
2012  |  l’uniscope n° 574 

15Savoirs

En immersion dans un squat à Vidy

Deux chercheurs ont suivi et photographié pendant près de trois mois les squatteurs des 
Prés-de-Vidy, expulsés en mars dernier. Des tranches de vie dévoilées dans une exposition 
itinérante qui démarre le 15 juin à Genève.

Francine Zambano

S
es terrains de prédilection ? Les mi-
lieux de la précarité et de l’immigra-
tion. Le sociologue français Nasser 

Tafferant, chercheur senior chez LIVES de-
puis le début de l’année, a été servi en trou-
vant un passionnant champ de recherche… 
sous ses fenêtres. Les locaux de LIVES (Pôle 
national de recherche : surmonter la vul-
nérabilité, perspective du parcours de vie), 
hébergé par les universités de Lausanne et 
Genève, jouxtent la zone des anciens caba-
nons de Vidy, squattés par une cinquan-
taine de migrants, jusqu’à leur démolition 
en mars dernier. Nasser Tafferant et Raul 
Burgos Paredes, assistant à l’Institut des 
sciences sociales de l’UNIL, doctorant en 
sciences sociales et auteur d’une thèse sur 
la migration des Equatoriens en Suisse, ont 
suivi une vingtaine de ces squatteurs, Roms, 
Sénégalais, Equatoriens, pendant près de 
trois mois, notamment lors de la période de 
grand froid, en février dernier.

Distance sociale

L’idée était de figer une tranche de vie dans 
un parcours de migration, de la resituer 
géographiquement et politiquement. Et de 
poser une question : que signifie atterrir 
dans un squat à Lausanne au XXIe siècle ? 
« Ce squat était très intéressant du point 
de vue de l’analyste, explique Nasser Taf-
ferant. Il était situé dans la ville et pas en 
périphérie, proche d’un immeuble de rési-
dents, des voies de circulation. Une simple 
route séparait cet endroit des grands bâti-
ments modernes abritant notamment des 
entreprises bancaires. »

Une proximité spatiale associée à une dis-
tance sociale. Un contraste saisissant que les 
chercheurs ont choisi de restituer dans une 
exposition d’une cinquantaine de photos 
associées à des textes. Intitulée « Living the 
Squat – Countdown of an Expulsion », cette 
expo – sorte de muséographie du squat – 
démarre le 15 juin à l’Université de Genève. 
Elle devrait devenir itinérante. L’événement 
culminant ? L’évacuation du squat, abon-

damment documentée, est montrée de bout 
en bout. On y retrouve tous les intervenants, 
journalistes, autorités, policiers, collectifs de 
soutien, etc.

Liens étroits

Au fil de leurs visites dans le squat, les deux 
chercheurs ont tissé des liens étroits avec les 
migrants et ont recueilli de nombreux té-
moignages. Comment ont-ils fait pour résis-
ter au froid, à la violence, à la promiscuité ? 
Une vie de couple était-elle possible ? Selon 
Nasser Tafferant, les squatteurs ont déve-

loppé du savoir-faire mais aussi du savoir-
être pour résister dans un espace de stress 
ambiant permanent jalonné d’éclaircies. Sur 
certaines photos, les migrants posent joyeu-
sement. Ils dévoilent leurs tatouages, leur 
intimité, leur précarité, leur ingéniosité. Ils 
sont confiants, complices même parfois.

Mener une recherche sur le terrain. Une 
belle expérience, pour Raul Burgos Paredes, 
au demeurant encadré par un sociologue 
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expérimenté. « Je suis en Suisse depuis 2009, 
explique le jeune Mexicain. Dans un pre-
mier temps, ça m’a bouleversé de voir cela, 
de partager quelques moments de leur quo-
tidien, mais j’ai dû me distancier, n’étant pas 
un travailleur social. » Comment garder une 
distance objective et scientifique devant des 
gens totalement démunis ? « D’emblée, nous 
avons tissé avec eux un rapport sain, sans 
ambiguïté. Nous ne faisions pas d’entraide – 
nous leur avons donné un peu de nourriture, 
des sacs de couchage – mais c’était très clair 
dans l’espace des relations », conclut Nasser 
Tafferant.  

Une expo qui dévoile une réalité sociale et 
qui montre l’aspect humain de la recherche.  
A découvrir sans retenue, donc.

Exposition « Living the Squat – Countdown 

of an Expulsion », du 15 au 29 juin à Genève, 
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Nasser Tafferant et  Raul Burgos Paredes, dans la zone des cabanons de Vidy, démolis en mars dernier.   F. Imhof©UNIL


