
 
 

Le Cri du Silence, un recueil de témoignages des acteurs des Cercles 

de silence sur les questions de migrations 

Assurément, il y a un nouvel ordre mondial à inventer. 

Incontestablement, la question de la libre circulation des hommes et 

des femmes dans le monde est fortement débattue et marquée de 

politiques étroites et sécuritaires. Notre vieille Europe se protège des 

migrations et se barde de barrières virtuelles, illusoires mais légales. 

 

Les Cercles de silence, sans bavardage sonore ou visuel, dans 

le silence, lancent un appel fort à notre conscience individuelle et 

collective. Ils questionnent nos pensées et nos regards. Ils appellent à 

l’arrêt immédiat de tous les comportements racistes et xénophobes. 

Le manifestant silencieux incite chaque passant à s’interroger sur 

l’accueil de l’étranger. Il invite la personne à un changement de regard 

et un engagement civil et politique pour des solutions pérennes et 

partagées par tous. 

Tel est l’enjeu des questions abordées par les cercles de silence : un 

monde par tous et pour tous. 

 

L’association Des Hommes et des Lieux a rencontré les fondateurs des Cercles de silence à 

Lyon. L’existence de ces petits cercles de silence, qui ont « fleuri » à partir d’initiatives citoyennes 

partout en France, sensibles à ces thématiques de l’avenir de nos sociétés à travers le monde, nous a 

fortement interpellées. Elle est celle de la place et du respect des hommes et des femmes où qu’ils 

résident sur notre planète ; elle est celle de la dignité et de l’humanité de nos sociétés ; elle est celle 

des grandes questions d’aujourd’hui et de demain sur l’avenir de la répartition des richesses et des 

migrations. 

Les cercles de silence témoignent avec ténacité et courage de notre fragilité humaine, de 

notre vulnérabilité à vivre ensemble et à considérer l’Autre, au sens littéral du mot. L’association Des 

Hommes et des Lieux a choisi d’être à cet endroit et de contribuer à ce message fort. Elle s’est 

proposée d’être relais de cette attention partagée avec ceux qui, régulièrement, se tiennent debout, 

ensemble, en silence, dans une posture non-violente pour appeler à la conscience personnelle et 

sociétale. 

Objectifs : 

- Questionner la place que nous donnons à « l’étranger » dans nos sociétés occidentales  

- S’interroger sur le quotidien des migrants  

- En appeler à la conscience individuelle et collective  

 

Finalité : 

L’organisation d’une « lecture publique d’extraits choisis » de la biographie collective des cercles de 

silence à la mairie du 1° arrondissement de Lyon.  Dans notre volonté de construire des ponts avec 

différents médias artistiques et d’ouvrir nos regards et nos sensibilités, nous étudions actuellement 

le projet d’une exposition mêlant photos et textes. 

 


