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“FRONTIÈRES” : FAIRE SANS, FAIRE AVEC ?

Géographie! cette pauvreté d’invention, cette foi imbécile de l’homme 
dans la distance qui ne trouve rien de mieux que la géographie pour 
s’évader; lui-même parmi tous les êtres, pour qui - il croyait qu’il le 
croyait - la géographie n’avait jamais été simplement quelque chose 
sur laquelle on pût marcher, mais le moyen dont les êtres libres 
d’aller et de venir avaient besoin pour respirer.

William Faulkner
Au-delà des montagnes de Buda, à quelques centaines de kilomètres 
de là, Hitler entrait solennellement à Vienne. À la fois cartographe et 
Premier Ministre, il pensait peut-être à la nécessité de remanier la 
carte, celle de l'Autriche, et bientôt, celles d'autres pays. C'est 
pourquoi il était si distrait, si préoccupé. Comme les humains ont la 
faculté de pressentir leur avenir non seulement par leur raison, mais 
aussi par leurs viscères, il avait sans doute confusément deviné que 
trois ans plus tard, par une nuit de printemps tout aussi belle que cette 
journée, il se tirerait une balle dans la tête - parce que, violant la 
souveraineté de la Hongrie, les troupes hitlériennes auraient 
traversé son territoire pour envahir la Yougoslavie. Mais cette nuit-là 
n’était encore qu'une lointaine vision.

Sandor Marai
 La perméabilité des frontières est tout aussi importante que le 
découpage des territoires.

Michel Foucher

Les cinq rencontres précédentes ont interrogé le thème de l’identité: toutes ont considéré 
un flottement, en théorie comme en pratique, en recherches savantes comme en essais 
cinématographiques. Que nous nous appréhendions comme voisins (2008) ou exilés (2009), 
sexués-genrés (2010) ou composés (2011), médiatisés enfin (2012), nos modes d’existence nous 
ont semblé mouvants. En manière de bilan quinquennal, on dirait que nos identités sont 
d’autant plus fiables qu’elles se savent moins figées, d’autant plus sûres qu’elles se disent en 
questions. Faire avec de tels paradoxes, entre différences et menaces, pourrait justifier une 
exploration continue : nous ne manquons pas de bien d’autres “identités” susceptibles 
d’interrogation (de la classe au statut, de la famille au métier…).

En 2013, nous visons une différence apparemment inscrite depuis longtemps dans les 
choses les plus solides, dans la terre et les gens, dans l’objectivité de nos repères les plus 
courants - les nommées “frontières”.

Les controverses là-dessus sont bien de notre temps : les uns idéalisent un “sans 
frontières” passé au rang d’évidence affichée, les autres y dénoncent la perte de toute réalité 
saisissable. Commencement ou terminaison, toute limite pose en effet un problème : s’agit-il 
d’une condition (d’existence) ou bien d’un obstacle (à cette même existence)? Les murs par 
exemple, dont l’histoire récente montre le curieux destin de chute et de prolifération, 
manifestent-ils fermeture ou protection, crainte ou sûreté, reconnaissance ou exclusion?

Nous cherchons donc films et intervenants susceptibles d’éclairer cette bizarrerie : une 
“réalité” dont l’ambiguïté même semble faire tout ce qu’elle est. On devine le risque d’une 
telle ambition, quasi tradition de nos modestes Rencontres : Histoire et Géographie bien sûr, 
mais aussi Psychologie, Sociologie, Politique et enfin Anthropologie pourraient être 
convoquées… Ici comme d’habitude, nous ferons avec les disponibilités que nous susciterons.

Rappelons enfin qu’à travers cette ambition presque démesurée, nous visons toujours la 
naïveté d’un résultat : peut-on esquisser autre chose que le duel avec/sans, et dessiner le 
profil apaisé de différences aimables?


