


Faire de la BD sans savoir 
dessiner

Bande dessinée
collaborative

Suite à une première concertation autour des 
problématiques rencontrées au sein du centre 
EMMAÜS Solidarité d’Épinay-sur-Orge, 
les résidents ont endossé le rôle de futurs 
directeurs du premier centre d’hébergement 
d’urgence, situé dans le pays imaginaire de 
POPOLOPO.  

A travers plusieurs ateliers de bande-dessinée, 
3 équipes ont, à tour de rôles, imaginé des 
solutions répondant à trois problématiques :    

- Quel pourrait-être l’architecture du bâtiment?    
- Quels pourraient-être les services proposés ?  
- Comment se déroulera la première journée 
d’accueil d’un nouvel arrivant ?

FR

Do comics without knowing 
how to draw

Following a first discussion on issues 
encountered in the EMMAÜS Solidarité 
center in Épinay-sur-Orge, the residents 
took on the role of future directors of the 
first emergency shelter, located in the 
imaginary country of POPOLOPO. 

Through several comic book workshops, 
3 teams have, one after another, imagined 
solutions to three issues: 

- What could be the architecture of the 
building? 
- What services could be offered? 
- What could be the first day of a newcomer 
at the center? 

Collaborative
comic book
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“Bienvenue dans le pays 
de POPOLOPO...”

Qui est 
POPOLOPO ?

Par la création d’outils et à travers un 
processus de collaboration social et 
artistique, POPOLOPO a pour objectif 
d’apporter une place au dialogue, à la 
réflexion et à l’engagement collectifs.  

Via un personnage jouant le rôle de 
médiateur, plusieurs ateliers et processus 
ont vu le jour, alternant entre phases 
de recherches, de prototypages et de 
rencontres. 

FR

“Welcome to the country 
of POPOLOPO...”

Through the creation of specifics tools 
and a social and artistic collaborative 
process, POPOLOPO aims to make room 
for collective dialogue, reflection and 
commitment. 

Through a friendly character acting 
as mediator, several workshops and 
processes have emerged, alternating 
between phases of research, prototyping 
and human interactions. 

Who is
POPOLOPO ?

EN

website: www.popolopo.fr
mail: mail@popolopo.fr

website: www.popolopo.fr
mail: mail@popolopo.fr
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Imaginer 
l’architecture

Envision the 
architecture

L’intérieur d’une chambre - Inside a room
par Mamadou

Mamadou: Voilà une chambre, on en a besoin, il y a quelques outils. Une chaise 
dans la chambre, des tables, et puis un frigo, une télé et puis quelques livres de 
cours de français. Du coup on est heureux vraiment, on aime ça. [Il montre le 
personnage tendant les bras]
P: Super, merci beaucoup. C’est une personne par chambre du coup, c’est ça ?
M: Bon c’est pas possible d’avoir une personne par chambre, mais même s’il y 
en a deux, on a quelques outils. Il y a la télévision pour qu’on puisse suivre les 
informations, et puis un frigo pour qu’on puisse conserver la nourriture ou bien 
des jus. Et puis quelques livres de français. Et puis une table avec une chaise. Du 
coup on en a besoin.
P: Et pour faire à manger tu fais comment ?
M: Déjà on mange ici, la nourriture elle est bonne, donc ça va. Il y a aussi une 
fenêtre. [Il montre la fenêtre]
P: Merci.

FR

Mamadou: This is a room, we need it, there are some tools. A chair in the room, 
tables, and then a fridge, a TV and then some books of French classes. So we are 
really happy, we like it. [He shows the character extending his arms]
Paùlo: Great, thank you very much. So it is a person per room, that is right?
M: Well it is not possible to have one person per room, but even if there are two, 
we have some tools. There is television so we can follow the information, and then 
a fridge so we can keep food or juice. And then some French books. And then a 
table with a chair. So we need it.
P: And to cook, how do you do it?
M: First, we eat here, the food is good, so it’s okay. There is also a window.  
[He shows the window]
P: Thank you.

EN
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Imaginer 
l’architecture

Envision the 
architecture

Salim: After camp and go to school, you are transferred to a new city like this, 
where you live in an apartment, you live in a house like this one. It’s near from 
[the] mosque, it is near from [the] market, it is near from [the] metro station, from 
[the] school. Also, bus, to go to Paris. It is near from the beach, like in Nantes. 
P: Ok.
S: It is near from train station, from [the] football station.
Candice: [Shows the drawing] This is the door to the apartment ?
S: Yeah.
C: And this is...?
S: The metro, and that is the Mosque.
C: Ok, ok.
S: This is school.
P: And you can go to the market with the metro or by walk ?
S: By walk, by walk.

