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Dans le cours des actions du PEROU

Le PEROU est co-fondé en octobre 2012 par le jardinier et poète Gilles Clément et le politologue 
et auteur Sébastien Thiéry. Pendant 7 ans, l’organisation rassemble artistes, architectes, chercheurs 
au beau milieu de situations de grande précarité urbaine afin de magnifier et faire s’amplifier les 
gestes d’hospitalité qui s’y affirment. Dans les bidonvilles d’Île-de-France ou dans la Jungle de Calais, 
dans les squats d’Avignon ou sur les trottoirs de Paris, des projets de recherche-action naissent à 
la rencontre de personnes migrantes,  sans-abri, Roms, ainsi que de celles et ceux qui leur viennent 
en aide. Diverses formes de créations collaboratives en résultent : architecturales, photographiques, 
éditoriales, plastiques, performatives, etc. Chacune témoigne de ce qui s’invente dans ces confins : des 
lieux, des solidarités, des langues, des gestes, des rêves, des imaginaires qui tracent la perspective 
d’autres avenirs possibles. Les actions du PEROU consistent précisément en cela : reconnaître 
ces avenirs possibles et contribuer à les faire advenir, notamment au moyen de diverses formes 
d’intervention en situation comme sur les scènes politiques et juridiques. 

Pour l’instruction d’une requête à l’adresse de l’UNESCO

En septembre 2019, Sébastien Thiéry est fait lauréat de l’Académie de France à Rome. Il rejoint alors la 
Villa Médicis pour y développer le projet intitulé Ecrire Décrire Inscrire l’acte d’hospitalité au Patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. Il s’agit de réunir les pièces nécessaires à une requête auprès de 
l’Unesco visant à faire reconnaître l’acte d’hospitalité au patrimoine mondial. Face à la violence qui 
gouverne, il s’agit d’affirmer combien nous tenons aux actes d’hospitalité qui ont lieu aujourd’hui, et 
combien ils nous font collectivement tenir. Ce travail s’inscrit dans le droit fil des actions passées du 
PEROU et consiste à faire état des savoirs conquis depuis 7 ans sur les mouvements de solidarité, 
sur leur beauté, sur leur puissance, sur le bien commun qu’ils représentent pour les générations à 
venir. Ce projet de création porte sur la scène juridique internationale et vise à offrir à celles et ceux 
qui font vivre et proliférer l’accueil une tout autre protection : sur mer comme sur terre, en dressant 
pavillons et mobilisant des moyens d’action, l’Unesco veillera à la sauvegarde des actes d’hospitalité 
qui se déploient sur le chemin des personnes migrantes, c’est-à-dire à les maintenir, à les soutenir, à 
les célébrer, à les magnifier, à les transmettre, à les accompagner, à les intensifier, à les élargir, à les 
augmenter, à en manifester donc la valeur et la portée pour l’humanité d’aujourd’hui et de demain. 

Constituer des œuvres-enquêtes sur les actes d’hospitalité

En raison des périls manifestes que connaît aujourd’hui l’acte d’hospitalité, nous déposerons en 
urgence, début 2021, cette requête auprès de l’Unesco. Celle-ci comprendra le formulaire ICH-01 dit 
d’inscription sur liste de sauvegarde urgente, dans les colonnes duquel seront notamment énoncés 
les arguments justifiant l’urgence d’une sauvegarde des actes d’hospitalité (chapitre 1. Identification 
et définition de l’élément ; chapitre 2. Nécessité de sauvegarde urgente), et les mesures à mettre en 
œuvre pour ce faire (chapitre 3. Mesures de sauvegarde), mesures sur la définition desquelles nous 
travaillons et travaillerons avec de multiples collectifs en mer comme sur terre. Le dossier sera en 
outre constitué d’une archive écrite (chapitre 4 : Participation et consentement de la communauté 
dans le processus de candidature), photographique et cinématographique (chapitre 6. Documentation) 
relative aux actes d’hospitalité ayant lieu aujourd’hui sur les chemins migratoires en Afrique comme 
en Europe. Depuis Rome, la mise en place de collaborations avec des photographes et des cinéastes 
vise à composer la documentation requise par l’Unesco : « 10 images haute définition » et « un 
film monté de 5 à 10 minutes ». La création de l’archive écrite est l’enjeu d’une collaboration avec 
des auteurs, avec des anonymes, avec des organisations, avec des collectifs, avec des associations, 
tout autour de la mer Méditerranée que le PEROU souhaite mettre en place en partenariat avec les 
Ateliers Médicis. Tel est l’objet de ce document transmis à celles et ceux qui souhaitent prendre part à 
l’instruction collective que nous mettons en place cette année 2020. 



