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Introduction
«“Par pur par hasard”, c’est en utilisant cette expression que des "néos" disent s’être installés au sein de petites
villes du Couserans ariégeois ou bien encore dans les villages perchés des vallées du Lez ou de l’Arac. Ces présences
retiennent d’autant plus l’attention qu’elles sont pour une large part le fait de populations étrangères, qui ne
sauraient se résumer à la seule présence d’Européens du Nord attirés par les aménités environnementales du
territoire ariégeois ».
William Berthomière, Christophe Imbert, Céline Gaille
Revue européenne des migrations internationales - 2020

Pour les géographes William Berthomière
et Christophe Imbert, les espaces ariégeois de la montagne pyrénéenne et de
son piémont « ont en commun d’avoir tissé
et maintenu un lien particulier avec l’idée
de refuge et d’hospitalité montagnarde ».
Cette hospitalité s’exerce vis-à-vis de deux
populations d’origine très différentes, celle
issue de migrations internationales que
l’on désigne par le terme de migrants et
celle constituée de « néoruraux » issus le
plus souvent d’un milieu urbain. Ce constat
pourrait amener à penser que ces populations se côtoient dans le même espace
sans se croiser. Il n’en est rien car les néoruraux « sont aujourd’hui au centre de l’engagement pour la cause des exilé•es ».

l’association Rue des Arts, en partenariat
avec le CNRS et la mairie du Carla-Bayle,
a entrepris le projet d’organiser un événement culturel spécialement dédié à ce
sujet et aux questionnements qu’il soulève.
Du samedi 9 octobre au dimanche 28 novembre 2021, les visiteurs du Carla-Bayle
pourront découvrir l’exposition résultante
de ces recherches regroupant les photographies de Céline Gaille avec les travaux
géographiques et cartographiques de William Berthomière et Christophe Imbert.
En parallèle de cette exposition se tiendront, les 9-10 et 16-17 octobre, deux
weekends de conférences et tables rondes
abordant respectivement les thématiques de la néoruralité et du militantisme
pour la cause des migrants. Ces deux
weekends verront l’intervention d’universitaires, géographes et/ou sociologues
spécialisés dans la question des migrations ainsi que les témoignages de professionnels du milieu associatif et de nouveaux habitants sur le territoire ariégeois.

Du fait de sa position géographique dans
le piémont ariégeois entre la métropole
régionale toulousaine et la montagne, du
fait de sa tradition d’hospitalité avec le
CADA et son implication dans le village,
Carla-Bayle est un lieu d’interpénétration
des communautés autochtones, migrantes
et néo-rurales.
Informée du travail artistique de la photographe Céline Gaille, associée depuis 2019 aux travaux de recherches de
William Berthomière et Christophe Imbert
sur les migrations internationales dans le
territoire du Couserans et de l’Arize-Lèze,
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Par Pur par Hasard
Une exposition transdisciplinaire

Par Pur Par Hasard - Céline Gaille - 2019

« Par Pur Par Hasard – Ancrages et destins croisés de
nouveaux habitants en Ariège » est une exposition
transdisciplinaire regroupant les travaux photographiques de Céline Gaille avec les recherches géographiques et cartographiques de William Berthomière
et Christophe Imbert, chercheurs au CNRS. Ces travaux sont le résultat de recherches et de rencontres
menées sur le territoire ariégeois de 2017 à 2019.
Regroupant les témoignages et parcours de vie de
nouveaux arrivants en Ariège (Réfugiés, migrants en
situation de régularisation, anciens citadins en recherche d’un nouveau mode de vie etc.) l’exposition
se découpe en une série de 26 photographies (50 x
75 cm) légendées, de diaporamas sonores, ainsi que
de cartographies et archives collectées en lien avec
le contenu photographique exposé.
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À travers les photographies et
les vidéos de Céline Gaille, cette
exposition entend montrer que
la géographie ce n’est pas seulement des chiffres et des analyses savantes. Pour appréhender la totalité de ces populations
dans leurs vérités profondes,
le recours à l’art est un moyen
d’expression essentiel. L’espace
d’exposition, où s’entrecroisent
photographies et données scientifiques, devient un espace civique, lieu d’échanges et de
rencontres entre le public et les
témoignages collectés.
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Par Pur par Hasard

LES CHERCHEURS DU CNRS
William Berthomière

a propos de l'artiste

Est un géographe et directeur de recherche au CNRS et affecté au labo-

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)
2021 - Par Pur Par Hasard
et projection de diaporamas sonores
- Festival Allez Savoir (septembre)
et librairie l’Hydre aux milles têtes
(jusqu’au 2 octobre).

