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Rencontres VI 
Les frontières: faire sans, faire avec?

(2-6 avril 2013) 

Compte-rendu de réalisation

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

Nous avons derrière nous cinq 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, la variation des “origines” en discrimination - 2011, et enfin le public en 
inertie médiatique - 2012). Cette année notre visée est tout aussi politique et tragique, 
toujours commune - mais fort incertaine.

 Où mettons-nous les pieds, en effet, quand nous disons “frontières” ? Qu’il s’agisse de les 
évoquer ou de les passer, de les chercher en vain (le ruban continu de la route, des paysages 
et des gens) ou au contraire de s’y arrêter (guichets et uniformes, papiers et attentes en 
stations toutes semblables, mais noms et mots subitement étranges); qu’il s’agisse d’histoire 
(plus ou moins brûlante, on y devine vite une réalité sinon arbitraire du moins dépendante, 
suspendue à d’imperceptibles “actualités”) ou qu’il s’agisse de géographie (carte et 
territoire, lignes et points donnés ou plutôt obtenus en signes froids  issus de larmes sinon 
de sang) - que pensent et font - que font penser et que font faire - nos frontières ? 

Ce thème a rassemblé en cinq jours plusieurs centaines de personnes (une moyenne de 
plus de soixante-dix par séance), sous la houlette de onze intervenants, dont les cinq 
réalisateurs des documentaires proposés.

Premier jour

Buffet de bienvenue d’un côté, exposition de quelques livres, documents et revues de 
l’autre, les Rencontres sont ouvertes par les mots de remerciements de la Présidente de 
l’association, suivis des attentions notables de la députée de la circonscription.

Le titre du documentaire indique une présence apparemment paradoxale mais courante : 
sommes-nous si sûrs de nous trouver seulement ici ou seulement là? Quelques femmes roms 
de Roumanie vivotent au creux précaire d’un chantier montpelliérin, tandis que les 
hommes accompagnent un ferrailleur (sa fille choisit de tourner ce film). Avec la sociologue 
doctorante qui a participé activement au délicat tournage (comment filmer sans trop 
troubler ?), comme avec les deux juristes experts en droit européen, le débat s’engage à partir 
d’un écart : dignité (voix et visages, passage au foyer roumain déserté) contre indignité (en 
France, les expulsions de 2010 par exemple). Règles et directives européennes, expressément 
consenties par les États, sont à disposition. Entre principes déclarés (la libre circulation) et 
violations avouées (l’illégal refus français du “cas par cas” individuel au nom 
d’improbables  “groupes”), plane une discrimination risquée pour motifs qu’on peut 
entendre : tandis que Canada et Belgique ont dû traiter de soudaines explosions de demandes 
d’asile, un droit aimable (soft law) demeure capable d’autocorrection. Moins saisissable 
mais facilement manipulée, “l’opinion publique” joue - bon et surtout mal gré - de 
détestables rôles idéologiques (“race”, mauvaise presse, peurs imaginées, boucs 
émissaires…). Ces jeux n’épargnent ni basses (roms contre tsiganes, sédentaires contre 
voyageurs…) ni hautes sphères (Cour Européenne contre États, ministres contre 
commissaires…). Au bout de ce premier compte, les “frontières” paraissent en figure 
effilochée, en proximité autant qu’en déplacement, en actions brouillées mais possibles 
(telle migration succède à une autre, telle élection change un gouvernement). En droit 
comme en fait, nous voilà prêts à entendre et voir un peu mieux.

       
Deuxième jour

D’abord architecte comme l’autre réalisateur du documentaire, l’auteur raconte une 
découverte : rêvant de filmer les postes-frontières (238, au long de 3000 km) d’une Europe 
centrale bousculée par la disparition de l’Union Soviétique, c’est à l’évidence de modes 



d’existence (nous sommes en 2007-2008) qu’il est confronté. Filmer, c’est alors rendre compte 
au plus près de lieux et gens en faisant ce qu’ils font : musarder en actes (chansons, musées, 
gestes de mille sortes). Le géographe expert en cartographie aussi vivante que possible ne s’y 
trompe pas : il admire un film durable qui fait date. Des personnages positifs et doux 
touchent pour et avec nous une certaine ostalgie, qui n’oublie pourtant pas l’initiative de 
potentialité ou même de laboratoire. Dessiner une carte au crayon de couleurs, c’est aussi 
poursuivre ce nécessaire compte rendu de psychologie et de mouvements, de destins 
personnels, saisir au vif cet imaginaire si souvent masqué, au fil d’un dialogue 
heureusement jamais achevé, toujours traversé, de réalité en perception. Réputée affaire 
d’État, la carte est l’affaire de tous comme chacun : une cause commune. Après proximité et 
déplacement, c’est donc épaisseur et évanescence des vies-de-frontières que relève notre 
discussion fort animée. Jusqu’à cet aveu désormais habité et figuré : il est peut-être vrai - 
comme l’Unesco nous y invite déjà - qu’un monde sans frontières soit souhaitable, pourvu 
qu’on sache, puisse et doive en traiter les limites.