Prolonger l’écriture du texte Tout autour. Une œuvre commune. 

En 2017, le PEROU ouvrait l’écriture de Tout autour. Une œuvre commune, inventaire collaboratif des 
actes d’hospitalité qui ont lieu et font lieu sur le parcours des personnes migrantes en France. Cet 
inventaire était publié sous de multiples formes, et déposé dans la collection du FRAC Centre-Val de 
Loire telle une archive inaliénable, ineffaçable (voir la documentation de ces formes de publication 
plus bas). Pour les besoins de la requête auprès de l’Unesco, il nous faut aujourd’hui élargir cet 
inventaire et renseigner ainsi le chapitre 4 du formulaire ICH-01 titré : Participation et consentement 
de la communauté dans le processus de candidature. Les pages suivantes de ce document présentent un 
fragment du texte Tout autour. Une œuvre commune. Ce fragment est pensé tel un protocole, au sens 
littéral de « premier rouleau ». Il se veut donc un texte en devenir, un fil d’écriture que, par cet appel, 
nous proposons à d’autres de prolonger, d’augmenter, d’élargir, de mettre en commun. 

Nous faisons donc aujourd’hui appel à des correspondants tout autour de la mer Méditerranée afin :  

- qu’elles et ils lisent, affichent, publient, transmettent ce premier rouleau de notre archive commune ; 

- qu’elles et ils recueillent à partir de celui-ci de nouveaux témoignages relatifs à ces gestes 
ordinaires, à ces mouvements quotidiens, à ce que l’on n’a pas coutume de reconnaître comme une 
part décisive de notre histoire, et ce suivant des protocoles et procédures qui demeurent à inventer 
et réinventer : à la rencontre de celles et ceux qui écrivent en actes cette histoire, à la rencontre 
des personnes migrantes qui plus que quiconque ont cette histoire en mémoire, à la force de 
correspondances à mettre en place avec celles et ceux qui, ici ou là, en tant que «personnes aidées» 
ou «personnes aidantes», font l’hospitalité ; 

- qu’elles et ils transcrivent ces témoignages dans leur propre langue et dans la forme qu’elles et ils 
considèrent la plus à même de faire entendre ce à quoi ces actes donnent lieu ; 

- qu’elles et ils s’attachent a minima à poursuivre la scansion des prénoms de celles et ceux qui font 
l’hospitalité pour faire apparaître ainsi, à même le texte, la communauté de celles et ceux qui font 
vivre notre patrimoine et qui consentent donc à faire reconnaître ces gestes au Patrimoine mondial ;

- qu’elles et ils prennent ainsi part à la constitution de l’archive contemporaine et plurilingue des 
gestes d’attention, de bienveillance, de fraternité, d’amitié que nous avons en commun, et que nous 
lirons, publierons, chanterons chemin faisant ; 

- qu’elles et ils nous fassent parvenir cette archive en cours afin que nous l’enregistrions avec des 
auteurs et artistes au sein des Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil et de l’association Quartier 
Rouge à Felletin. 

- qu’elles et ils instruisent avec nous, par cette écriture plurielle et manifeste, la requête auprès de 
l’Unesco que nous déposerons ensemble début 2021 au siège de l’institution. 



