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Vendredi 5 avril 20H00 : À quoi servent les murs ?

Territoire Perdu

Traversé par un mur de 2400 Km construit par l’armée
marocaine, le Sahara occidental est aujourd’hui 
découpé en deux parties, l’une occupée par 
le Maroc, l’autre sous contrôle du Front de Libération
du Sahara occidental (Polisario). 
A partir de récits de fuite et d’exil, d’interminables
attentes, de vies arrêtées et persécutées, venus des
deux côtés du mur, ce film témoigne sur le peuple
sahraoui, sur son territoire, sur son enfermement
dans les rêves des uns et des autres.
160 000 Sahraouis nomades vivent aujourd'hui dans
des camps de réfugiés, puisque le territoire qu'ils
revendiquent a été occupé initialement par les 
Espagnols (jusqu’en 1976), puis repris par la Mauritanie
(jusqu’en 1979) et actuellement par le Maroc. 
Malgré une décision de la Cour Internationale 
de Justice en faveur des nomades, leur territoire 
est toujours occupé. 
Territoire perdu procède d’une lente avancée vers
cette barrière qui balafre le territoire - « El Hisam 
à 73 kms », « El Hisam à 9 kms », « El Hisam à 400 m »…
La narration se nourrit des mots des Sahraouis que
le cinéaste prend soin de ne pas incarner directement.
Le récit des agressions d’hier et des humiliations
d’aujourd’hui, les voix qui égrènent les noms des
disparus ou qui détaillent la répression de l’autre
côté du mur s’écoulent sur les images de paysages
arides, de visages absents ou de corps prostrés 
et immobiles. Par impératif technique mais plus 
encore par nécessité esthétique, Pierre-Yves Vandeweerd
privilégie les plans méditatifs en noir et blanc.
« La force d’un film, explique le réalisateur, réside
dans sa capacité à sublimer par l’esthétique 
le propos et à octroyer au spectateur une place 
à partir de laquelle il pourra se mouvoir en pensée. »

Intervenants : Pierre-Yves Vandeweerd 
& Michel Warschawski (militant israélien pour
les droits du peuple palestinien)

Samedi 6 avril 20H00 :
Mobilité et reconnaissance mutuelle

Raconte-moi ta langue

Dans un petit village alsacien, deux enseignantes

invitent les parents des enfants de migrants à venir

enseigner leur langue et parler de leur culture 

à l’ensemble de la classe…

A l’IUFM d’Alsace, deux enseignantes-chercheures

luttent contre la difficulté de l’école à s’ouvrir aux

langues de la migration et suivent de près cette 

initiative ; l’une d’elle la relaie auprès de ses étudiants

et les encourage à s’ouvrir à la pluralité des langues

et des cultures…

Des enfants, des parents, des enseignants, des étudiants,

des chercheurs contribuent ainsi à un changement

radical des mentalités…

Le film montre à son tour ces actions concrètes 

et efficaces pour faire changer le monde.

Au travers de ce reportage d’une cinquantaine 

de minutes, nous découvrons comment il est possible

de valoriser le « bilinguisme ignoré » des classes.

Dans le fond, rien de très sensationnel, car la diversité

linguistique et culturelle est (ou devrait être) natu-

rellement présente dans les classes. Concrètement,

tous les samedis matin, les enfants découvrent des

mots, des chansons, des chiffres, une écriture, des

traditions d’une autre langue et d’une autre culture.

Ces découvertes se font principalement au travers

de rencontres avec les parents d’enfants d’origine

étrangère, mais aussi de parents alsaciens 

de souche. Pas d’instrumentalisation de la culture

de l’autre ici, pas de « folklorisation » non plus, car 

ce sont bien les objectifs d’apprentissage qui priment.

Intervenants : Mariette Feltin & Patrick Lavaud
(occitaniste, directeur des « Nuits atypiques de
Langon »)
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Frontières: faire sans,
faire avec ?
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Frontières : faire sans,
faire avec ?