Salim: Après le camp et être allé à l’école, vous êtes transféré dans une nouvelle 
ville comme celle-ci, où vous vivez dans un appartement, vous vivez dans une 
maison comme celle-ci. C’est près de [la] mosquée, c’est près du marché, c’est 
près de [la] station de métro, de [l’]école. Il y a aussi des bus pour aller à Paris. 
C’est proche de la plage, comme à Nantes.
P: Ok.
S: C’est près de [la] gare, de [la] station de foot.
Candice: [Montre le dessin ] C’est la porte de l’appartement?
S: Oui.
C: Et ça ?
S: Le métro, et ça c’est la Mosquée.
C: Ok, ok.
S: Ça c’est l’école.
P: Et vous pouvez aller au marché avec le métro ou à pied?
S: À pied, à pied.

Outside the center - Autour du centre
by Salim
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Dolanj: It is a guitar, and this one is a person who plays the guitar. Now he is 
feeling happy. Exactly when he plays the guitar. I write here “music is life”. I 
write this because when you have some troubles and you listen to music, you 
are very happy and you forget the things that happen to you. When you go to 
music class also, dance, when you dance, you also forget what happened to you. 
And also it’s better for newcomers, they don’t know the language, the people there 
to share with them or discover them. It’s better for them also to have a music place or 
music hall. They will share with people, feel happy and the day will be short when 
you listen to music. 

The music is better for the life. And also this one is with a drink. Yeah yeah [laughs]. 
When someone feel shame and don’t have a confidence, he takes some cups maybe, 
and he will feel he has confidence, he will find out what to tell the people, and also 
he will dance. That is why this one is get up.
P: Is it at school ?
D: Yeah, yeah [laughs]

Dolanj: C’est une guitare, et ça c’est le personnage qui joue de la guitare. Maintenant, 
il se sent heureux. Exactement quand il joue de la guitare. J’écris ici “la musique est 
la vie” parce que quand tu as des problèmes et que tu écoutes de la musique, tu es 
très content et tu oublies les choses qui t’arrivent. Quand tu vas aussi à la classe de 
musique, de danse, quand tu danses, tu oublies aussi ce qui t’est arrivé. C’est mieux 
pour les nouveaux arrivants, ils ne connaissent pas la langue, les gens là-bas, pour 
partager avec eux. Il est préférable pour eux d’avoir un lieu de musique ou un espace 
de concert. Ils partageront avec les gens, se sentiront heureux et la journée sera courte 
lorsque vous écouterez de la musique.

La musique est bonne pour la vie. Et aussi ce personnage a des cocktails. Ouais 
ouais [rires]. Quand quelqu’un a honte et n’a pas confiance. Il prend quelques verres 
et il sentira qu’il a confiance, il saura quoi dire aux gens, et il dansera aussi. C’est 
pourquoi celui-ci est debout.
P: Et c’est à l’école?
D: Ouais, ouais [rires]

L’œuvre montre l’intérieur d’une école, imaginé par Inamullah, Mamadou et Dolanj.
Trois classes y sont proposées: cours de musique, de conduite de bus et de boulangerie.

The work shows the interior of a school, imagined by Inamullah, Mamadou and Dolanj.
There are three classes: music lessons, bus driving and bakery classes.

The school courses - Les cours à l’école 
by Dolanj
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Imaginer 
les services

Envision the
services
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The kitchen garden - Le potager 
by Ashgar et Ibramullah

EN
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Imaginer 
les services

Envision the
services

Ashgar: [Montre la case] Ça c’est citrouille, ça c’est tomate...
Candice: C’est important d’avoir un jardin?
A: L’agriculture c’est très important pour nous car ma famille [grand-père et père] 
travaille dans l’agriculture.
C: Tu as fait le dessin tout seul ?
A: Ibramullah m’a aidé à faire les images, ça c’est mon résultat.
C: D’accord. Tu as autres choses à raconter ?
A: J’ai planté beaucoup de choses ici [EMMAÜS Solidarité]: radis, melon, 
courgette, tomates, concombres...J’ai commencé à m’occuper du jardin et d’autres 
viennent passer du temps avec moi. Ils me guident dans les traditions d’agriculture 
du pays, c’est mieux.