 

FRAC Centre-Val de Loire, Orléans, Biennale d’architecture Marcher dans le rêve d’un autre, octobre 2017
Suite à un appel lancé en août 2017 sur le site d’information en ligne Mediapart, des témoignages d’actes d’hospitalité 
ayant lieu aujourd’hui en France sont envoyés sur la boîte mail du PEROU. Une équipe d’auteurs (écrivains, anthropologues, 
sociologues) transcrit ces témoignages dans un fil d’écriture pensé comme une main courante : il s’agit de s’en tenir à la 
description des faits et gestes qui ont lieu. Le designer Malte Martin dessine une trame simple, en noir et blanc, de format 
A4, dans laquelle se loge chacun des récits. Ainsi s’ouvre l’archive d’une commune sans bord habitée par une multitude que 
la scansion des prénoms rend manifeste. L’archive de cette commune est affichée sur les murs du FRAC Centre-Val de Loire, 
ainsi que de la ville alentour, à l’aide d’un scotch rose fluorescent, lors de la biennale d’architecture Marcher dans le rêve 
d’un autre. Ainsi se donne à voir ce territoire de gestes, cette urbanité du 21e siècle que constituent les actes d’hospitalité 
démultipliés. Sur chacun des feuillets est précisé : « Extrait d’un texte sans fin écrit à partir de témoignages qui ont été, 
sont et seront envoyés au PEROU à contact@perou-paris.org ». Chaque récit fait ainsi appel à un autre récit, ad libitum. 



Centre George Pompidou, Paris, Festival Hors Pistes, janvier 2018
À l’occasion du festival Hors Pistes 2018 intitulé La Nation et ses fictions, les 188 récits qui composent alors le texte Tout 
autour. Une œuvre  commune sont affichés sur les murs du sous-sol ainsi que sur le garde-corps du forum du Centre George 
Pompidou. Chaque texte, tenu et désigné par un point fluorescent, représente l’espace d’une rencontre qui se déploie à 
travers le musée. Une cartographie linéaire et manifeste se dessine ainsi au sein de laquelle chacun des récits entre en 
résonance avec les autres. Les gestes épars et fragiles sortent de leur solitude et apparaissent comme des points lumineux 
d’une seule et même multitude à l’œuvre, d’une communauté œuvrante. 



Le Consulat, Paris, 27 octobre 2018
Un collectif de clubbers organise à Paris des soirées dont les bénéfices sont reversés à des associations d’aide aux 
personnes migrantes. Le collectif se nomme Les Éveillés et propose aux jeunes parisiennes et parisiens de « danser en 
veillant sur les autres ».  Le 27 octobre 2018, le collectif organise une nuit de fête au Consulat, club éphémère situé dans 
le 14e arrondissement de Paris. Il se saisit du texte Tout autour. Une œuvre  commune, imprime les récits qui le composent 
dans cinq formats différents (du A5 au A1) et les dispose sur les parois du dancefloor, du sol au plafond, composant ce 
faisant un abri de textes pour les danseurs.



Familistère de Guise, Grande révolution domestique, mars 2019
Au sein du familistère de Guise, utopie architecturale du 19e siècle, une pièce est dédiée à l’exposition de l’utopie pour le 
21e siècle que représente le texte Tout autour. Une œuvre  commune. Reprenant la trame régulière du format A4 et le signal 
lumineux du scotch rose fluorescent, l’installation fonctionne telle une accumulation de points qui, du sol au plafond et 
sur toutes les surfaces de la pièce, manifeste la multitude de gestes dont il est question. Peuplée des prénoms de celles et 
ceux qui se rencontrent dans l’acte d’hospitalité, la pièce fonctionne telle une chambre d’écho faisant s’amplifier la rumeur 
de ce qui se bâtit, malgré tout, aujourd’hui en France. Le texte vaut cartographie : il présente un peuplement. 



TOUT AUTOUR. UNE ŒUVRE COMMUNE

premier fragment de notre archive commune 
à lire, afficher, publier, transmettre, augmenter