P R O G R A M M A T I O N :
Mardi 2 avril 19H30 : Peut-on vivre à part ?

Tiers-Paysage

Réalisé avec une famille tsigane vivant dans un 

bidonville à Montpellier, Tiers-Paysage interroge 
le lieu des marges et ses habitants. Au travers des
saisons se déroule le quotidien de cette famille,
entre la ferraille, la mendicité, les allers-retours en
Roumanie, les moments d’inquiétude et les moments
de joie. Trois générations de femmes qui cohabitent
dans ces cabanes précaires tissent le fil de leurs
histoires alors que, derrière elles, les grues éten-
dent l'emprise de la ville. « Tiers-paysage renvoie 
à tiers-état (et non à tiers-monde). Espace n'expri-
mant ni le pouvoir ni la soumission au pouvoir. »
(Gilles Clément, Manifeste du Tiers-Paysage).

Intervenantes : Naïs Van Laer (réalisatrice), 
Yasmine Bouagga (sociologue) & Elise Muir
(Marie Curie Fellow et Maître de Conférence 
à la Faculté de Droit de Maastricht) 

Mercredi 3 avril 20h00 : En Europe : des Europes ?

La frontière intérieure

Le film La frontière intérieure est un documentaire
qui parcourt la frontière intérieure de l´Europe 
à travers la mémoire de sept frontaliers qu'a priori
tout sépare. Si les signes physiques de la frontière
tendent à disparaître, la frontière des coeurs, elle,
survit, vingt années après la chute du rideau de fer.
Ils ne sont pas voisins. Les plus proches habitent 
à 100 km les uns des autres, les plus éloignés 
à plus de 1000 km. Olaf, Zbigniew, Vaclav, Vanda,
Sandor, Rosa et Marinka sont de sept nationalités
différentes et ont des parcours hétéroclites : 
un policier, un commerçant, 

un garde-chasse, une institutrice, un ancien militaire,
une retraitée, une chef d´agence de voyage. Tantôt
drôles, graves, pensifs, ils nous racontent à leur
manière l'histoire qui est la leur. Alors que tout
semble les séparer, ces sept personnes ont pourtant
quelque chose en commun : la frontière intérieure.
La frontière intérieure est cette ligne de 3000 km au
coeur de l'Europe courant de la mer Baltique à la
mer Adriatique séparant l´Europe des 15 et celle des 25.
La frontière intérieure, c'est aussi celle qui reste
dans la mémoire des gens. Cette mémoire qui sub-
siste malgré l'arrêt des contrôles le 21 décembre
2007, malgré la disparition progressive des postes
et le démontage des barrières. 
Intervenants : Nicolas Pannetier & Philippe 
Rekacewicz (cartographe, PNUD, Monde Diplo-
matique)

Jeudi 4 avril 20H00 :
Touristes ou émigrés économiques ?

Calais : The Last Border 

Pour les Anglais, le port français de Calais est l’en-
trée dans l’Europe mais aussi un endroit pour acheter
de l’alcool bon marché. Pour des centaines d’émi-
grés, c’est l’ultime obstacle dans leur quête déses-
pérée d’une vie nouvelle en Angleterre. 
Ce film intime mêle les histoires de réfugiés, de mi-
grants et d’expatriés anglais pour peindre un ta-
bleau de la vie dans une ville de transit où les
habitants rêvent d’un avenir meilleur. 
Après son film Lift, Marc Isaacs continue de chercher
ces lieux qui réunissent une palette d’humanité, par
accident.

Intervenants : Marc Isaacs & 
Pawel Busiakiewicz (Policy Officer, DG Home 
Affairs, International Affairs Unit à la Commis-
sion Européenne)

Séance scolaire dans l’après-midi : 
à partir de 14H.

Intentions
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 cinéma-

tographiques. 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 saisis-

sable. 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’éclai-

rer 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 ? 


