RENCONTRES

D

epuis une dizaine d’années le Festival Strasbourg-Méditerranée (www.strasmed.com) s’est imposé
dans le paysage local comme le rendez-vous incontournable des expressions et des mémoires des
suds en Alsace. Tous les deux ans il propose pendant une quinzaine de jours à des publics de plus
en plus nombreux près d’une centaine d’événements - concerts, théâtre, danse, expositions,
projections, conférences, etc. - explorant aussi bien la richesse des patrimoines et mémoires liés
aux immigrations successives que la créativité des artistes qui en sont issus.

Rencontres de Strasbourg-Méditerranée

Avec ces
nous inaugurons
cet automne un nouveau type de rendez-vous : une année sur deux, en alternance avec le Festival,
nous vous offrirons des espaces de rencontres et de réflexions autour de thématiques nécessitant
des approches complexes et pluri-disciplinaires. Ces premières Rencontres vous sont proposées
autour du thème "Mémoires des Suds" et de l’ouvrage "Frontière d’Empire, du Nord à l’Est / Des
soldats coloniaux aux immigration des Suds" (La Découverte) du groupe de recherche ACHAC,
sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Ahmed Boubeker et Éric Deroo.

Rencontres de Strasbourg-Méditerranée

Ces
sont organisées
grâce à l’engagement actif d’un réseau diversifié de partenaires et s’appuient sur un large tissu
associatif et d’institutions universitaires ou culturelles. Colloques, séminaires, rencontres, conférences, mais aussi expositions, films-débats et spectacles mettront à contribution, entre octobre
et décembre, les réflexions et les contributions des participants : chercheurs, artistes, acteurs de
terrain — l’occasion de construire des espaces de réflexion et d’échange, de parole et d’expression
artistique où mémoires, savoirs et créations dialoguent et se confrontent afin d’éclairer les termes
de la problématique de l’immigration méditerranéenne et de ses enjeux — l’occasion également de
(re)mettre en perspective notre histoire collective, de (re)penser notre rapport à l’altérité dans un
monde globalisé et métissé, et de (re)découvrir la présence des suds, de ses hommes et de ses
cultures dans une histoire régionale qui a parfois tendance à l’occulter.

Rencontres de Strasbourg-Méditerranée
Festival Strasbourg-Méditerranée du 21 novembre

Bienvenue donc à ces premières
et rendez-vous pour le 6ème
au 5 décembre 2009 autour de la thématique des Héritages.
L’Association Strasbourg-Méditerranée

Une nation, c’est aussi une narration en permanence sur l’établi, qui permet
aux citoyens aux passés différents de se retrouver en elle.
Patrick Weil
Si l’héritage consiste simplement à entretenir des choses mortes, des archives et
à reproduire ce qui fut, ce n’est pas ce qu’on peut appeler un héritage. On ne
peut pas souhaiter un héritier ou une héritière qui n’invente pas l’héritage, qui
ne le porte pas ailleurs, dans la fidélité. Une fidélité infidèle.
Jacques Derrida

EXPOSITIONS

L’Alsace, présence des suds
➥ Proposée par Strasbourg-Méditerranée et Achac
L’Alsace et Strasbourg ont tissé une relation unique avec les voyageurs,
travailleurs, artistes, soldats, réfugiés, rapatriés et " sans-papiers " venus des
Suds. Depuis le dernier tiers du XIXe siècle et le conflit de 1870, la région est une
véritable Frontière d’empire qui reçoit des centaines de milliers de combattants
et travailleurs coloniaux lors des trois conflits mondiaux. Parallèlement, les expositions coloniales et ethnographiques contribuent à la formation d’une culture
coloniale qui concourt à construire le regard des alsaciens sur ces nouveaux
immigrants. La diversité des immigrations surprend : soldats et étudiants
d’Afrique noire, travailleurs et militants du Maghreb, migrants et ouvriers turcs,
mobilisés indochinois et rapatriés vietnamiens ou d’Algérie, militants et enfants
des seconde et troisième générations… Cette exposition raconte une partie de
cette histoire pour mieux comprendre comment ces immigrants et leurs descendants sont aujourd’hui une composante essentielle de la société locale : histoire
longue, profonde et sédimentée, elle est aussi vivante et actuelle, partie constitutive
des mémoires et des identités locales.
Scénographie : Lionel Grob

Du 2 décembre au 10 janvier
Mar-Mer-Ven : 10h-18h
Jeu : 13h-19h
Sam : 10h-17h
Vernissage 2 décembre ● 18h
BMS rue Kuhn

Tirailleurs maghrébins et sénégalais :
un devoir de mémoire
Exposition de photographies de Hervé de Willencourt

➥ Proposée par Mémoires Vives
La participation des troupes issues de l'ex-empire colonial à la libération de la
France n’a laissé que peu de traces dans l’opinion française. Tout se passe comme
si la mémoire collective n’avait retenu de la participation française à la libération
que l’image d’une force armée composée uniquement de volontaires se battant au
côté des Résistants pour soutenir les Alliés. Les tirailleurs (sénégalais, maghrébins
et asiatiques) sont les grands oubliés de l’histoire de la Libération.
L'exposition de Hervé de Willencourt, entre portraits et témoignages, archive et
création, réhabilite la mémoire de ces anciens combattants africains de la
Seconde Guerre mondiale niés dans leurs droits et leur engagement dans une
histoire qui n'était pas a priori la leur, et qui les a oubliés.