Lydie H., 53 ans, sans emploi demeurant à Calais, se rend dans un campement le 21 février vers 10 
heures 30 avec une douzaine de sacs tissés et autant de petites étiquettes blanches d’écolier. Elle 
retrouve un groupe de migrants qu’elle connaît, ainsi que quelques nouveaux venus. Chacun l’attend 
un ballot de linge sale à la main, et le lui confie. Lydie H. inscrit noms et prénoms sur les étiquettes 
qu’elle applique sur chacun des sacs correspondants. Rentrée chez elle, elle déballe le contenu d’un 
premier sac. Elle sépare la couleur du blanc. Elle place les deux petits paquets d’affaires dans les deux 
lave-linges en sa possession. Elle lance ainsi plusieurs cycles de lavage, vidant les sacs lessive après 
lessive. Elle étend le linge dans son garage, dans son salon et dans l’ancienne chambre de ses enfants. 
Elle repasse ensuite pantalons et chemises, plie tee-shirts et sous-vêtements, puis les range dans les 
sacs étiquetés. Le surlendemain, 23 février au matin, Lydie H. rapporte les vêtements à Nasratullah B., 
Afghan de 28 ans, qui se charge de les distribuer à chacun.

Martine D., 69 ans, retraitée demeurant à Calais, propose à Ramzi B., mineur afghan, de prendre une 
douche chez elle le 17 février. Après que celui-ci s’est lavé dans la salle de bain située à l’étage, il 
redescend dans la cuisine, où Martine D., aux fourneaux, lui propose de partager un repas. Ramzi B. lui 
répond qu’il souhaite seulement boire un grand bol de lait et lui demande de le faire réchauffer en y 
ajoutant progressivement une très grande quantité de sucre.

Charlotte K., retraitée habitant Sainte-Marie-aux-Mines, est bénévole aux Restos du cœur de la ville. 
Elle connaît le prénom et prend soin de satisfaire les goûts alimentaires de chacun des réfugiés du 
Centre d’accueil qui viennent régulièrement déjeuner dans les locaux de l’association. Le 25 mars, une 
fois son service achevé, la vaisselle faite et rangée, Charlotte K. passe plusieurs coups de téléphone 
et entreprend les diverses démarches qui permettent à Zekrullah M., réfugié afghan de 23 ans, de 
retrouver son sac qu’il a oublié dans le bus.

Camille S. , 47 ans, couturière, domiciliée à Tarnos sort de son garage, le 17 février à 11 heures, un vélo 
pour homme. Elle le dépoussière, regonfle les pneus et se rend avec place de l’Église. Elle y retrouve 
Janice O., 22 ans, Érythréen, à qui elle donne le vélo. Elle rentre ensuite chez elle à pied par l’avenue 
Lénine.

Emmanuelle A., gérante de magasin, domiciliée à Pau, offre le 22 mars à Rafa T., Afghan âgé de 15 ans, 
une paire de baskets montantes en cuir taille 43, coloris bleu marine.

Simon K., 31 ans, serveur demeurant à Pantin, retrouve Kiros M., Éthiopien âgé de 22 ans, dans un 
café de l’avenue Jean-Jaurès à Aubervilliers le 1er juillet à 16 heures 30. Simon K. nomme les objets 
et matériaux composant l’intérieur de l’établissement. Il décrit ensuite les actions qu’ils voient se 
dérouler dans la rue. Kiros M. répète les mots et les phrases plusieurs fois, jusqu’à ce qu’un signe 
approbateur de Simon K. lui signifie que sa prononciation est correcte. Ce cours de français se poursuit 
ainsi pendant une heure.

Michaël B., 55 ans, chômeur, domicilié en banlieue nantaise, dispose de bonnes connaissances 
horticoles et botaniques. Il passe une partie de ses journées à récolter légumes et plantes sauvages 
comestibles dans la campagne environnante. Presque chaque soir, il en fait une soupe qu’il apporte 
ensuite à un groupe de migrants vivant à cinq stations de bus de chez lui. Le 11 mars, le potage qu’il a 
cuisiné se compose de carottes, panais et tétragones. Michaël B. y ajoute crème fraîche et persil avant 
de charger sa cocotte hermétiquement fermée sur un cabas à roulettes et de sortir de chez lui. Il est 
19 heures 30.

Bernard T., 51 ans, menuisier, demeurant à Dunkerque, réserve une partie de son garage au stockage 
de planches, outils, clous, et sciure qu’il collecte depuis le début de l’année. Le week-end avec sa 
camionnette, il livre ces matériaux dans les divers campements des Hauts-de-France pour que les 
migrants consolident leurs installations. Bernard T. y construit aussi des toilettes sèches et traduit en 
anglais un document qui en explique le fonctionnement.