Ashgar: [Shows the stripe] That is pumpkin, that is tomato ...
Candice: It is important to have a garden?
A: Agriculture is very important to us because my family [grandfather and father] 
work in agriculture.
C: Did you do the drawing all by yourself ?
A: Ibramullah helped me to make the pictures, that is my result.
C: Okay. Do you have other things to tell?
A: I planted a lot of things here [EMMAÜS Solidarité]: radish, melon, zucchini, 
tomatoes, cucumbers ... I started taking care of the garden and others come to 
spend time with me. They guide me in the country’s agricultural traditions, it’s 
better.
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Imaginer 
le premier jour

Envision the 
first day

Ashgar: I made a school and information center for newcomers, new refugees that are coming 
to France. For them, school and information center is too important, to be able to learn French 
language and understand rules and regulations. And they will be able to make a future. They 
will be able to continue their studies. School is too important for them, I prefer to make a school, 
that is too important for them.
P: And this school will be supervised by the center or it will be by the government ?
A: It is regularized by center and government, both, because they make a future. I prefer to have 
a good school for them. In the school a teacher guide them what is the rules of our country: 
you have to take care of your life and take care of other people also. And don’t disturb others.
P: What kind of classes will you propose ?
A: In the beginning, language is too important for new refugees. And they will be able to talk 
and to solve all their problems.
P: So first, personal problems ?
A: After they will continue their educations, they will find a work. When they will receive 
documents, they will leave to find a job or continue education.
P: How long can they stay at the school ?
A: At the school ? That’s a good question. When newcomers enter our camp we will facilitate 
a house for a few days to register in prefecture, and we facilitate also a hospital. We will give 
a good place for living. And also a school for beginner language and information center. After 
that we will give another house to them, for long time, until they receive documents. That’s our 
plan for new refugees.

Ashgar: J’ai créé une école et un centre d’information pour les nouveaux arrivants, les nouveaux 
réfugiés qui arrivent en France. Pour eux, l’école et le centre d’information sont très importants pour 
apprendre le français et comprendre les lois et les règlements. Ils seront en mesure de construire un 
avenir. Ils pourront continuer leurs études. L’école est trop importante pour eux, je préfère faire une 
école, c’est trop important pour eux.
P: Et cette école sera supervisée par le centre ou par le gouvernement?
A: Il est régularisé par le centre et le gouvernement, les deux, parce qu’ils construisent un avenir. Je 
préfère avoir une bonne école pour eux. À l’école, un enseignant les guide sur les règles de notre 
pays: vous devez prendre soin de votre vie et prendre soin des autres. Et ne pas déranger les autres.
A: Quel genre de cours allez-vous proposer?
A: Au début, la langue est trop importante pour les nouveaux réfugiés. Et ils seront capables de 
parler et de résoudre tous leurs problèmes.
P: Alors d’abord, les problèmes personnels?
A  Après qu’ils continueront leurs études, ils trouveront un travail. Quand ils recevront des documents, 
ils partiront pour trouver un emploi ou continuer leurs études.
P: Combien de temps peuvent-ils rester à l’école?
A: A l’école? C’est une bonne question. Lorsque les nouveaux arrivants entreront dans notre camp, 
nous faciliterons l’accès a une maison pendant quelques jours pour l’enregistrement en préfecture, 
et nous proposerons également un hôpital. Nous allons donner un bon endroit pour vivre. Et aussi, 
une école de langue pour débutant et un centre d’information. Après cela, nous leur donnerons 
une autre maison, longtemps, jusqu’à ce qu’ils reçoivent des documents. C’est notre plan pour les 
nouveaux réfugiés.

The school and information center
L’école et le centre d’information
by Ashgar

EN
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Imaginer 
le premier jour

Envision the 
first day

Dolanj: This picture is for hospital [he starts to read the text] “In the future I should 
work at the Red Cross to help the new comers with healthcare and take them to the 
hospital and help them with clothes and blankets, because when they arrive they 
don’t have anything, they are sleeping on the streets and some of them are sick. 
Looking for the young and the under-age people, to take them to the child 
protection office to help them and give them good care and let them to be excited 
and thinking about the future.
[Showing the parentheses] It’s all about this : being together, eat together and 
share together.
P: And what about the Red Cross ?
A: I think in future I will work with red cross to help them. 
P: So this is the first things the newcomer will do ?
A: Yes because health is the most important for the new comer.
P: Do you go to the refugee camp at first or do they have to come to the hospital ?
A : We will go to them, with the ambulance, and take them to the hospital camp 
where, after that, they will go to the school.
P: Thank you

Dolanj: Cette photo est pour l’hôpital [il commence à lire le texte] «Dans l’avenir, 
je devrais travailler à la Croix-Rouge pour aider les nouveaux arrivants à l’hôpital 
et les aider à porter des vêtements et des couvertures. Quand ils arrivent ils n’ont 
rien, ils dorment dans les rues et certains d’entre eux sont malades.
Chercher les jeunes et les mineurs, les emmener au bureau de la protection de 
l’enfance pour les aider et leur donner de bons soins et les laisser être excités et 
penser à l’avenir.
[Montrer les parenthèses] Tout est là: être ensemble, manger ensemble et partager 
ensemble.
P: Et la Croix Rouge?
R: Je pense qu’à l’avenir je travaillerai avec la Croix Rouge pour les aider.
P: Donc c’est la première chose que va faire le nouveau venu?
R: Oui parce que la santé est la plus importante pour le nouveau venu.
P: Est-ce que vous allez au camp de réfugiés au début ou doivent-ils venir à 
l’hôpital?
R: Nous irons à eux, avec l’ambulance, et les emmènerons au camp de l’hôpital 
où, après cela, ils iront à l’école.
P: Merci

