
Printemps des Bastides-Association “Tapages” 

L’exil: comment être chez soi? (1-5 avril 2009) 

Compte-rendu de réalisation
Nous souhaitions éclairer un caractère hypothétique de l’existence, souvent présenté 

comme un état ou un statut, aujourd’hui éclaté en d’innombrables catégories 
(administratives, humanitaires, politiques, médiatiques). Pour la deuxième fois, le cadre 
du “Printemps des Bastides - Rencontres interculturelles” s’est révélé remarquablement 
adéquat à nos intentions. Après les difficultés et les espoirs du “voisinage” (thème de l’an 
dernier), celles et ceux de “l’exil” semblent bien correspondre au curieux “racinement” 
local, traversé d’histoires et d’essais, de traditions et d’étrangetés.

Comme l’an dernier, projections et rencontres ont permis d’ouvrir les questions et 
problèmes auxquels nous cherchions moins des solutions que des réponses. Discussions et 
réactions, au fil de la participation d’environ deux cents personnes (dont une poignée de 
lycéens bergeracois), ont accompagné les points de vue de nos onze intervenants.

 
Premier jour 

Le dispositif, avec buffet de bienvenue et exposition de quelques livres et documents, s’est 
ouvert sur un écart intéressant. Bien connu dans la région, le CAFI de Sainte-Livrade 
(Centre d’Accueil des Français d’Indochine) s’offre comme symbole ou indice du “collage” 
local-global où la situation de l’exil trouve une première image, fort ancienne en 
l’occurrence. La petite centaine de participants a pris connaissance du documentaire réalisé 
par notre invité (lui-même “encampé” de la deuxième génération) en manière d’hommage à 
ses parents et leurs semblables. L’ “installation” se laissait voir ainsi sous au moins deux de 
ses faces peu ou prou ajointées: intégration (profession, scolarité, protection sociale) et 
tradition (rites et cultes, occupations et mœurs culturelles). L’émotion, fort sensible, a été 
relayée par les deux autres intervenants: le responsable de l’antenne bergeracoise du CADA - 
France Terre d’Asile (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile), d’une part, et l’ethnologue 
spécialiste du terrain actuel (et mondial) de “l’encampement”, d’autre part, ont insisté de 
leurs côtés sur la socialisation hybride et bien vivante des “réfugiés”. Trop souvent 
masqués, voire invisibilisés, par la catégorisation “victime passive”, quand ce n’est pas 
“suspecte”, les passants venus d’ailleurs, poussés il est vrai par une violence aux multiples 
nuances, trouvent bien peu d’occasions de paraître ainsi à la hauteur de leur existence 
véritable, c’est-à-dire humaine ou commune. À en croire les interventions de nos invités 
comme du public, on voit que cette ouverture a joué son rôle d’approche attentive autant 
qu’avertie.

 Deuxième jour 
Partagée entre intervention en milieu scolaire (l’après-midi) et rencontre habituelle (en 

soirée), la journée est consacrée à l’exemple palestinien (60 années d’encampement…). La 
fiction du film proposé insistait elle aussi sur les “dessous” - d’histoire et d’existence 
entretenues - recouverts par les événements ici particulièrement déstabilisants. Nos deux 
invités, d’ailleurs parties prenantes d’une situation toujours en actes où l’indifférence est la 
plus grande menace, ont su faire saisir les inquiétudes mais aussi les potentialités positives 
(un état bi-national?) d’une crise qui ne satisfait personne. Comme on pouvait le prévoir, 
réactions et discussions, très suivies par les cinq ou six dizaines de personnes présentes 
manifestement concernées, ont montré que nul ne pouvait s’exempter des opinions, mais ici 
d’accord pour se construire entre elles, fût-ce au prix de frictions et - pourquoi pas? - de 
modifications réciproques. 