 
Troisième jour 

En destins personnels, nous sommes servis : le documentaire de ce jour  fait éclater en 
émotion sinon stupéfaction un lieu peuplé mais très étroit du monde. Une manière de Calais 
nous regarde, que nous ne supposions pas. Ainsi l’Angleterre proliférant ici en caddies 
chargés (le commerce lucratif de cigarettes et d’alcool) en même temps qu’en propos 
xénophobes (“pas d’holocauste, mais…”), tel Afghan poupon tour à tour rieur et désespéré, tel 
Jamaïcain très sûr de son droit de vieux “brit”, telle lithuanienne payant de justesse son 
voyage de retour, tel jeune cafetier anglais, malchanceux mais amoureux, résolu à tenter 
l’Espagne mais jamais plus son pays,  jusqu’à - last but not least - telle adorable créature 
laissant voir par la grâce du film un fatum pétri de merveilles et d’épouvantes. C’est peu dire 
que le réalisateur fut bombardé de questions, sa langue soutenue par notre courageux 
traducteur simultané. Outsiders certes, mais en transition et croisements constants, ces 
“frontaliers” inattendus sont appréhendés et compris pour nous avec un art consommé de la 
touche et du trait. Évoquant entre autres les temps, étapes et durées nécessaires à cette 
œuvre impressionnante, l’auteur nous fait partager l’essentielle tendresse qu’il voue jusqu’à 
ce racisme de l’ignorance et de la peur, plus pathétique qu’inquiétant. La situation même de 
son domicile londonien (sans statistiques ethniques fiables, sans le contrôle urbain si 
tatillon en France, et avec son économie dite souterraine mais patente) n’est pas pour rien 
dans son regard délibéré, aussi attentif qu’ouvert. Le refuge serait-il une essence de la 
frontière ?

Quatrième jour

Le plus long documentaire de notre série de cinq est aussi une épreuve minutieusement 
édifiée au pied d’un de ces “murs” que nous ne pouvions manquer d’interroger. Mais ici le 
“mur” “fait” 2.400km de butte désertique et minée, de part et d’autre de quoi, amont et aval 
compris, un peuple nomade “se déchire” (aussi déchiré que déchirant) depuis quarante ans. 
Comment laisser place à la parole ? Quelle poésie s’impose à la vue comme à l’oreille, à tous 
les sens de cette absence qui (se) lève comme le vent et le grain ? À partir de cette 
impossibilité apparente - devenue sous nos yeux réalité incontournable - l’auteur décline en 
réponse à nos questions une intériorité décapante, sablée, dont il a su admirablement 
traduire la fraternité, la communauté secrète. Nul étonnement à ce que notre autre 
intervenant, éminent israélien militant de la cause palestinienne, décline à son tour la 
sottise d’un prétendu “conflit” qui ferait la part belle au simplisme de “deux côtés”, 
commodément renvoyés à la fumeuse “neutralité objective”. Le si médiatisé “mur” qu’il 
connaît bien, est lui-même objet de tactiques contradictoires utilement rappelées, d’autant 
qu’on y oublie de bien plus graves violations d’accords et autres résolutions (“ONU mon 
cul!”, répétait Golda Meïr…). Nul étonnement non plus à ce que cette séance soit l’occasion de 
reproches “marocains” au nom de ladite “objectivité”. En tout état de cause et de mur, on 
n’oubliera pas plus le safe passage (alternativement traduit en passage garanti ou bien de 
sécurité !) que l’hypocrite autonomie en lieu et place d’autodétermination. Contre toutes les 
dimensions variées (en largeur comme en longueur) des  “murs”, on n’oubliera pas enfin - 
du point de vue même de la dispute agitée ce soir-là - que l’usage des frontières demeure 
suspendu à notre volonté, qu’elle soit de passe, d’ouverture ou de garde. 

Dernier jour

On pourrait se croire de retour “chez nous”, après “l’exotisme” des films précédents. Ceux-
ci nous ont permis d’en finir bel et bien avec l’exotisme - ce documentaire alsacien (à 



Didenheim, mais aussi en Écosse ou Israël) couronne en recherche-action l’identité que nous 
croyons la plus propre ou autonome en pratique de tous les jours : la langue. Au “village 
fleuri”, copie de milliers des nôtres, ce sont pas moins de vingt langues qui se mêlent en cour 
de récréation - pourquoi pas dans les classes ? La réalisatrice accompagne une formatrice 
universitaire menant ce projet d’hypothèse en évidence : et si toute langue ne se soutenait 
jamais qu’au pluriel ? L’impeccable démonstration (pédagogique et linguistique, mais aussi 
politique et anthropologique) trouve avec notre autre intervenant une ressource 
inépuisable, jusque dans ses avertissements : les soixante-quinze “langues françaises” ne 
sont pas loin d’être “en danger” selon la définition même de l’UNESCO (en-deçà de 30% de 
l’ensemble des locuteurs). Nous n’avons jamais été monolingues. La discussion (la plus 
longue et la plus soutenue de ces Rencontres) s’empare donc de ce problème impératif : si le 
plurilinguisme est en réalité l’air, la terre et le feu de toutes les langues vivantes, lesquelles 
ne sont jamais mortes - alors il faut traduire notre pratique si “naturelle” (parce que 
“culturelle” !) en obligation (obligeance) et en responsabilité (correspondance). Langues 
obligent : une charte européenne (1992) qu’hélas le Conseil Constitutionnel (fort peu 
français ni même républicain à cette occasion) refuse pour l’heure, a fait ce qu’elle a pu - et 
la belle vie, atypique ou non, de l’Occitan  est là pour laisser toujours entendre sa tradition 
d’avenir. C’est sur ce débat (poids de l’histoire, surdités manifestes et initiatives louables) 
que nous n’en finissons plus de nous quitter. 

Nous tenons donc à remercier nos invités, aussi remarquables qu’aimables, qui ont su 
libérer leurs occupations pour une telle expérience, et nos partenaires soucieux d’assurer les 
moyens de ces rencontres : le Conseil Général de Dordogne et la Mairie de Bergerac, les 
auteurs et sociétés de production ou de diffusion des films sélectionnés, Canal Pourpre qui a 
assuré le reportage télévisuel intégral des débats (http://news.canalpourpre.info/), 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 admirablement 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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