2020 - Fragments d’Ancrage

Céline Gaille

Photographe

vit et travaille à toulouse
contact@celingaille.com
+33 (0)6 67 62 24 25
Photographe française, elle réside aujourd’hui à Toulouse. Elle
cherche à construire une représentation du monde à la fois avec
un regard documentaire et une
perception poétique. Dans son
écriture s’inscrivent des échos
aux questionnements sur le passage du temps, l’absence, la rencontre avec l’autre, la question
des origines, l’exil. Son travail
personnel se nourrit de ce qui
est usé, étrange et intime, d’archives et de fictions. Par la suite,
son séjour de deux ans à Lisbonne la conduit à explorer à la
fois de nouvelles démarches de
création photographique et un
sujet intime, le secret de famille,
sur fond d’histoire portugaise et
d’exil. De retour en France depuis 2016, elle poursuit son chemin, du documentaire intime aux
commandes presse & corporate,
et entame une collaboration
transdisciplinaire depuis bientôt trois ans avec les chercheurs
géographes William Berthomière
et Christophe Imbert sur les migrations internationales dans les
campagnes françaises.

ratoire PASSAGE (UMR 5319 Bordeaux)
– Reconfiguration des spatialités et
changements globaux.
Ses activités scientifiques sont principalement consacrées à la question de
la mondialisation des migrations internationales et plus spécifiquement orien-

ENS de Lyon

tées vers les thématiques suivantes : 1.

2016 - Accepte-le pour que jamais
tu ne m’oublies - Festival Encontros

rialités migrantes, 2. la lecture des mo-

da Imagen, Braga, Portugal

2014 - Mémoires de Bals - Ehpads
de Saint-Illide, Ally, Salers et Pleaux,
Conseil Général d’Aurillac (15) et Braga,
Portugal

Résidences et colloques (selection)
2020

les concepts de diaspora et de territodalités de co-présence de populations
(approches en termes de microgéographie et d’interactionnisme).
Dans une dimension plus méthodologique, William Berthomière participe à
des projets de recherche explorant les
formes et usages des réseaux sociaux

- Journée d’Études avec
«Fragments d’Ancrage» « Enquêter en
terrain sensible : quelle déontologie
pour les outils visuels ? », organisée par
Cinégraphies et le Centre Max Weber ENS Lyon.

en migration; et il réfléchit également

2019

des recherches intitulées : En-quête de

- Journée d’Études sur
Photographie et Migrations « Épreuves
photographiques, épreuves de recherche :
comment fixer des ancrages incertains ?»
Laboratoire Migrinter, Poitiers.

PRESSE ET PUBLICATIONS (Sélection)

Publications d’images régulières dans la presse
française et étrangères sur différents sujets et
plus particulièrement ces deux dernières années
sur le confinement lié à la crise sanitaire.

à l’utilisation et au statut de la photographie et de la vidéo de terrain dans la
production scientifique en sciences sociales. Cette réflexion a constitué l’objet
scientifique de son habilitation à diriger
signes : Migrations, Places et Continuité(s) (sous la direction du Pr. Brigitte
Bertoncello, Université de Poitiers, 2021).

Christophe IMBERT
Est professeur de géographie à l’Université de Rouen et membre du laboratoire MIGPRINTER (CNRS – Université de

2021 - Auteure du chapitre «My own

Poitier). Il est aussi chercheur associé à

recollection of their lives» dans l’ouvrage
collectif The Retornados from the
Portuguese Colonies in Africa - Memory,
Narrative, and History, edited by Elsa
Peralta, Routledge

l’INED (Institut Nationale d’Études Dé-

2021 - Portfolio « Par Pur Par Hasard »,
ancrages et destins croisés de nouveaux
habitants en Ariège, Revue Européenne
des Migrations Internationales
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mographiques). Ses travaux portent sur
les pratiques de mobilité en lien avec
les dynamiques du peuplement et le
structures familiales. Il a dirigé et co-signé l’ouvrage D’une métropole à l’autre
: pratiques urbaines et circulations dans
l’espace européen, Armand Colin, 2014.
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Par Pur par Hasard
Conférences et tables rondes

Par Pur Par Hasard se situe très clairement dans une démarche visant à renforcer le lien entre
les acteurs des mouvements migratoires en Ariège. À cette fin, sont prévus deux weekends de
conférences et tables rondes où le public pourra rencontrer et échanger avec des universitaires,
chercheurs, professionnels et/ou représentants directs de la thématique migratoire engagée tout
au long de notre projet.