Guido T., 32 ans, sans emploi, demeurant à Orly, accueille chez lui le 28 juillet à 10 heures du matin 
Mohammad Hussein Z. et Ahmad S., deux Afghans respectivement âgés de 27 et 18 ans. Il leur fait 
visiter son deux-pièces, leur explique le fonctionnement des appareils électroménagers. Après avoir 
partagé un café, il remet à chacun une feuille cartonnée sur laquelle il note les codes d’accès à son 
immeuble, les numéros de téléphone de ses voisins Zoé H. et Malik E., et dessine un plan du quartier 
indiquant la station de métro et les deux arrêts de bus les plus proches. Guido T. leur donne ensuite 
un jeu de clés et quitte les lieux vers 11 heures 30, pour une dizaine de jours.

Jeanne L. , 43 ans, vétérinaire demeurant à Boissy-Saint-Léger, accompagne deux adolescents afghans 
à la gare du Nord à Paris dans la matinée du 29 août. Elle leur achète deux billets de train pour Calais, 
deux bouteilles d’eau, ainsi qu’un sac à bandoulière. Elle les conduit sur la voie 5 et les installe dans le 
wagon où se trouvent leurs places. Elle redescend ensuite sur le quai, où elle attend jusqu’au départ 
du train, à 11 heures 46.

Philippe K. et Sophie K., tous deux professeurs des écoles, demeurant dans un village de la région 
niçoise, hébergent depuis quatre mois Omar L., Gabonais de 21 ans. Le 23 mai, le jeune homme leur 
apprend qu’il envisage de poursuivre sa route vers Paris. Après avoir dîné tous les trois, Philippe K. et 
Sophie K. proposent à Omar L. de garder les clés de leur domicile, dans l’hypothèse où il souhaiterait 
revenir chez eux.

Mylène T., 81 ans, retraitée demeurant à Calais, vérifie le bon fonctionnement de sa connexion Internet 
avant d’aller se coucher. Nous sommes le 12 septembre, il est 21 heures. Depuis un an, des migrants se 
rassemblent chaque soir devant chez elle pour utiliser son wifi qu’elle laisse volontairement en accès 
libre. 

Solange B. , 48 ans, coiffeuse à Calais, se rend régulièrement au bureau de Poste pendant sa pause 
déjeuner. Anglophone, elle propose son aide aux migrants qui ont besoin que leur demande soit 
traduite au guichet.

Michel P., 47 ans, pneumologue exerçant à Nancy, reçoit le 14 octobre dans son cabinet Maki A., 
Soudanais de 37 ans. L’homme souffre d’une bronchite chronique aggravée. Michel P. a été contacté 
par Rachel K., 39 ans, enseignante à Metz, qui est sa voisine à la campagne et chez qui Maki A. est 
actuellement en convalescence. Après radiographie, une pneumonie est diagnostiquée. Michel P., qui 
renouvelle à intervalles réguliers son stock d’antibiotiques pour les cas d’urgence, donne à son patient 
un traitement sur dix jours. Il ne lui fait payer ni consultation, ni radiographie, ni médicaments. Il 
propose à Maki A. de revenir le voir un mois plus tard, afin de s’assurer que la tache pulmonaire et le 
foyer infectieux ont bien disparu.

Cécile D. , 35 ans, professeur des écoles, demeure dans le 19e arrondissement de Paris. Du 31 
décembre 2016 au 1er juillet, elle se lève tôt les samedis et les dimanches pour faire bouillir seize 
litres d’eau qu’elle verse dans de grands thermos. Elle y ajoute des sachets de thé noir, dont elle noue 
les fils pour les ôter plus facilement, et y répartit un kilo de sucre. Lorsque le thé est infusé, elle ferme 
les thermos, les range dans un caddie à roulettes et se rend sur le quai du canal de l’Ourcq, où elle 
retrouve le collectif de voisins avec lequel elle distribue les petits déjeuners aux réfugiés.

