
Association “Tapages”
Ex-Yougoslavie: des voisins, et après?

 9-13 avril 2008

Compte-rendu de réalisation
Le projet était discutable, tant dans son objet que dans ses motifs, buts et intentions. 

Revenir sur une décennie de guerre même si c’était il y a dix ans, même si c’était au cœur de 
l’Europe, même si de nombreuses raisons continuent d’entretenir honte et remords: n’était-
ce pas un peu trop pour quelques rencontres et projections dans le cadre d’un “Printemps des 
Bastides”? N’était-ce pas un peu trop pour le cadre local d’un de ces “événements culturels” 
mieux faits au divertissement et au spectacle qu’à l’émotion réflexive, plus voués à 
“l’animation” qu’au remue-ménage et méninges?

Nous nous sommes défendus comme nous pouvions: en notant que des “rencontres inter-
culturelles” en Dordogne n’allaient pas si mal avec l’acclimatation de quelques “pays” aussi 
bien ou mal ciblés. Serbie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo… Pays du Grand Bergeracois, 
Périgord Noir ou Blanc, Vert ou Pourpre, Gascogne, Région et Département… Nations et 
nationalités, peuples et populations, cultures et sociétés (macro ou micro), coutumes 
(anciennes ou nouvelles): la reconnaissance de ces “entités” n’est-elle pas suspendue aux 
différences qu’on leur suppose? Comment alors éviter qu’une supposition biaisée n’entraîne 
une reconnaissance biaisée? C’était là notre ambition: mettre sur le tapis (projections et 
rencontres) les questions et problèmes auxquels nous cherchions moins des solutions que 
des réponses - même pas: une correspondance livrée aux aléas des emportements et des 
moyens du bord,  “discussions” et “réactions”.

Au terme de la réalisation (cinq jours de films et d’interventions constamment suivis 
jusqu’aux lieux et horaires variables, la participation d’environ deux cents personnes), il 
nous semble que la réussite est au rendez-vous, même si faits et chiffres ne peuvent mesurer 
qu’une part des choses. C’est à compléter cette mesure que s’essaie ce compte-rendu.

Premier jour
Le dispositif adopté tentait de mêler orientations et désorientations, convivialités et 

mises en questions. L’affichage “Printemps des Bastides” entourant morceaux musicaux ou 
cartes de la région concernée et tables de livres et revues (extraits de l’énorme 
documentation disponible, une trentaine d’ouvrages trouveront acquéreurs au terme des 
rencontres) permettait d’abord de se repérer. Un buffet d’ouverture a rassemblé publics et 
intervenants, membres bénévoles de l’association et participants volontaires, pour une 
habituation ouverte, à bâtons rompus. Les mots traditionnels de l’inauguration ont été 
suivis par la projection d’un film adéquat. Son objet (des paroles très différentes posées sur 
une même musique, pliée aussi bien à la chanson d’amour qu’à l’hymne guerrier!) reflétait 
le thème du “voisinage”: de très près comme de très loin, l’enquête proposée par le film 
dessinait, entre rires et larmes, douceur et agressivité, le champ que nous proposions 
d’explorer.

L’intervention de nos deux premières invitées s’est faite à ce moule. Moins que 
conférences didactiques mais plus que brefs éclats, leurs propos ont dû répondre aux 
demandes d’éclaircissements, aux nécessaires mises au point historiques ou géographiques, 
et même aux idées toutes faites dont l’expression pouvait ainsi exercer la légitimité. 
Quelques dizaines d’assistants ont pris une mesure pas trop infidèle au programme, y 
compris le changement de lieu prévu pour les jours suivants.

Deuxième jour
Remis en place dans un nouveau lieu tout proche mais un peu plus exigü, le dispositif 

n’en paraît que plus abordable. Avec un second film de fiction et une nouvelle invitée 
adjointe aux deux précédentes, la soirée doit compter avec un écart entre le sujet 
cinématographique (une très fine évocation des séquelles de la guerre, allant de la 
reconnaissance intime du drame au refus de toute victimisation) et les compétences variées 
des intervenantes, toutes devant être remplacées par d’autres le lendemain.

Nous avons mis en lumière les questions cruciales de la répétition, du poids historique 
des dénis et de son nécessaire allègement. Armés d’un paradoxe (“pour que tout soit comme 
avant il faut que rien ne soit plus pareil”!), amenés de Zagreb à Vukovar puis de Sarajevo à 
Srebrenica, nous avons abordé - avec la nécessaire prudence opportunément rappelée par 



une de nos invitées -  les conditions variées de la guerre, la question de l’indemnisation 
réclamée à l’ONU, les instrumentalisations des massacres, le réputé “nettoyage ethnique”. 
Parés pour le sujet suivant, ultime épisode d’une guerre qui semble interminable - comme 
toute guerre?