Weékend #1 sur la néoruralité

"Une terre des possibles pour les néoruraux ?"
SAMEDI 9 octobre

DIMANCHE 10 octobre

10h .

Accueil du public & discours d’inauguration

10h30 .

Accueil du public

10h30 .

« Combiner traitement statistique et observations de
terrain. Enquêter sur la néo-ruralité en Ariège »

11h .

« La gentrification rurale au regard de l’expérience
britannique. Traverser les frontières, lire le processus et
s’approprier la notion. »

CONFÉRENCE - Christophe IMBERT, professeur de géographie à l’université de Rouen-Normandie et membre
du laboratoire IDEES (UMR 6266 - Mont Saint-Aignan).

11h30 .

CONFÉRENCE - Frédéric RICHARD, maître de conférences HDR en géographie à l’université de Limoges
et directeur adjoint du laboratoire Geolab (UMR 6042
- Limoges)

« Les voies plurielles de l’autochtonie au sein des réseaux d’aide aux exilés en Ariège. Parcours de vie et
modalités d’inscription dans le monde rural : un lieu
pour soi, un espace pour tous. »
CONFÉRENCE - William BERTHOMIÈRE, géographe,
directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire Passages (UMR 5319 - Bordeaux).

12h30 .

Pause déjeuner

14h30 .

« Par Pur Par Hasard - Ancrages et destins croisés de
nouveaux habitants en Ariège »

14h30 .

« Du projet de vie au parcours d’installation : quelles
ressources mobilisées pour s’installer en Ariège ? »

16h30 .

« Par Pur Par Hasard - Ancrages et destins croisés de
nouveaux habitants en Ariège »
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION - par la photographe
Céline GAILLE.

« Pourquoi s’installer en Ariège ? À la recherche des
facteurs de bien-vivre ariégeois. »
TABLE RONDE CONSACRÉE AUX MODES DE VIE NÉO
RURAUX - sous la médiation de Laurence BARTHE, maîtresse de conférences en géographie aménagement à
l’université Toulouse Jean Jaurès et membre du laboratoire LISST-Dynamiques Rurales (UMR 5193 - Toulouse).

18h .

Pause déjeuner

TABLE RONDE CONSACRÉE AUX MODES DE VIE NÉORURAUX - sous la médiation de Laurence BARTHE, maîtresse de conférences en géographie aménagement
à l’université Toulouse Jean-Jaurès et membre du laboratoire LISST-Dynamiques Rurales (UMR 5193 - Toulouse).

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION - par la photographe Céline GAILLE.

15h30 .

12h30 .

Apéritif convivial
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Weékend #2
"Migrants et militants"
SAMEDI 16 octobre

DIMANCHE 17 octobre

10h .

Accueil du public

10h .

Accueil du public

10h30 .

« Géographie de l’exil dans les espaces ruraux. »

10h30 .

« Ni pour ou contre l’immigration. Avec elle, tout simplement. »

11h30 .

CONFÉRENCE - Bénédicte MICHALON, géographe,
directrice de recherche au CNRS et membre du laboratoire Passages (UMR 5319 - Bordeaux).

CONFÉRENCE - François HÉRAN, professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire Migrations et
sociétés à Paris.

« Le refuge ariégeois : atout et diversité d’une topographie de l’accueil. »
CONFÉRENCE - William BERTHOMIÈRE, géographe,
directeur de recherche au CNRS, membre du
laboratoire Passages (UMR 5319 - Bordeaux) et
Christophe IMBERT, professeur de géographie à
l’université de Rouen-Normandie et membre du
laboratoire IDEES (UMR 6266 - Mont Saint-Aignan).

12h30 .

Pause déjeuner

14h30 .

« Par Pur Par Hasard - Ancrages et destins croisés de
nouveaux habitants en Ariège »

« Entre droit et humanité : les dilemmes du juge de
l’asile. »
CONFÉRENCE - Philippe LAGRANGE, professeur de
droit public à l’Université de Poitiers et juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile.