Dominique M., 69 ans, retraité demeurant à Calais, discute le 1er février par Skype avec Shada K., 
Irakienne de 38 ans réfugiée en Grande-Bretagne depuis 2010. Il lui donne des nouvelles d’Ibrahim 
K. et Hude K., ses enfants respectivement âgés de 17 et 15 ans, que Dominique M. héberge chez lui 
depuis plusieurs semaines.



Chantal M., 61 ans, bibliothécaire domiciliée à Bordeaux, demande à Abdullah A., 46 ans, Soudanais, 
une pièce d’identité pour procéder à son inscription à la bibliothèque le 22 mars. À l’hésitation 
d’Abdullah A., elle comprend qu’il n’est pas en mesure de présenter un tel document. Chantal M. 
poursuit l’inscription en murmurant : « On dira qu’on l’a vue. »

Léa S. , 39 ans, gérante de gîtes de tourisme domiciliée à Barcelonnette, propose le 10 mars à Ali S., 
Mohamed G., Aba M., Djibril V. et Issa G., Soudanais respectivement âgés de 26, 34, 26, 23 et 32 ans, 
arrivés la veille en car, de s’installer autour de la table d’hôte de sa maison. Elle leur sert une soupe de 
lentilles corail, de la tomme de l’Ubaye et une tarte aux poires.

Nadine R. , 62 ans, retraitée demeurant à Calais, reçoit le 14 février 2017 vers 22 heures un appel 
téléphonique de Mahdi M., Afghan de 16 ans. Le jeune homme, le souffle coupé, peine à finir ses 
phrases. Il lui explique qu’il a les yeux gonflés par du gaz lacrymogène, les tibias et les cuisses 
tuméfiés par des coups de matraque. Nadine R. prend sa voiture et le retrouve sur la route de 
Gravelines. Elle ramène Mahdi M. chez elle, lui panse ses plaies, lui offre le couvert et le logis. 

Anne K., 60 ans, professeur de langues domiciliée au Chesnay, rencontre Almas F., Afghan de 25 ans, 
le 20 août devant la gare du Nord à Paris. Almas F. est anxieux. Il demande à Anne K. si elle peut 
l’aider à comprendre les formulaires qu’il doit remplir. Anne K. l’emmène dans un café et lui traduit les 
documents. Ils décident d’instaurer un rendez-vous hebdomadaire pour faire avancer les démarches. 
Un an plus tard, Almas F. vit chez Anne K. et son mari Michel T., qui le considèrent tous deux comme 
un membre de leur famille.

Adèle B. , 9 ans et demi, élève de CM1 à Calais, participe le 23 septembre avec sa mère et des 
bénévoles du Secours catholique à une distribution de vêtements à un groupe d’exilés mineurs isolés.

Julie L., 24 ans, étudiante résidant à Paris, accompagne à la gare du Nord le 26 juin Bahroz H., jeune 
Irakien âgé de 19 ans, à qui elle a donné asile pendant deux nuits et qui repart ce soir-là pour 
Dunkerque. Au moment de s’engager sur le quai, elle lui prend la main et se colle contre lui, pour 
donner l’illusion d’un couple et éviter ainsi au jeune homme d’être contrôlé par les policiers. Julie L. 
attend le départ du train, à 20 heures 56, avant de quitter la gare.

Sylviane M. , 33 ans, résidant à Paris, croise régulièrement sur le trajet qui la mène à son lieu de travail 
une famille syrienne faisant la manche dans le métro. Les deux enfants du couple, une fille et un 
garçon, ont à peu près l’âge de son fils Arthur, qui vient de fêter ses 7 ans. Le samedi 8 avril, Sylviane 
M. et son fils, à qui elle a parlé de cette rencontre presque quotidienne, décident de faire un tri dans 
la bibliothèque du garçon et d’en retirer les livres qu’Arthur ne lit plus. Plusieurs mercredis de suite, 
mère et fils descendent ensemble dans le métro pour apporter ces livres aux deux enfants. Ils n’en 
donnent à chaque fois que deux ou trois, ne sachant pas où loge la famille syrienne ni si la petite 
fille et le petit garçon pourront les emporter avec eux. Peu à peu, Arthur se dépossède même des 
livres auxquels il tient beaucoup. Il s’inquiète longtemps du sort de Riham et Bassel, dont il connaît à 
présent les prénoms, interrogeant sa mère pour savoir où ils vont à l’école.

