrantes étaient peu visibles dans le bidonville 

de Calais : celles qui vivaient dans la « jungle » avaient tendance à éviter un 

espace public très occupé par les hommes. Mais c’est aussi que les 

associations, depuis longtemps, avaient pris conscience de cette vulnérabilité et 

tenté de proposer des solutions. Ainsi, des bénévoles calaisiens avaient ouvert 

en 2014 un squat destiné aux femmes et aux enfants, qui ensuite a été 

transformé en centre d’hébergement géré par une association sous contrat avec 

l’État, et installé sur le site de la « jungle ». Beaucoup parmi les femmes 

migrantes de Calais vivaient dans ce centre d’hébergement comptant jusqu’à 

400 places, et qui était un lieu sécurisé.  

 

Vous avez donc eu du mal donc à entrer en contact avec des femmes 

migrantes à Calais…  

En effet, dans le cadre de mon enquête, il m’a été difficile de rencontrer des 

femmes migrantes pour parler de leur expérience : elles n’étaient pas en 

recherche de contact avec des sociologues ou des journalistes. Je pense que 

leur situation vulnérable a suscité une certaine fascination, entretenue par une 

multiplicité de rumeurs autour de la traite, de réseaux de prostitution, etc. Or, 

dans le bidonville de Calais, pour la plupart des femmes comme des hommes, 

l’objectif était le passage de la frontière franco-britannique, elles n’étaient pas 

encore arrivées à destination et ce n’était pas le moment de parler des difficultés 

du voyage – voire de ses aspects traumatisants. De plus, en les considérant 

uniquement sous l’angle de victimes, une telle approche tend à occulter le fait 

que se prostituer peut constituer, pour les femmes, une source de revenus et 

une ressource éventuelle pour payer le passage.  
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Il y a d’autres femmes sur le terrain, visibles, elles : les bénévoles ! 

Il était très frappant de voir, à Calais, la surreprésentation des femmes parmi les bénévoles, elles 

constituaient environ les trois-quarts des aidants qui intervenaient auprès des migrants pour apporter des 

repas, des vêtements, fournir des soins, des cours d’anglais ou de français, des conseils juridiques. De 

façon générale, les activités bénévoles à caractère humanitaire sont très féminisées, cela renvoie à des 

socialisations genrées relatives au « care », l’aide à l’autre etc. Dans le bidonville de Calais, où les 

migrants étaient majoritairement des hommes, la forte proportion de femmes parmi les bénévoles était 

particulièrement visible. C’était aussi une chose surprenante pour ces migrants, venant de pays où, pour 

des raisons de culture ou de tradition, les femmes ne pourraient pas faire de telles activités d’aide auprès 

d’hommes. Ajoutez à cela le fait que la plupart des bénévoles venaient non pas de Calais, mais de Grande-

Bretagne, de Belgique, d’Allemagne, voire même des États-Unis ou de Nouvelle-Zélande… Les réfugiés ne 

comprenaient pas toujours ce que ces bénévoles venaient faire, si loin de chez eux-elles. Le fait que 

beaucoup soient de jeunes femmes célibataires permettait ainsi aux réfugiés, de façon amusante, de 

donner un sens à cet engagement, et de fait les rapports de séduction existaient, même si les associations 

se sont efforcées de les limiter par souci d’éthique professionnelle.  

En tant que femme, vous êtes-vous sentie en insécurité dans le bidonville ?  

La situation était très différente entre le jour et la nuit. Dans la journée, la présence importante des 

bénévoles sur le bidonville faisait qu’on s’y sentait plutôt à l’aise, même si, comme femme, on faisait 

attention à sa tenue vestimentaire pour éviter de trop lourdes interpellations de la part des jeunes hommes. 

Il fallait éviter les tenues trop courtes ou moulantes bien sûr. Personnellement, ce n’est pas en tant que 

femme que je me suis sentie en insécurité : le moment le plus violent était lorsque j’ai assisté à une grande 

bagarre entre des communautés. Les gens jetaient des pierres, ils étaient très excités. Mais le souci des 

migrants avec lesquels j’étais à ce moment-là était justement de me protéger. On faisait l’objet d’une 

attention particulière, et notamment la nuit, considérée comme plus dangereuse pour les femmes : les 

réfugiés étaient soucieux de notre sécurité, nous raccompagnaient de peur qu’on ne se fasse agresser (les 

vols étaient fréquents, surtout la nuit). Il y avait quelques bénévoles qui s’installaient dans le bidonville, 

dont des femmes, pour eux, il fallait s’assurer de bonnes relations avec des voisins de confiance. Mais  

cette question de la protection, se posait pour tout le monde, également pour les hommes et, surtout, aussi 

pour les mineurs.  

Les femmes souffraient-elles encore plus de la situation (boue, manque d’hygiène) que les 
hommes ?  

Je ne dirais pas cela. Les raisons de la vulnérabilité et de la souffrance peuvent être diverses, pour les 

hommes comme pour les femmes, et pas uniquement liées à l’environnement du bidonville. S’agissant des 

femmes, les associations avaient conscience que la situation de précarité dans l’exil peut être 

particulièrement dure psychologiquement pour elles. Notamment du fait de toutes les attentes en termes de 

féminités et les représentations en termes de corps et de soins du corps. Toutes les difficultés d’accès à 

l’hygiène, aux douches... Une association britannique a mis en place un centre pour les femmes où on leur 

proposait une fois par semaine des massages, du maquillage, pour essayer de retrouver une dignité dans 

la féminité, pour ne pas être réduites à ce statut d’exilées dans la boue. Offrir un moment dans un cocon, 

un peu protégé, pour prendre soin de soi et relâcher un peu toutes les tensions de contraintes liées à l’exil. 

Il y a eu aussi une intervention spécifique de Gynécologues sans frontière auprès des femmes pour parler 

contraception, risques de maladies sexuellement transmissibles, etc. 
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Que s’est-il passé pour les femmes lors du démantèlement du camp ?  

C’est intéressant : elles qui étaient assez invisibles dans la jungle sont « sorties du bois » au moment du  

démantèlement. Vu qu’elles avaient été identifiées comme vulnérables au même titre que les mineurs, 

elles ont voulu tirer bénéfice de cette identification. Notamment dans le cadre des négociations avec les 

autorités britanniques qui avaient accepté de laisser entrer des mineurs sur leur territoire en raison de cette 

vulnérabilité. Un groupe de femmes, environ soixante, ont obtenu le passage. Les femmes qui n’avaient 

pas obtenu cette « faveur »  des autorités britanniques ont, au moment du démantèlement, organisé une 

manifestation, devant les médias et les autorités, pour demander que toutes les femmes puissent être 

acceptées. C’est un peu comme si elles se rendaient visibles pour tenter de tirer parti de cette vulnérabilité 

qui les avait obligées à se cacher.  

Maïder Dechamps, rédactrice en chef de Plein Soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1http://lisamandel.blog.lemonde.fr  Une très belle version papier de cette enquête en bande dessinée est sortie aux 

éditions Casterman. 
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