Du 2 au 20 décembre
Mar : 15h-20h30
Mer : 10h-12h 14h-18h
Jeu-Ven : 14h-18h
Sam : 10h-12h 13h-17h
BMS de la Meinau

Rencontre avec Yan Yilg, directeur
artistique de la Cie Mémoires Vives
Mardi 9 décembre ● 19h

DÉBATS ET RENCONTRES

Histoire et mémoire
de l’immigration en Alsace
Séminaire

➥ Proposé par l’Acsé Alsace et Strasbourg-Méditerranée
Avec le concours du CRESAT-UHA, l’UMB et l’ORIV

L’objet de ce séminaire est une restitution-débat de l’étude "Histoire et mémoires
de l’immigration en Alsace" réalisée sous la direction d’Yves Frey, historien,
Université de Haute-Alsace, dans le cadre de l’appel d’offres études FASILD 2005
"Histoire et mémoire de l’immigration en régions". Ce séminaire réunira les
auteurs de l’étude, des chercheurs et universitaires, des élus, des responsables
institutionnels, des acteurs associatifs, culturels, des artistes… Il s’attachera à faire
le point sur l’état des connaissances, des productions scientifiques et culturelles,
sur ce thème, et réfléchir sur les perspectives de leur diffusion et valorisation auprès
du grand public.

Vendredi 3 octobre ● 9H-12h30
Palais Universitaire, salle
Fustel de Coulanges
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (inscription à
strasmed.salah@orange.fr )
Programme sur
www.strasbourg-mediterranee.org

Rencontre avec les auteurs de Frontière d’empire
Présentation de l’ouvrage collectif "Frontière d’empire, du Nord à l’Est. Des soldats
coloniaux aux immigrations des Suds" (éditions La Découverte, 2008), sous la
direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Ahmed Boubeker et Éric Deroo, qui
retrace l'histoire des immigrations en provenance des Suds dans le Nord et l'Est
de la France. Ainsi, depuis le dernier tiers du XIXe siècle, se sont succédées les
vagues humaines, provenant des quatre coins de l'Empire colonial et d'autres
Suds : voyageurs, artistes, intellectuels, travailleurs, soldats coloniaux, ont atteint
les rivages de l'hexagone, au gré des grandes respirations historiques - Première
et Seconde Guerre mondiale, récession des années 30, guerre d'Algérie, fermeture des frontières à la fin des années 70, etc. Parallèlement s'est élaborée une
culture coloniale, construisant un regard sur ces populations nouvellement
arrivées, déterminant en partie les conditions de leur accueil. Ce livre nous fait
ainsi voyager sur plus d'un siècle, pour aboutir à la période contemporaine, indiquant
la vigueur des apports, croisements et métissages des immigrations des Suds
dans l'espace régional, tout en éclairant les questions actuelles liés à la multiculturalité et au racisme.

Mardi 21 octobre ● 17h
Forum Fnac Strasbourg

Frontière d’Empire
Colloque :
Un siècle d’immigration des suds dans le Nord-Est

➥ Proposé par l’association ACHAC
Ce colloque réunit les auteurs de l’ouvrage "Frontière d’Empire, du Nord à l’Est"
ainsi que des chercheurs et des acteurs de terrain. L’objectif de la journée est de
penser la relation unique, au carrefour de l’histoire, de la présence française
outre-mer et de l’immigration, que l’Est de la France et particulièrement la région
Alsace ont entretenu depuis plus d’un siècle avec les immigrants – travailleurs,
artistes, voyageurs, soldats, – venus d’Afrique noire, d’Asie, des Antilles, du
Maghreb, du Proche-Orient et du Moyen-Orient.

