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Traits d’union: les identités composées

(5-9 avril 2011) 

Compte-rendu de réalisation

L’initiative du “Printemps des Bastides” a permis à cette quatrième reprise “tapageuse” 
de mesurer à nouveau la portée de ce rêve à la fois rare et ordinaire: des rencontres. 

Nous avions derrière nous trois versions politiques et tragiques de l’identité (le voisinage 
muté en crime de masse - 2008, la migration en enfermement - 2009, la sexualité en 
assignation - 2010). Cette année notre visée était tout aussi politique mais moins tragique. 
Un pari: les “identités à trait d’union” donnent déjà une certaine idée d’une identité 
composée comprise et vécue sans trop de mal. Nul ne peut se satisfaire du crime entre 
voisins, de la prolifération des camps ou des violences de l’assignation sexuelle ou genrée. 
Avec les identités composées, il s’agit de négociation permanente dont les dégâts font partie 
du jeu, une diplomatie de tous les jours.

Ce thème a rassemblé en cinq jours plus de trois cents personnes (une moyenne de plus de 
soixante par séance), touché un public scolaire (Collège Jacques Prévert, Maison Familale et 
Rurale de La Force), sous la houlette de huit intervenants venus de près comme de loin 
(Sainte-Foy La Grande, Bordeaux, Paris, Reims, mais aussi Belgrade, Dakar, Durban, Tunis, 
en passant par l’Algérie et les Caraïbes des Antilles ou de la Jamaïque…).

Premier jour
Buffet de bienvenue d’un côté, exposition de quelques livres ou revues de l’autre, les 

Rencontres sont ouvertes par les mots de remerciements de la Présidente de l’association. Le 
film proposé est un document pédagogique de ce qu’on appelle outre-atlantique Whiteness 
Studies. La “blancheur” ou “blanchité” est en effet, sous le titre référentiel de “question 
blanche”, l’objet d’interrogations plus ou moins récentes, orientées par l’idée et la réalité 
historiques de la responsabilité “blanche”. Une enseignante états-unienne invente un 
dispositif (le port d’une collerette verte, les yeux bleus…) destiné à faire vivre à des enfants 
ou adultes - le temps de quelques heures - l’expérience d’une discrimination raciste subie 
beaucoup plus constamment par ses cibles. Enregistré sous nos yeux, bleus ou non, le 
résultat est éprouvant: premier ébranlement, pour nous, de cette “évidence” selon laquelle 
la blancheur serait une donnée incontestable, auto-suffisante, aussi juste que dispensée de 
toute justification. C’est loin d’être le cas, pour peu que “responsabilité” ait un sens.

Expert infatigable des “identités meurtrières” ou “hystériques” produites par 
l’instrumentation, au cœur de notre Europe, du folklore et du sport à des fins nationalistes, 
notre intervenant est bien placé pour évaluer le culot très risqué de l’expérience in vitro 
développée par le film. C’est in vivo qu’il a agi et travaillé, tout le temps des massacres en ex-
Yougoslavie (1990-2000: “le bordel des guerriers”), pour renvoyer ces “guerres de blancs 
contre blancs” à leurs fonds de mythes arbitraires, de clichés et de stéréotypes délibérément 
entretenus avant d’exploser en tueries. La discussion avec et dans le public, lancée alors 
pour ne plus s’arrêter, tente de répondre courageusement à ce qu’on croit trop souvent fatal 
ou inévitable, “naturel” ou “historique”. Conformisme, haine de l’autre comme en réalité 
haine de soi, obéissance ou religiosité instrumentalisées, bureaucratisées, naturalisées?

     Deuxième jour
Le film proposé est un classique: en 1957, Jean Rouch enregistre pratiques et discours de 

ses amis de Niamey, migrants économiques d’un quartier d’Abidjan nommé  Treichville. La 
stupéfiante actualité de la mise en scène - pas seulement mais certes aussi en raison des très 
récentes grimaces de la “Françafrique” en Côte d’Ivoire - est une adéquation parfaite pour 
nos deux intervenants, écrivain “africain” et ethnologue “africaniste”.

Boubacar Boris Diop déploie pour nous l’éventail du travail de Jean Rouch (“surjeu” des 
comédiens, regard du réalisateur, histoire du phénomène migratoire, mais aussi réception 
de l’œuvre, de l’engouement - Godard et la “Nouvelle Vague” - à la sévère réserve - Ousmane 
Sembène). La perspective d’aujourd’hui est celle de l’anniversaire du génocide au Rwanda, 
objet d’un des remarquables livres de notre intervenant, et surtout de cette Françafrique 
dont il est l’un des meilleurs procureurs. Plutôt que “négrophobie”, il faut parler d’un 
“racisme de sens commun”, d’une racialisation dont une pseudo “élite politique” française 
demeure hélas la plus déplorable complice (de De Gaulle à Mitterrand, de Pasqua à 
D’Ormesson, expressément cités). Noyés dans la stigmatisation raciale, choses et publics 



ont-ils encore quelque chance? C’est bien sûr ce que cette deuxième rencontre espère, autour 
de ladite “question noire”.