Troisième jour 
C’est au camp “français” de Sangatte, de ses origines à sa fermeture, mais aussi à la 

continuité actuelle de la situation qui l’a vu naître et disparaître, que nous consacrons cette 
rencontre. Un très remarquable film de fiction - dont le réalisateur invité a cependant 
précisé la fabrication à l’aide d’une patiente observation participante des actions locales 
associatives - disait tout en un sens: l’étrange “folie” de notre propre regard, où ignorance et 
empathie conjuguent une interrogation faite de rêve et d’engagement. Participation comme 
observation étaient aussi l’objet d’un second invité, anthropologue de ce terrain particulier, 
dont le travail insistait sur l’étonnante construction voire exaltation sociale d’une identité 



réinventée, à l’œuvre dans ce “hors-lieu” comme dans bien d’autres en notre monde sinon 
“mondialisé” du moins “mondialisant”. Enfin, les représentants bénévoles de la CIMADE 
(Comité Intermouvements Auprès des Évacués, créé à la veille de la seconde guerre 
mondiale), armés de soigneux documents didactiques, ont permis de prendre une mesure 
des craintes actuelles quant au toujours prétendu “droit d’asile” - pour combien de temps 
encore?

Quatrième jour
Supposé d’abord dévolu à l’histoire espagnole et ses séquelles si communes au Sud-Ouest 

de notre pays, notre programme a dû se réduire à la seule question des migrations dites 
“économiques”, sous l’angle de l’emploi de migrants (le plus souvent clandestins) dans les 
milliers d’hectares des serres andalouses. Avec le documentaire adéquat, notre invité expert 
en code du travail a pu déplier pour nous les usages ou les nécessités issues d’une quasi 
structure (de la production à la consommation en passant par la toute-puissante 
distribution) imposant ses règles jusque dans l’illégalité admise voire explicitement 
reconnue comme une sorte de moindre mal. La discussion a vu ainsi se dessiner un autre 
aspect de l’exil, mais tout aussi responsabilisant que les précédents: de quelque côté que l’on 
regarde, nous aurons du mal à laisser croire que nous ne sommes pour rien dans ce lent 
mais violent mouvement (tectonique?) de populations retraçant à leurs façons les cartes 
familières de notre monde.

  Dernier jour 
L’après-midi de ce dimanche est l’occasion d’une ultime touche: d’une part le cinéma 

délibérément utopique, d’autre part les leçons de l’histoire et de la poésie. Du premier côté, 
c’est la réjouissance amusée d’une inversion quasi symétrique, illustrée par des “États-Unis 
d’Afrique” autant animés de crainte (la submersion par les déshérités européens), que de 
solidarité (le respect de droits égaux). De l’autre côté ce sont nos invités bien nommés “à trait 
d’union” (ici franco-congolais), dont les remarquables interventions ont su déclencher une 
cascade de sympathies questionneuses. La “question noire” (entre verrue et grain de beauté!) 
accompagne, sous le nom de “voyage” (longtemps évident mais en passe de disparaître sous 
les coups d’une mondialisation disjonctée) le rappel du poète: la migration est l’âme des 
vivants mortels que nous sommes. Qui ne quitte sa case ne verra point d’étoile. Au chaud 
soleil de cet après-midi, ce sont ces mots qui ont réchauffé un public de plusieurs dizaines, 
partageant au terme de ces rencontres leur souhait de revivre souvent une correspondance 
aussi riche de frictions que de rapprochements.

Au total cette première manifestation du “Printemps des Bastides 2009” nous semble 
avoir réalisé à peu près ce que nous annoncions: mettre en œuvre autant que possible une 
responsabilité sans laquelle le dialogue interculturel ne serait qu’une étiquette bien- ou 
plutôt non- pensante, mais grâce à laquelle peut s’ouvrir un espace et un temps de parole 
publique, non exempte d’humour ni d’espoir. Telle est sans doute la condition de la mise en 
question essentielle à toute définition de l’identité, aujourd’hui interrogée de manières fort 
diverses et trop souvent sans débat. 

Nous tenons donc à remercier nos invités qui ont su libérer leurs occupations pour cet 
essai, et nos partenaires soucieux d’assurer les moyens de ces rencontres: le Conseil Général 
de Dordogne et la Mairie de Bergerac, la responsable de la bibliothèque municipale de 
Bergerac qui a réalisé une bibliographie très pertinente disponible à tous, les sociétés de 
production et de diffusion des films sélectionnés, Canal Pourpre qui a assuré le reportage 
télévisuel de la manifestation, l’Église Réformée de France à Bergerac prêteuse de salle et de 
matériel, la librairie La Colline aux Livres à Bergerac, sans oublier Kaïna et Karim, Martine 
et Yvon, qui ont assuré l’intendance délicieuse. Enfin c’est bien sûr au public fourni de ces 
journées que nous devons leur réussite, tant il a su non seulement accompagner mais 
soutenir de ses intérêts un programme suspendu à son nombre comme à son attention.
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