Mercredi 22 octobre ● de 10h
à 18h
Cité de la Musique et de la Danse
Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Programme sur www.achac.com |
www.strasbourg-mediterranee.org

Deux tables-rondes : "Immigrations des Suds et imaginaire sur l’Autre" et
"Héritage et présence des Suds" permettront dans un premier temps d’aborder
l’histoire des immigrations et des imaginaires sur celles-ci ; dans un second
temps les héritages contemporains de cette histoire et les controverses et actions
mémorielles autour de ceux-ci.
www.achac.com

Le destin du colonisé :
venir au monde sans naître
Conférence par Sidi Mohamed Barkat, philosophe

➥ Proposée par Strasbourg-Méditerranée, les Taps et la BMS
Dans le cadre de l'Algérie colonisée est inventée l'une des formes les plus judicieuses de l'inégalité entre les hommes. Une nouvelle figure de la mort au monde
y est fabriquée, apparemment compatible avec les principes au fondement des
institutions. L'État donne consistance à une sorte d'espace particulier échappant
largement à la détermination du droit commun et soumis, par l'intermédiaire d'un
régime d'exception, à la discrétion des autorités administratives et policières. La
fonction de ce régime consiste à maintenir le colonisé dans les limites d'une telle
mort.

Vendredi 5 décembre ● 18h
BMS rue Kuhn
Animation : Salah Oudahar,
Strasbourg-Méditerranée

Jalons pour une histoire
de l’immigration en Alsace
Conférence par par Yves Frey, historien

➥ Proposée par Strasbourg-Méditerranée et la BMS
L’immigration en France est un phénomène ancien. Il l’est tout autant en Alsace,
avec encore davantage d’intensité. Cette province a toujours été une terre
d’immigration qu’induit d’ailleurs sa position géographique de voie de passage.
Cette composante essentielle de l’Alsace, comme elle l’est de la France, n’occupe
qu’une place restreinte quand elle en occupe une, de l’histoire plus ou moins
mythologique de la province
Cette conférence s’attachera à faire le point sur le fait migratoire dans la région, à
en souligner la permanence, les spécificités et les apports dans la construction de
l’Alsace.

Samedi 6 décembre ● 15 h
BMS rue Kuhn
Animation : Salah Oudahar,
Strasbourg-Méditerranée

L’immigration : plus d'un héritage
Conférence par Abdellatif Chaouite, sociologue,
directeur de la revue Ecarts d’identité

➥ Proposée par Strasbourg-Méditerranée et la BMS
L'émigration/immigration est une épreuve pour la mémoire dite identitaire :
transmettre comme hériter y relèvent moins d'une fidélité circulaire que d'un
double travail de marquage et de dé-marquage des traces. Le jeu de la transmission/
héritage à travers cette expérience soumet les noyaux durs des legs : langue,
nomination, références aux lieux, aux luttes, etc. à une pluralisation qui déplace
les héritiers vers un plus d'un héritage dont la responsabilité ne peut se confondre
ni avec une simple appropriation identitaire ni avec une opération d'intégration.

Samedi 13 décembre ● 15h
BMS rue Kuhn
Animation : Salah Oudahar,
Strasbourg-Méditerranée

SPECTACLES

A nos morts…
Hommage hip-hop et rap aux tirailleurs

➥ Proposé par la Cie Mémoires Vives
A nos morts… raconte l’histoire des tirailleurs et des
étrangers morts pour la France dans une forme artistique
mêlant danse hip-hop, chant rap, poésie urbaine, vidéo…
Par cette création originale, la Cie Mémoires Vives entend
"rappeler au plus grand nombre, aux nouvelles générations
notamment, que la diversité était aussi dans les rangs de
celles et ceux qui ont libéré la France, il y’a soixante ans". Une
dizaine d’artistes hip-hop, conduits par un MC (maître de
cérémonie), sorte de "griot moderne", se sont engagés
dans la création de ce spectacle-hommage.

Mardi 16 décembre ● 20h30
Mercredi 17 décembre ● 15h
et 20h30
Pôle Sud
Renseignements et billetterie
Tél 03 88 39 23 40

Folies-Colonies
Théâtre forain Hip-Hop

➥ Proposé par la Cie Mémoires Vives
Au temps des colonies, l’indigène fut traité
comme un humain inférieur. On lui vola ses
terres, ses dieux, on le catéchisa, on lui apprit à se
taire, à obéir, à mourir pour une patrie qui n’était
pas la sienne ; on alla jusqu’à l’exhiber dans des
zoos humains à la façon des bêtes en cage. Cette
sombre page de l’histoire de l’humanité pourrait
donner lieu à un spectacle désespérant. C’est
mal connaître L’Illustre Compagnie du Palais des
Merveilles, authentique troupe de saltimbanques
conduite tambour battant par un bonimenteur
qui mène son monde comme un dompteur ses
fauves. Entrez simplement dans le monde merveilleux des Folies -Colonies et laissez-vous guider par les cris et les rires qui jailliront de ces
nuits d’infamie où l’homme fut pour l’homme
plus cruel que le loup.

