
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



La	lettre	ITeM	info	
L’information	intelligente	de	la	ville	soutenable	

De l’autre côté de la route… 
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La ville autrement 
  
Après « Section enfants sauvages » en 2007, la documentariste Laurence Doumic nous offre 
une nouvelle tranche de vie en Seine saint Denis. Une histoire vraie, sur un sujet qui a fait 
couler beaucoup d'encre…  
De l'autre côté de la route. Ici, la ville. Là, un talus, pelé un terre-plain, quelques arbres, puis 
l'autoroute.  Ici, l'école, les marchés, les immeubles où on habite. Là, la frange, la fange, les 
planches. 
Dans cet entre deux, vit une famille. La caméra suit sa vie, croise le regard des voisins, en 
réussissant le tour de force de prendre parti sans imposer de morale. 
Tout est dit en ces quelques mots, comme tout se devine dès les premières images. On aurait 
tort de penser que « De l'autre côté de la route » est un documentaire sur la précarité et 
l'imigration clandestine. C'est un film d'auteur, qui ne cède ni à la bien-pensance, ni à la 
facilité. Laurence Doumic y dévoile la vérité, toute  simple, humaine, à la fois tendre et crue, 
pleine de craintes et d'espoir.  Ses images nous parlent de solidarité sans grandiloquence, celle 
des voisins, et de solennité, celle des administrations et des processus désincarnés. Elles nous 
parlent du regard posé sur l'autre, de bienveillance, d'indifférence ou de rejet.  
Laurence Doumic nous dit aussi que, dans les interstices de notre ville policée, ordonnée et 
high tech, existent bel et bien ce que Foucault, en 1967, appelait les Hétérotopies : « il y a 
également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute civilisation, des lieux réels, 
des lieux effectifs, des lieux qui ont  été dessinés dans l'institution même de la société, et qui 
sont des (…) sortes d'utopies effectivement réalisées ». 
A voir absolument.  
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C ’est un petit film fragile et brico-  
lé, comme l’ univers de ceux  
qu’il met en scène. Il témoigne  
d’une rencontre entre une famille de  
Roms et leur voisine. Entre eux, au  
départ, il y avait une route, un abîme  
d’ignorance mutuelle, mais ils se sont  
fait signe. Colette a franchi le pas, elle  
est allée à la rencontre d’Eva, la mère,  
de son mari, de leur fils Samuel, de la  
grand-mère et du bébé que l’on a le  
temps de voir grandir. Les saisons pas-  
sent, les Roms s’accrochent à leur cam-  
pement de fortune posé au-dessus  
d’une autoroute à Montreuil, en Seine-  
Saint-Denis.  
Avant, ils étaient installés à Saint-  
Denis, ils en ont été expulsés. Avant  
encore, ils vivaient en Roumanie. Sous  
Ceausescu rappellent-ils, ils étaient  
agriculteurs. Est-ce qu’il ne serait pas  
possible de trouver un petit terrain à  
cultiver par ici ? Colette, simple rive-  
raine, se démène pour cette famille  
qui l’a touchée. Elle tâche de communi-  
quer son empathie, d’entraîner dans  
sa démarche des voisins, des élus.  
Quoi de mieux que de faire partager  
des moments d’intimité pour mettre à  
bas quelques a priori ? A l’automne, la  
décision est prise d’envoyer Samuel,  
8 ans, à l’école. Il faut voir, le premier  
jour, la grand-mère lui lancer « Sois  
intelligent et fais attention à toi ! » en  
pleurant, pour comprendre à quel  



point l’espoir le dispute à la peur du  
monde alentour. Au printemps, Eva  
cueille des jonquilles dans les sous-  
bois. « Un bouquette c’est un piti argent  
pur un piti manger », lance-t-elle dans  
un éclat de rire.  
Ainsi il suffit d’une caméra pour  
qu’Eva et les siens passent du rang de  
laissés-pour-compte anonymes à celui  
d’êtres humains prêts à croire en l’école,  
la solidarité. Des films comme celui-ci, il  
pourrait s’en tourner d’autres. p M. V.Des Roms dans leur campement. 
DR  
 
 
 
 
TOUS MONTREUIL  
Une famille  
rom à l’affiche  

M ardi 7juin, à l’occasion  
d’une séance de  
cinéma en plein air à  
La Bois sière, la Montreuilloise  
Laurence Doumic présentera son  
documentaire De l’autre côté de  
la route, qui retrace le parcours  
d’une famille rom venue trouver  
refuge à Montreuil à l’automne  
2009, sur un terre-plein de l’au-  
toroute A186. Durant quatre sai-  
sons, en plein cœur de la polé-  
mique sur les Roms, elle a filmé  
le quotidien de ces «êtres invisi-  
bles», leur combat d’intégration,  
leurs joies et leurs craintes, sans  
jamais tomber dans le misérabi-  
lisme. Un condensé de vérité  
brute qui «démolit les clichés»et  
témoigne de la générosité et de  



la persévérance d’une famille  
en particulier, mais aussi des  
habitants du quartier, comme  
Colette, la voisine d’en face, qui  
fut la première à traverser la  
route… Le documentaire sera  
projeté symboliquement non loin  
du lieu de tournage et suivi d’un  
débat avec la réalisatrice. • Julie  
Subtil  
 
 
Et quelques liens (articles, blogs, festivals, projections)  
 
http://www.leparisien.fr/aulnay-sous-bois-93600/elle-a-filme-les-joies-et-
les-peurs-des-roms-25-03-2011-1375904.php 
 
http://www.ecodrom.org/articles.php 
 
http://www.paris-normandie.fr/hemerotheque/la-cause-rom-invitee-au-
drakkar-925744-CVPN925744 
 
http://ecollywood.lesfunambulants.org/programme/de-lautre-cote-de-la-
route/ 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2011/11/24/1223090-labastide-
rouairoux-documentaire-le-festival-joue-les-prolongations.html 
 
http://lejour-et-lanuit.over-blog.com/2016/09/de-l-autre-cote-de-la-
route.html 
	
	
 
 