Jean-Pierre Chrétien confirme l’intériorisation d’un africanisme racial qui perdure, 
depuis le genre “colonial tardif” qui assimile sans vergogne les mouvements sociaux à des 
“réactions traditionnelles”. C’est dès 1930 que s’est installée une naturalisation imposant 
un intenable modèle binaire (sahélien/forestier, autochtone/cosmopolite, fourbe/naïf, 
pasteur/défricheur, élite/peuple, et “évidemment” tutsi/hutu…) où nous croyons 
reconnaître nos propres caricatures (Francs/Gaulois, féodaux/croquants). Déconstructeur 
tranquille et très averti de cet “ethnisme” catastrophique, l’ethnologue ne manque pas de 
souligner la complicité inouïe d’un certain monde médiatique dont l’ignorance avoue le 
manque du moindre sens critique.

Poussée par ces introductions radicales, la discussion remarquablement riche reprend 
d’autant que le public comprend des familiers de cette “Afrique” qu’on oublie si souvent 
d’écrire au pluriel. Les uns avancent les hypothèses désolées d’une maltraitance 
mondialisée et fort peu fraternelle, ou encore d’une xénophobie psychique, tandis que les 
autres soulignent une lutte de classes loin de sa fin, ou encore une “démocratie” qui 
s’accommode des pires inégalités dont l’esclavage. Nos intervenants insistent sur le 
repérage de responsabilités très précises (se souvenir de Flaubert et des Goncourt passant 
sous silence l’épisode de la Commune), donc sur la nécessité de montrer les articulations 
effectives, dès que menacent les généralisations du type “tout se ramène à…”. Marc Bloch 
nous l’a heureusement appris: nous dépendons de nos temps plus que de nos pères. 
N’oublions pas enfin, rapporte l’anthropologue invitée de la prochaine séance mais déjà 
présente, les responsabilités admirables,  destins singuliers qu’on dit minoritaires, comme 
tel accueillant à Sainte-Foy La Grande de malgaches réchappés du grand massacre perpétré 
par les Français de 1947. Au total, nous serons tous d’accord pour traduire comme nous 
pouvons une très délicate “pensée différentialiste” - en politique comme dans 
l’enseignement, et à l’image de l’œuvre continuée de Jean Rouch - qui puisse dépasser au 
meilleur sens les faux-semblants dont nous nous couvrons, à tort comme à raison.

Troisième jour 
Un documentaire austère et instructif ouvre la séance: l’occasion politicienne, en France, 

d’un “Ministère de l’immigration et de l’identité nationale” se heurte à des protestations 
dûment déclinées de la part d’universitaires habitués de ce terrain miné, et reliées ici par la 
dramaturgie d’une migration. Familière de la plupart des propos filmés, notre intervenante 
dévoile à son tour les mille et une instrumentalisations dont “la politique” (qui serait mieux 
nommée ici “police”) est le vecteur plus ou moins déclaré. Depuis les mots du sens commun 
exigeant un dictionnaire d’usage jusqu’au féminisme manipulé, en passant par la couleur, 
la race, le genre ou l’âge, on ne dira jamais assez que “la relation à l’autre”  est l’affaire de 
tous parce qu’elle est une affaire d’État, non d’ethnie. Les plus “communautaristes” ne sont 
peut-être pas ceux qu’on croit. Ce qu’on appelle “le pouvoir” s’applique à faire oublier la part 
des convictions, la capacité d’auto-critique, l’acceptation de conclusions provisoires ou 
fragiles, révisables. Il faut donc “couper les cheveux en quatre”: la “citoyenneté” est à ce 
prix, tant elle fabrique de boucs émissaires (“italiens”, “arabes”, “musulmans”…). Toute 
mono-identification réveille voire invente l’exclusion. Il y a au contraire une “gentilité” des 
clandestins, une relation à la domination qui se retourne, comme ses stigmates, en terrain 
propice de construction. Forte de nombreuses références, notre anthropologue travaille 
d’ailleurs un terrain aussi proche que mouvant (foyen, bergeracois ou bordelais = tunisien, 
algérien, marocain, sénégalais…) imbriquant dominés (consultation ethno-psychiatrique, 
alimentation et santé, éducation et travail social) et dominants (“chez nous, c’est 
Marrakech”… Il ferait beau voir!).

Travaillant à son tour ce drôle d’objet appelé “identité nationale”, la discussion permet 
d’évoquer les étonnants allers-retours (quand je “rentre”: est-ce Bordeaux ou Sainte-Foy, est-
ce Dakar ou Tunis?) de “mêmeté” et d’ “altérité”. Les subjectivités de l’appartenance font feu 
de tout bois: travaux saisonniers, famille, intégration des enfants, difficultés des retraités, 
pratiques alimentaires aussi subtilement élaborées que le “principe de coupure” rendant 
capable de travailler le porc en Bretagne, de découvrir l’Europe en faisant la tournée de ses 
bars, ou encore de peaufiner la connaissance empirique professionnelle de la vigne et du 
vin. Au total nous touchons du doigt ce que l’anthropologue sait autant qu’elle fait: la re-
présentation d’une histoire rendue à sa vie mouvementée.