Mathieu M. , 40 ans, enseignant demeurant à Calais, ouvre la porte de son domicile le 26 janvier à 
Mustafa O. et Awad A., Soudanais sans papiers respectivement âgés de 28 et 29 ans. Il leur fait visiter 
une pièce disposant de deux lits située au rez-de-chaussée de son pavillon. C’est la chambre de ses 
enfants qui vivent une semaine sur deux chez leur mère. Mathieu M. leur propose d’y loger quand elle 
est libre.



Nous sommes là où notre présence fait advenir le monde, nous sommes pleins d’allant et de simples 
projets, nous sommes vivants, nous campons sur les rives et parlons aux fantômes, et quelque chose 
dans l’air, les histoires qu’on raconte, nous rend tout à la fois modestes et invincibles. 
Car notre besoin d’installer sur la terre ce que l’on a rêvé ne connaît pas de fin. 

Mathieu Riboulet, Nous campons sur les rives, 2018



Saint-Jean-du-Doigt, Festival ICE, juin 2018
Sur l’édifice de la Mairie de Saint-Jean-du-Doigt ainsi que sur les murs de la salle des fêtes de ce village breton, Tout 
autour. Une œuvre  commune se déploie à hauteur d’homme. Pendant quelques jours, les habitants du village rencontrent 
les récits comme autant d’éléments publics d’information. Le soir du 23 juin, les habitants sont invités dans la salle 
des fêtes pour une rencontre publique avec le PEROU. Sur chacune des chaises de l’assemblée, un récit est disposé. Les 
personnes prennent place, se saisissant du texte. Plutôt que de prendre la parole, Sébastien Thiéry invite celles et ceux qui 
le souhaitent à lire à haute voix le récit qu’ils ont entre les mains. La prise de parole collective dure environ une heure. 



Chapelle du Château de Goutelas, Centre Culturel de Rencontre, juillet 2018
Dans le Forez, le Château de Goutelas est en ruine lorsqu’un collectif d’habitants décide dans les années 60 de le restaurer. 
Le chantier prend des années et les noms de celles et ceux qui y contribuent sont affichés sur un pan de mur de la petite 
chapelle du chateau qui devient Centre culturel de rencontre consacré au droit et à la création. En juillet 2018, sur une 
simple table en bois installée dans un coin de la Chapelle sont disposés trois blocs du texte Tout autour. Une œuvre  
commune. Le visiteur est invité à détacher un feuillet, toujours unique, et à l’emporter chez lui. 



Grand chapiteau du Banquet du Livre de Lagrasse, Dans la confusion des temps, août 2018
À l’occasion des rencontres littéraires de Lagrasse, un dialogue est organisé entre Sébastien Thiéry, coordinateur des 
actions du PEROU, et Marielle Macé, théoricienne de la littérature et auteure d’un petit ouvrage au succès retentissant : 
Sidérer considérer. Migrants en France en 2017. Chacun des feuillets A4 de Tout autour. Une œuvre  commune est disposé sur 
une chaise que les auditeurs liront en silence avant que ne débute la discussion où il sera question de la singularité d’un 
texte qui se veut sans fin, du statut de l’auteur que ce texte met en question, des formes multiples de publications libres 
auxquelles ce texte invite. 



Nuit Blanche Paris, octobre 2017 ; Atlantique, Bordeaux, décembre 2017 ; MACVAL, journées du patrimoine, octobre 2018
Tout autour. Une œuvre  commune est né de la nécessité de créer des formes d’énonciation publique de ce que nombre 
de nos contemporains bâtissent chaque jour, malgré la violence, malgré la douleur de l’exil. Affirmer ce qui a lieu, rendre 
public ce qui s’affirme, déclarer ce qui se construit, tels sont quelques-uns des enjeux de l’écriture et de la publication 
de ce texte. La voix collective est l’un des formats expérimentés en tout premier lieu. Une nuit entière à Paris en octobre 
2017, dans les murs du lieu alternatif l’Atlantique à Bordeaux, ou encore dans l’enceinte du MACVAL lors des journées 
européennes du patrimoine, la lecture se donne souvent au beau milieu d’une assemblée, comme on se transmet des 
nouvelles les uns aux autres, autour d’un foyer. Il est ici aussi question de prendre la juste mesure d’un volume sonore : 
les actes d’hospitalité dont il est question consistent en un bruissement collectif et se propagent sur nos territoires en 
intensité basse ; les récits de ces gestes nécessitent donc d’être offerts avec soin, de proche en proche, presque en tête-à-
tête, dans la pluralité des tonalités, comme se découpe dans le paysage une rumeur certaine. 



