CITOYEN DU MONDE : QUELS TERRITOIRES ?

SALINE ROYALE, CITE DES UTOPIES
11 AVRIL 2014
9h 30 - 19h
Au XVIIIe siècle, des philosophes inventaient un « citoyen du monde » qui avait le visage d’un « sujet universel », fondateur du
rêve d’un monde cosmopolite vivant dans une « paix éternelle » (Kant). Vœu pieux, profession de foi au moment où les Étatsnations étaient sur le point de se construire ? Au XXe siècle, d’autres philosophes ont opposé au « sujet universel » la figure du
nomade : « Le nomade, lui, ne se réclame pas d’un sujet pensant universel, mais au contraire d’une tribu singulière, qui ne se
fonde pas sur une totalité englobante, mais se déploie dans un milieu sans horizon comme dans un espace lisse, steppe, désert
ou mer... » (Gilles Deleuze). Vœu pieux, profession de foi au moment où la mondialisation oppose des frontières
infranchissables à tous les nomades et voyageurs ? Qu’en est-il aujourd’hui du nomadisme, des peuples nomades, du nom de
« nomade » ? C’est à ce nom de nomade et aux populations que l’on nomma « nomades » que nous consacrons cette journée de
réflexion, où il connut, entre 1941 et 1943, un usage paradoxalement policier et sinistrement efficace, à la Saline royale d’Arc-etSenans.
Les interventions seront ponctuées de lectures par Sharif Andura.
MATINEE, 9H 30 – 13 H
•

Isabelle Bianquis interviendra sur les pratiques nomades du peuple Mongol,

•

Jean-Luc Poueyto reviendra sur les usages de la notion de « nomade »,

•

Alain Gagnieux parlera du centre d’internement que fut la Saline entre 1941 et 1943, et fera une visite des lieux,

•

Sharif Andura lira Les Larmes de sang de la poétesse polonaise tsigane, Papusza.

DEJEUNER
APRES-MIDI, 14H 30 – 19H
•

Jean-Luc Poueyto introduira la question des noms : ils sont Manouches, Gitans, Yéniches, Roms… On les a appelés

•

Catherine Coquio et Jean-Luc Poueyto présenteront pour la première fois un livre collectif qui fera date : Roms,

« Tsiganes », aujourd’hui ont les dit « Roms » : les noms sont aussi la traduction d’une politique,

Tsiganes, nomades : un malentendu européen ? Il est issu d’un colloque international qui s’est tenu en 2010 à Paris et
à Pau et propose une traversée mondiale de l’histoire des Tsiganes en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale
jusqu’à nos jours selon des points de vue divers : historiques, ethnographiques, littéraires, linguistiques et musicaux,

•

Vincent Nara Ritz parlera du travail de collecte des témoignages encore en cours des derniers survivants de
l’enfermement et du génocide des Tsiganes par les nazis et les gouvernements fascistes en Europe entre 1933 et 1944.
Il abordera aussi le travail d’éducation, d’information et de documentation mené par le Conseil de l’Europe,

•

Sarah Carmona soulèvera le problème d’une réappropriation de l’histoire des « Roms » par les « Roms »,

•

Sébastien Thiéry présentera l’action de l’association le PEROU qui regroupe en son sein artistes, architectes,
chercheurs en sciences sociales intervenant directement sur le terrain, notamment dans les bidonvilles du pourtour
parisien, et soulèvera le problème du logement et de l’hospitalité en général. Il présentera également Considérant…,
film dans lequel sont enregistrés en direct les gestes de construction des architectes, des artistes et des habitants d’un
bidonville à Ris-Orangis, puis ceux de sa destruction par la puissance publique.
****

• Sarah Carmona est historienne, elle enseigne au sein du département d’histoire et d’épistémologie IRMMC de l’université de
la Manouba à Tunis.
• Catherine Coquio est professeur de littérature comparée à l’université de Paris-Diderot. Elle est l'auteur notamment de :
L'Histoire trouée. Négation et témoignage, L'Atalante, Paris, 2003 ; en collaboration avec Aurélia Kalisky: L'Enfant et le
génocide, Laffont, coll. "Bouquins", Paris, 2007. Enfin, elle a dirigé avec Jean-Luc Poueyto l’ouvrage collectif : Roms, Tsiganes,
nomades : un malentendu européen ?, Karthala, Paris, 2014.
• Alain Gagnieux, ancien enseignant, fut chargé du Service éducatif des Archives départementales du Doubs de 2003 à 2008.
Il est l’auteur de : Planoise 1960-1990. Une petite ville au sein de Besançon ?, Service éducatif des Archives départementales,
Besançon, 2004 ; Étrangers chez nous. L'immigration dans le Doubs, Service éducatif des Archives départementales, Besançon,
2008 ; Chronique des jours immobiles. Les nomades internés à Arc-et-Senans 1941-1943, L'Harmattan, Paris, 2011.
• Jean-Luc Poueyto est membre du laboratoire ITEM de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ; responsable du diplôme
universitaire de Lutte contre l’illettrisme ; coordinateur de formation à l’INSTEP Aquitaine. Il est l'auteur de : Manouches et
mondes de l’écrit, Karthala, Paris, 2011. Il a dirigé avec Catherine Coquio l’ouvrage collectif : Roms, Tsiganes, nomades : un
malentendu européen ?, Karthala, 2014 Paris.
• Sébastien Thiéry est politologue, concepteur en design et architecture appliqués à des situations de précarité urbaine, Maître
de conférences à Sciences-Po Paris dans le cadre du Programme d’expérimentation en arts et politique, et président de
l’association le PEROU (Pôle d’exploration des ressources urbaines).
• Vincent Nara Ritz est représentant du Conseil de l’Europe et directeur du Centre européen de formation aux diversités.
AVEC LES CONTRIBUTIONS DE
• CASNAV de l’Académie de Besançon
• Le PEROU
• Nouveau Théâtre de Besançon