The hospital - L’hôpital
by Dolanj
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Une autre
histoire

Another 
Story

Maiwand: This place belongs to Afghanistan, this are all the Taliban who kills the 
civilian people and that all the people that wants to cross the border and wants to 
came to Europe to have a safe life. Most of them cross the border but some of them 
are dropped into the sea and their dead bodies are eaten by the sharks and the 
other things in the sea. So they come to Europe but their problems are not finished 
and most of them don’t have a place for living in the beginning and for the future. 
But after that they find a good life but some of them have problems with the Dublin 
case [...]When we decided to came to Europe[...]we face a lot of difficulties along 
the way. When we arrived we feel we are free and happy to find a safe-place and 
a home for living and step by step we are all growing up.

P: Ok, and what is this ? (he shows the hand on the drawing)

M : It means “Look at those guys, as they cross they are faced with many prob-
lems”

P: Ok, thank you.
  

Maiwand: Cet endroit appartient à l’Afghanistan, ce sont tous les talibans qui 
tuent les civils et tous ceux qui veulent traverser la frontière et qui veulent venir en 
Europe pour avoir une vie en sécurité. La plupart d’entre eux traversent la frontière 
mais certains d’entre eux sont jetés dans la mer et leurs cadavres sont mangés 
par les requins et les autres choses dans la mer. Alors ils viennent en Europe mais 
leurs problèmes ne sont pas terminés et la plupart d’entre eux n’ont pas de place 
pour vivre au début et à l’avenir. Après, ils trouvent une bonne vie mais certains 
d’entre eux ont des problèmes avec l’affaire de Dublin [...] Quand nous avons 
décidé de venir en Europe [...] nous rencontrons beaucoup de difficultés en cours 
de route. Quand nous sommes arrivés, nous sentons que nous sommes libres et 
heureux de trouver un endroit sûr et une maison pour vivre et, petit à petit, nous 
grandissons tous.

P: Ok, et qu’est-ce que c’est? (il montre la main sur le dessin)

M: Cela signifie «Regardez ces gars-là, car ils traversent, ils sont confrontés à de 
nombreux problèmes»

P: Ok, merci.  

Leaving Afghanistan - Partir d’Afghanistan
by Maiwand
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Un grand
merci à tous

A big thanks 
to everyone

Merci à EMMAÜS Solidarité et à Tiphaine Guérin pour m’avoir 
invité à mener un tel projet au sein du centre d’Épinay-sur-Orge.

Merci aux encadrantes qui ont su accompagner et écouter les 
participants afin de mieux comprendre les enjeux.

Enfin, merci aux résidents ayant pris par au projet, et qui ont, au 
travers de leurs réflexions, permis à ce livret d’exister.
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Thanks to EMMAÜS Solidarité and Tiphaine Guérin for inviting 
me to lead such a project in the center of Epinay-sur-Orge.

Thanks to the supervisors who knew how to guide and listen the 
participants for a better understanding of the issues.

Finally, thanks to the residents who took part in the project, and 
who, through their refections, allowed this booklet to exist.
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EMMAÜS Solidarité est une association laïque 
et reconnue d’intérêt générale créée par 
l’abbé Pierre en 1954. Sa mission se concentre 
autour de l’accueil, de l’hébergement et de 
l’accompagnement social des personnes sans 

abri ou en situation de grande précarité. 

En s’appuyant sur 768 salariés et 480 bénévoles, 
l’association gère une centaine de services 
ou activités. Chaque jour, EMMAÜS Solidarité 
accueille, héberge ou accompagne sur le chemin 
de l’insertion près de 6 000 personnes en grande 
difficulté sociale en Île-de-France et dans le  

Loir-et-Cher. 

www.emmaus-solidarite.org
@emmaus.solidarite.org

Ce livret et le résultat de plusieurs ateliers 
organisés et menés par POPOLOPO et  
EMMAÜS Solidarité en collaboration avec les 
résidents du centre d’Épinay-sur-Orge de Février 

à Mars 2018.

«En tant que nouveaux directeurs, vous devez 
créer le premier centre d’hébergement d’urgence 

du monde de POPOLOPO...»