Quatrième jour
La seule fiction de ces Rencontres propose la cinématographie, en 1968, d’un théâtre qui, 

pour être furieusement et ironiquement anglo-saxon (la production quasi mythique de la 
Hammer en la personne de l’actrice Bette Davis), ne fait pas moins résonner en nous des 



identifications familières puisque familiales. “Militants féministes queers”, nos deux 
intervenants contextualisent rigoureusement le film en produit culturel de masse 
médiatisant avec bonheur le point de vue minoritaire qu’ils défendent. Complexification du 
genre, déploiement du trompeur simplisme binaire, scénario et mise en scène font voir, 
grâce à de tels connaisseurs, une invention continuelle de soi jusque dans les rôles réputés 
les plus contraints (père, mère, fils, belle-fille…) ou dans les situations réputées 
inévitablement codées (l’âge, l’anniversaire de mariage, les événements spécifiques de toute 
intimité familiale). Partout se révèle en réalité une identité d’équilibre précaire, composée 
parce que sans cesse recomposée, décomposée et  - si l’on peut dire - transcomposée, dont la 
masculinité défaillante, si joyeusement filmée à divers titres, est peut-être ici la leçon la 
plus claire.

La discussion étend encore le propos aux féminismes dont on aurait tort de réduire la 
diversité, jusqu’au capitalisme (la “mère” est “riche” = accumulation primitive du capital!) 
dont la lecture par ce film, d’ailleurs jalon d’une tradition renouvelée aujourd’hui, fait voir 
de bien utiles facettes rappelant nos débats précédents.

Dernier jour 
Retour en Guadeloupe d’une fille mettant en scène son fils et son père. Le film proposé 

délibère ouvertement la position d’entre-deux, redoublée encore par un objet non seulement 
personnel mais collectif, la mémoire de l’esclavage. Ce mélange (biographie, histoire, 
politique) est ordonné chorégraphiquement en style: des corps, d’un bout à l’autre du film, 
tentent de se faire à l’incarnation mobile des incertitudes passées comme présentes. Autant 
dire, pour nous, que la projection ramasse en synthèse une bonne part de ces Rencontres.

C’est ce que confirme notre seconde anthropologue, en toute clarté: la terre, le nom, le 
corps sont bien, aux Antilles, les points hyper-sensibles d’une “torsion de l’imaginaire par 
le colonial”. Les hoquets de l’abolition (1794, 1848, et la longue attente d’une vraie 
République depuis 1870) laissent des traces: naissance d’une paysannerie noire (d’abord à 
des fins administratives: des contribuables), lente appropriation de ces noms que Glissant 
appelle “mascarade”, pratiques magiques ou secrètes en réponse autonomisante, donations, 
attributions ou prestations qui font connaissance intime du pouvoir - bref toute une 
mémoire active dont la question toujours ouverte pourrait être: comment laver sans perdre?

La “fille de Harki” Fatima Besnaci indique à son tour de stimulantes coïncidences: le 
paquebot de 1962… elle connaît. Le déplacement de populations, le vagabondage, 
l’incertitude des noms et la très lente appropriation: aussi. C’est par le Code de l’Indigénat 
(suite à la révolte sanglante dans l’Algérie de 1870 - l’occupation française ayant affaire à 
pas moins de dix-sept soulèvements de résistance entre 1830 et 1962) qu’on peut prendre une 
mesure de la longue durée des choses. La disparition de ce Code en 1946 en a plutôt dispersé 
les traces dans les pratiques, corps et mémoires confondus. Qu’on se souvienne de la gestion 
coloniale des camps (Rivesaltes, Bias, Sainte-Livrade…), où les “Harkis” (“supplétifs”, 
“indigènes”, “citoyens de droit local”, “français musulmans”, et enfin 
anticonstitutionnellement privés de nationalité entre 1962 et 1973!) réputés nombreux 
constituaient à peine dix pour cent des retours d’Algérie (les “Pieds-Noirs” = un million).

L’ultime discussion - faut-il s’en étonner? - tente de travailler à sa manière le plus 
douloureux. Faut-il décidément dire que nous ne nous aimons pas? Aliénation coloniale et 
identité forte sont-elles deux faces de l’impossible, de l’impensable? Le terrifiant racisme 
d’extermination ne saurait en tout cas faire oublier l’autre, celui qui traite de vivants. Les 
pistes sont ouvertes: non seulement parce que chacun s’en sort comme il peut mais aussi 
parce que nous sommes maintenant armés, on l’espère, pour d’autres rencontres (ici Fanon, 
et Césaire).   

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 proposé un choix de livres concernant notre thème, les auteurs et sociétés de 
production ou de diffusion des films sélectionnés, Canal Pourpre qui a assuré le reportage 
télévisuel intégral des débats, la librairie La Colline aux Livres à Bergerac, sans oublier La 
Ferme de Biorne à Lunas, 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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