Des Actes. A Calais et tout autour, premier recueil des actes d’hospitalité publié par le PEROU, Post-Editions, octobre 2018
Sur la couverture du petit livre qui recense une première salve de récits, nul auteur n’est cité, sinon Julie L., l’une des 
personnes qui a offert son témoignage au PEROU et dont le récit est extrait du fil d’écriture publié dans ces pages. Ainsi 
se pense un texte sans fin dont la multitude des contributeurs compose une communauté œuvrante qui habite le texte 
et que le texte fait vivre. Les droits d’auteur que la vente du livre permet de dégager sont reversés à SOS MÉDITERANNÉE 
afin que soient mis en relation les actes qui ont lieu sur terre avec ceux ayant lieu sur mer. Le petit livre porte couverture 
orange, de la couleur de la coque de l’Aquarius, bâteau de l’association jusqu’en 2018, comme une effigie. L’introduction du 
petit livre est titrée Appel d’air, soulignant combien les actes d’hospitalité qui ont lieu aujourd’hui rendent notre présent 
respirable et notre avenir collectif pensable. 



Déclaration d’hospitalité, deuxième recueil des actes d’hospitalité publié par Emma Rivet, Gasoline, mai 2019
Tout autour. Une œuvre  commune est, d’emblée, du domaine public. D’autres auteurs, d’autres éditeurs, d’autres afficheurs, 
d’autres performers peuvent s’en saisir et le faire vivre sous des formes non encore imaginées. Il en va ainsi d’un projet de 
«micro-édition» conduit en 2019 par l’artiste Emma Rivet, en collaboration avec le collectif Gasoline. Les récits rassemblés 
sous le titre Déclaration d’hospitalité sont imprimés en petit format allongé sur papier fin, couverts par une carte pliée, 
augmentés de nouveaux récits recueillis par le collectif, et diffusés en 100 exemplaires uniques. Des modes d’existence 
du texte sont à inventer, permettant que soit étendu le territoire de celui-ci et que d’autres récits adviennent de cet 
élargissement de la rumeur, comme par contamination positive, et que peut-être ici ou là un acte nouveau se risque, porté 
d’une certaine manière par les actes démultipliés qui l’ont précédé.



CALENDRIER : 

Printemps 2020 : 

- Transmission du protocole à des correspondants autour de la Méditerranée pour la constitution d’un 
réseau d’archivistes des actes d’hospitalité. 

- Création d’un « Consulat du PEROU » aux Ateliers Médicis, résidence d’écriture de Marie Cosnay, 
Violaine Schwartz et Oxmo Puccino consistant à rassembler et faire vivre l’archive commune. 

Automne – Hiver 2020-2021 : 

- Mise en œuvre de nouvelles formes de publication de l’archive, et circulation de celle-ci autour de la 
Méditerranée. 

- Finalisation de la requête auprès de l’UNESCO en collaboration avec les collectifs associés à la 
démarche, et présentation au siège de l’organisation internationale de l’ensemble du dossier. 

CONTACTS DU PEROU : 

- Sébastien Thiéry, coordinateur des actions : contact@perou-paris.org
- Lucie Degenne, chargée de projet : hospitalite@perou-paris.org

CONTACTS DES ATELIERS MÉDICIS 

- Cathy Bouvard, directrice : athy.bouvard@ateliersmedicis.fr
- Renan Benyamina, directeur délégué : enan.benyamina@ateliersmedicis.fr

CONTACTS QUARTIER ROUGE

- Pomme Boucher, directrice : pomme.boucher@quartierrouge.org
- Nadège Sellier, chargée de projet : nadege.sellier@gmail.com