16h45 .

« La Terre nous est étroite. S’enraciner, l’ultime frontière. »

19h .

Apéritif convivial

Pause déjeuner

14h30 .

« Migrantes et engagées. »

15h30 .

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION - par la photographe Céline GAILLE.

15h30 .

12h30 .

TABLE RONDE SUR L’INTÉGRATION SOCIALE - sous la
médiation de Michèle SANS, ex-présidente de la Petite Université Populaire Arize-Lèze.
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CONFÉRENCE - Camille SCHMOLL, directrice d’études
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris.
« Cette histoire c’est aussi la nôtre. »
TABLE RONDE SUR L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF sous la médiation de Michèle SANS, ex-présidente de
la Petite Université Populaire Arize-Lèze.
Cette séance sera l’occasion d’une présentation du
CADA par sa directrice, Isabelle BLASQUEZ.
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Par Pur par Hasard
lES INTERVENANTS

nombreuses publications en droit international
public, droit international pénal, droit international des droits de l’homme et droit international humanitaire. Il est aujourd’hui doyen honoraire de la faculté de droit et sciences sociales
de l’université de Poitiers.

Samedi 9 et dimanche 10 octobre

Frédéric Richard

est maître de conférences en
géographie à l’université de Limoges et directeur adjoint de Geolab (Laboratoire de Géographie Physique et Environnementale) au CNRS.
Il travaille sur les relations entre les migrations,
environnement et recompositions sociales en
milieu rural, au Royaume-Uni et en France,
en particulier autour des notions de gentrification rurale et de capital environnemental.

François Héran

est un sociologue, anthropologue et démographe, professeur au Collège
de France pour la chaire « Migrations et sociétés ». Ses principales enquêtes portent sur
la sociabilité, la formation des couples, les efforts éducatifs des familles, la transmission des
langues, l’immigration. Depuis 2014, François
Héran dirige le département des Sciences humaines et sociales à l’Agence nationale de la
recherche. Il est également membre du Conseil
d’orientation du Musée de l’histoire de l’immigration, et membre du comité scientifique attaché au département de la recherche. Directeur
de recherche à l’INED, dont il a été le directeur
pendant plus de dix ans (1999-2009), ancien
directeur des Enquêtes et études démographiques de l’INSEE, François Héran a présidé
la European Association for Population Studies
de 2008 à 2012. Il a créé et dirige « l’Institut
Convergences Migrations ». Cet institut pluridisciplinaire vise à rassembler une masse critique de chercheurs jusqu’ici dispersés, issus
de toutes les disciplines et s’intéressant aux migrations de tous temps et de tous continents. Il
est régulièrement invité dans les médias sur le
thème de l’immigration.

Samedi 16 et dimanche 17 octobre

benedicte michalon est chargée de recherche

au CNRS, membre du laboratoire PASSAGES
(UMR 5319). Ses travaux sont situés à l’interface entre études sur les migrations et études
sur l’enfermement. Ils portent sur les dispositifs
de contrôle des migrations et leurs effets sur
l’expérience des migrants. Bénédicte Michalon
a travaillé sur le CADA du Carla-Bayle et a participé à la Journée d’études Migrations Internationales du Centre d’Accueil pour Demandeurs
d’Asile, Oct 2019, Carla-Bayle, France (« Géographie de l’exil dans les espaces ruraux »).

Philippe Lagrange

est professeur de droit public
à la Faculté des droits et des sciences sociales
de l’université de Poitiers et juge assesseur à
la Cour nationale du droit d’asile. Membre du
centre d’études sur la coopération juridique
internationale. Il est également associé au laboratoire MIGRINTER ( Migrations Internationales, espace et société, UMR 6588). Philippe
Lagrange enseigne les relations internationales, le droit international public et le droit
international humanitaire en licence et en master au sein des Universités de Poitiers, Rouen et
auprès d’universités étrangères telles que l’Université Cheik Anta Diop à Dakar ou encore l’université ELTE de Budapest). Il assure également
ment des formations en droit international humanitaire et en droit des conflits armés à destination des forces armées et du personnel
de diverses ONG. Il est également l’auteur de