Troisième jour
Premier tour des documentaires: ici, le Kosovo comme “mission inachevée”, accompagné 

de l’auteur rappelant la récente indépendance et son calme relatif. Le souci de la mission 
européenne Eulex (le respect des minorités entre autres) ne fait pas oublier les éléments 
monstrueux de la guerre arrêtée par les bombardements des forces de l’OTAN. Avec la 
révélation (par un premier ministre serbe qui sera assassiné) des déplacements de 
charniers, nous entendons un avertissement: il arrive que l’horreur se multiplie d’elle-
même, quels que soient les obstacles vertueux que son atrocité fait lever. Tout au confort de 
nos consciences rassemblées pour l’occasion, nous faisons l’expérience du difficile réveil: 
pouvons-nous interroger les “évidences”, les “informations” de l’ouï-dire et du déjà-vu, les 
“faits” prétendus indiscutables? L’une de nos invitées les mieux placées pour en juger aura 
cette fermeté: c’est dans cette région, en tout cas, que l’Europe joue son destin, entre gestion 
politicienne justement décriée et citoyens injustement écartés. Bruit et fureur ménagent-ils 
des brèches?

Quatrième jour 
Avec le suivi filmé du policier français chargé des “scènes de crimes” autour de 

Srebrenica, la question se fait plus que douloureuse. Si, retenu en dernière minute, l’auteur 
du reportage est malheureusement absent, de nouveaux invités pallient d’autant le faux-
bond que la plupart, originaires de la région, sont directement concernés. L’un est de ceux 
qui ont aidé à l’accueil et au logement des femmes et des enfants rescapés du massacre, 
réfugiés à Tuzla; l’autre a vécu le siège de Sarajevo jusqu’à sa quinzième année; le troisième, 
patriote volontaire de l’armée bosniaque, ne doit la vie, mais aussi l’exil, qu’à un de ces 
concours de circonstances dont s’alimente toute guerre. Nous ne les remercierons jamais 
assez d’avoir accepté de revenir avec nous sur ce qui nous travaille tous: la responsabilité - 
qu’on lui reconnaisse ou non la culpabilité et l’innocence dont on l’entoure plus ou moins 
consciemment. Avoir fait, faire encore et encore… Nos échanges réussissent en tout cas à 
distancer autant “plus jamais ça!” que “il n’y a qu’à”, protecteurs ou rassurants à trop bon 
compte.

Dernier jour 
L’après-midi de ce dimanche est l’occasion d’une affluence inespérée: aurions-nous 

“fidélisé” un aimable public en si peu de séances? Nos invités en majorité bosniaques y sont 
pour beaucoup en  commentant le film qui nous fait retourner à la fiction, fût-ce sous 
couvert de la plus indicible des réalités, le viol comme arme de guerre. Grbavica, succès 
cinématographique européen, est aussi truffé de références “yougoslaves” détaillées ici pour 
nous. Mais, même sans deviner celles-ci, la projection avait déjà de quoi remuer 
profondément: il fallait aussi ce débordement sans honte de l’émotion pour porter la 
réflexion aussi documentée que possible où nous a plongés cette première manifestation du 
“Printemps des Bastides 2008”.

Au total nous croyons avoir réalisé à peu près ce que nous annoncions: mettre en œuvre et 
en dialogue, entre déploration et silence, la troisième voie d’une proximité entretenue, d’une 
présence manifeste et vivante, d’un “voisinage” enfin, débarrassé des soupçons qui 
l’accablent souvent.

Il est donc plus que temps de remercier notre dizaine d’invités qui ont su dégager de leurs 
occupations chargées le temps consacré à cet essai, nos partenaires soucieux d’assurer les 
moyens de ces rencontres (sociétés de production des films sélectionnés, Conseil Général de 
Dordogne, Canal Pourpre dont les remarquables ressources humaines et techniques ont 
assuré le reportage télévisuel de la manifestation, Mairie et Église Réformée de France à 
Bergerac, librairie La Colline aux Livres à Bergerac, Ferme de Biorne à Lunas et Pâtisserie 
Orientale Le Djurdjura à Bergerac) - enfin et surtout le public fourni qui a bien voulu non 
seulement accompagner mais soutenir de ses intérêts un programme suspendu à son 
attention.
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