C’est encore loin, la frontière ?
« Ils sont cocasses ces États qui mettent
des frontières sur les montagnes, ils les prennent
pour des barrières. Ils se trompent, les montagnes
sont un réseau dense de communication entre
les versants, offrant des variantes de passage
selon les saisons et les conditions physiques des
voyageurs ». Erri de Luca, La nature exposée, 2016

Les Rendez-vous de l’Ethnopôle

Les frontières entre États jouent un rôle primordial, aussi bien dans la délimitation
des ensembles géopolitiques que dans la définition des identités individuelles et
collectives des populations concernées par leur franchissement. De nos jours,
dans un contexte d’affaiblissement du projet politique européen, d’intensification
des mobilités et des déplacements contraints de diverses populations, la question migratoire se trouve placée au cœur de nombreux débats, suscitant « une
politique de l’hostilité » vis-à-vis des exilé·e·s, exacerbée en zone frontière. À
partir d’exemples empruntés au contexte alpin (frontière franco-italienne) et plus
largement européen, cette journée interrogera cette paradoxale « refrontiérisation » accélérée par la pandémie de la Covid-19, et apportera un éclairage sur
diverses expériences du passage de la frontière et de solidarité avec les personnes
migrantes. Chercheurs en sciences sociales, militants associatifs et artistes
croiseront leur regard à cette occasion.

C’est encore loin,
la frontière ?

RENCONTRES

Vendredi 4 juin 2021

INFORMATIONS PRATIQUES
Le Cpa, 14 rue Louis Gallet à Valence

Renseignements et réservation :
L’accès aux rencontres se fait sur réservation uniquement : 04 75 80 13 00
ou contact@le-cpa.com (places limitées).
Le port du masque est obligatoire.

Le Cpa est un équipement de Valence Romans Agglo.
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Rencontres organisées par Le Cpa - Ethnopôle « Migrations, Frontières, Mémoires »
En partenariat avec les laboratoires URMIS ObsMigAM (Université Côte d’Azur)
et Pacte (Université Grenoble-Alpes)

 À partir de 9h
Lecture

 À partir de 15h30
Le retour des frontières ?

de Natacha Dubois, comédienne et metteure en
scène de théâtre, Cie Infini Dehors

De nos jours, certaines formes de « refrontiérisation », incarnées
par les nouveaux murs par exemple, sont visibles aux portes et au
cœur de l’Europe. Dans le même temps, la militarisation des zones
frontières instaure une entrave au passage des personnes migrantes.

Introduction à la journée
par Swanie Potot, sociologue, Université Côte d’Azur,
URMIS ObsMigAM, et Philippe Hanus, coordinateur de
l’Ethnopôle « Migrations, Frontières, Mémoires », Le Cpa

Photo : © Murielle Cravatte

Ouverture de la rencontre
par Laure Piaton, directrice du Cpa, et Marina Chauliac,
conseillère pour l’Ethnologie, DRAC

 À partir de 10h
Franchir la frontière

Conclusions et perspectives

 À 18h
Demain est si loin

MODÉRATION :
Yvan Gastaut, historien, Université Côte d’Azur, URMIS

Projection du film en présence de la réalisatrice Muriel Cravatte (2019, 88 min)
2018, frontière franco-italienne. Chaque jour, des exilés tentent de rejoindre Briançon
à pied, en empruntant des itinéraires de montagne dangereux, pour échapper aux
traques policières.

AVEC LA PARTICIPATION DE :
Yasmine Bouagga, sociologue, CNRS, UMR Triangle, Lyon
Agnès Antoine, association Tous Migrants, Briançon
Camille Schmoll, géographe, Université de Paris/UMR Géographie-cités

ET AUSSI : Visite libre de Frontières, une exposition itinérante
du Musée national de l’histoire de l’immigration diffusée par Le Cpa
et le Réseau Traces en Auvergne-Rhône-Alpes

MODÉRATION :
Swanie Potot, sociologue, Université Côte d’Azur, URMIS ObsMigAM
AVEC LA PARTICIPATION DE :
Stéphanie Besson, association Tous Migrants, Briançon
Cristina Del Biaggio, géographe, Université Grenoble-Alpes, Pacte
Luca Giliberti, sociologue, Université de Gênes, laboratoire de Sociologie visuelle
(sous réserve)

LE CPA EST PARTENAIRE !

Pause

Dans les territoires frontaliers, en réaction au refus d’hospitalité des États,
des individus, des associations et des élus locaux se mobilisent pour offrir
un refuge aux exilé·e·s.

AVEC LA PARTICIPATION DE :
Elisabeth Blanchet et Laurent Gontier, photographes
Sarah Bachellerie, Université Grenoble-Alpes, CNRS Pacte
Daniela Trucco, politiste, École française de Rome et Université Côte d’Azur,
ERMES/URMIS

Anne-Laure Amilhat-Szary, géographe, Université Grenoble-Alpes,
CNRS Pacte

La traversée de la frontière, temps-fort de l’expérience migratoire, est un
moment où se mêlent « clandestinité » et « papiers », euphories et craintes, sous
le regard de fonctionnaires gardiens des lignes tangibles des États.

 À partir de 13h30
Solidarités transfrontalières

MODÉRATION :
Pierre Sintès, géographe, Université Aix-Marseille, TELEMMe

Tous clandestins ? Voyageurs, passeurs, maraudeurs et hébergeurs
par-delà les frontières - Samedi 5 juin 2021 à 17h, Autrans
De nos jours, les exilé.e.s qui tentent la traversée de la frontière alpine sont traqués
par des dispositifs policiers sophistiqués qui mettent leur vie en danger. Des
maraudeurs leur portent secours et des hébergeurs leur offrent une hospitalité
à laquelle ont renoncé les États européens. Le Festival International du Film de
Montagne (FIFMA) propose un éclairage sur ce sujet d’une actualité brûlante dans le
Briançonnais. Tout le programme ici : https://festival-autrans.com