Camille Schmoll

est directrice d’études à
l’École des Hautes Études en sciences sociales,
maîtresse de conférences à l’université Paris
7 Denis Diderot/USPC et membre de l’Institut
Universitaire de France. Ses activités de recherche portent sur les dynamiques migratoires dans l’espace euro-méditerranéen. Elle
est co-directrice de la « Revue Européenne des
Migrations Internationales ». En 2020 elle publie un livre « Les damnées de la mer, femmes
et frontières en Méditerranée » consacré aux
parcours des femmes migrantes en méditerranée et à la vie dans les « lieux-frontières ».
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Par Pur par Hasard
lES ACTEURS DU PROJET

L'Association Rue des Arts
menons également une politique d’éducation
artistique et culturelle vis-à-vis des enfants des
classes maternelles et primaires du territoire
avec l’organisation d’ateliers découverte de
l’art contemporain.

Rue des Arts est une association dédiée à la
promotion de l’art en milieu rural. Elle s’attache
à développer l’activité artistique du village du
Carla-Bayle, par la communication autour de
ses artistes et l’organisation de la saison estivale et événements associés sous le label Cité
des Arts. La Galerie du Philosophe, siège de l’association, accueille tout au long de l’année, des
expositions d’art contemporain avec un moment particulier dédié à la pratique amateur
durant sa saison hivernale et son rendez-vous
annuel des Cent Centimètres Carrés. Elle invite chaque année trois artistes à explorer un
thème au cœur des enjeux de la création artistique contemporaine et participe pour une
part importante à la production des œuvres
exposées. La Galerie du Philosophe mène des
actions de médiation vis-à-vis de tous les publics et en particulier vis à vis des publics empêchés présents sur le territoire de la commune
comme le CADA et le FAM du Carla-Bayle. Nous

LE CNRS
sciences de l’univers). Ils sont à la tête d’environ
un millier d’unités ou « laboratoires » et de services labellisés, dont la plupart sont gérés en
cotutelle avec d’autres structures (universités,
autres EPST, grandes écoles, industries, etc).

Le Centre national de la recherche scientifique,
plus connu sous son sigle CNRS, est le plus
grand organisme public français de recherche
scientifique. Il exerce son activité dans tous les
domaines de la connaissance. Fondé par le décret-loi du 19 octobre 1939 pour « coordonner
l’activité des laboratoires en vue de tirer un rendement plus élevé de la recherche scientifique »
, il est réorganisé après la Seconde Guerre
mondiale et s’oriente alors nettement vers la recherche fondamentale. Il s’agit aujourd’hui d’un
établissement public à caractère scientifique
et technologique (EPST) placé sous la tutelle
administrative du ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Son activité scientifique est répartie entre dix
instituts nationaux spécialisés dans un domaine
de la connaissance (sciences humaines et sociales, biologie, chimie, écologie et environnement, sciences de l’information, sciences de
l’ingénierie et des systèmes, mathématiques,
physiques, physique nucléaire et des particules,

LE programme de recherche CAMIGRI
CAMIGRI (les CAmpagnes françaises dans la
dynamique des MIGRations Internationales)
est un programme de recherche financé par
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et la
Région Nouvelle-Aquitaine. Il entend revisiter
l’étude des campagnes françaises au prisme
des migrations internationales et de la diversification croissante des formes de mobilité. Camigri a vocation d’interface entre les mondes
scientifique, associatif et professionnel intéressés par les questions de développement rural
et de migrations internationales dans les espaces ruraux.
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Par Pur par Hasard
lES ACTEURS DU PROJET
LE village du carla-Bayle
Stratégiquement bâti sur un ancien oppidum
romain en surplomb des vallées de l’Arize et de
la Lèze, ce bastion médiéval devint au 17e siècle
le village natal de Pierre Bayle. Ce philosophe,
précurseur des Lumières et fondateur du principe de tolérance déploya toute son œuvre depuis Rotterdam où il finit ses jours. Carla-Bayle
lui emprunta son nom dès le 19e siècle. Du fait
de sa position géographique dans le piémont
ariégeois entre la métropole régionale toulousaine et la montagne et de sa tradition d’hospitalité, Carla-Bayle est un lieu d’interpénétration des communautés autochtones, migrantes
et néo-rurales. Un CADA (Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asiles) y est créé en 1993 ainsi
qu’un FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) en 1989.
Mais Carla-Bayle dispose également d’un capital culturel important du fait de la présence en
son sein et depuis plus de 20 ans de nombreux
artistes qui y ont élu domicile.
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