Avec le soutien de : DRAC Alsace, L’Acsé Alsace, Région Alsace, Conseil Général du
Bas-Rhin, Ville de Strasbourg, Adami, Spedidam

75% familles nombreuses
One man show de et par Ali Djillali Bouzina
Histoire d’une famille alsaco-maghrébine

➥ Proposé par Décade

Jeudi 13 et vendredi 14
novembre ● 20h30
Scolaire 14 décembre ● 14H30
Espace Culturel de
Vendenheim
Renseignements et billetterie
Tél 03 88 59 45 50
Du mardi 2 au samedi 6
décembre ● 20h30
Dimanche 7 décembre ● 17h30
Taps Scala
Renseignements et billetterie
Tél 03 88 23 79 30

C’est l’histoire d’une famille immigrée qui, dans les années 60, s’installe dans le
sud de la France pour venir ensuite dans un village au fin fond de l’Alsace et devenir ainsi la première famille algéro-alsacienne. Cette famille logée dans un quartier populaire, va vivre dans la joie et la douleur son adaptation à ce nouveau pays,
et les contradictions issues de l’héritage culturel de leur société d’origine.
Basé sur une histoire vraie, un spectacle drôle et émouvant, rempli d’une foule de
personnages hauts en couleur, le tout inspiré de faits très…trop réels.

Vendredi 10 octobre ● 20h30
CSC Koenigshoffen
Tél 03 88 28 49 71

Renseignements et billetterie sur les lieux des représentations

Jeudi 16 octobre ● 20h30
Auditorium Maison des
Associations à Geispolsheim
Tél 03 88 65 31 06

FILMS DOCUMENTAIRES

Samedi 11 octobre ● 20h30
Maison des Arts et de la
Culture à Haguenau
Tél 03 88 06 18 48

Vendredi 17 et samedi 18
octobre ● 20h30
L'Illiade Illkirch-Graffenstaden
Tél 03 88 65 31 06

Histoires Vives
Film de Jean Marie Fawer et Fitouri Belhiba

➥ Proposé par Mémoires Vives
"Nous sommes là pour réécrire les pages arrachées de l’histoire de France" confie
Yassine, un des chorégraphes de la troupe Hip-Hop Mémoires Vives.
Cette histoire, c’est la contribution aux combats pour la France, des Tirailleurs
venus des colonies "défendre la patrie". Ils ont payé un lourd tribut et leurs tombes
innombrables peuplent les cimetières alsaciens. Les rescapés, quant à eux, ne
sont pas souvent conviés au banquet des vainqueurs. "Histoires vives" relate l’expérience des comédiens, chanteurs, danseurs de la troupe Mémoires vives autour
du spectacle "A nos morts", entre création et engagement, recherche historique et
transmission, pour réhabiliter une mémoire occultée dont ils se sentent les héritiers.

2007, 52’, Filfil Films, Alsatic
TV, Images +
Samedi 20 décembre ● 15h
BMS la Meinau
Entrée libre

L’Eté de Dehbia
de Chloé Hunzinger

➥ Proposé par Vidéo Les Beaux Jours
Dehbia a 41 ans. Elle est la seconde d’une famille de quinze enfants issue de l’immigration Maghrébine et habite depuis toujours dans la ZUP de Colmar en Alsace. Elle
revendique la double culture, double religion, musulmane et catholique, qui lui a été
transmise par son père Kabyle, élevé par les Pères Blancs. A travers les regards croisés des membres d’une même famille, la réalisatrice nous montre comment Dehbia
et Fatima, Khalid et Tarok, chacun à leur manière, affrontent la déchirure de leur vie,
et en quoi leur lutte est déjà, en elle-même, une expérience de la liberté.

2002, 52’, Réal Productions
Mercredi 19 novembre ● 20h
en présence de Dehbia Lihya
Maison de l’image
Entrée libre

La casa à la rue
de Daniel Coche et Simone Fluhr

➥ Proposé par Vidéo Les Beaux Jours
À la manière d’un carnet de notes et d’images tenu entre 2000 et 2006, ce film
témoigne des dérives à travers Strasbourg de groupes de demandeurs d’asile.
À la fois parcours d’endurance administratif et défilé protestataire, la triste équipée
de personnes isolées et de familles en quête d’un abri et d’une reconnaissance.
Quand les lieux familiers de la ville deviennent le théâtre de la détresse sociale,
hantés par des corps fatigués, traversés de regards perdus.

2006, 45’, Dora Films
Mercredi 26 novembre ● 20h
en présence des réalisateurs
Maison de l’image
Entrée libre

CONTACTS

Les lieux
AUDITORIUM Maison des Associations
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
CSC KOENIGSHOFFEN
ESPACE CULTUREL
FNAC STRASBOURG
L'ILLIADE
MAISON DE L’IMAGE
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
PALAIS UNIVERSITAIRE
PÔLE SUD
TAPS SCALA

Rue de la Porte Basse 67118-Geispolsheim
3, rue Kuhn 67000 Strasbourg
1, rue de Bourgogne 67100 Strasbourg
1, place Dauphine 67076 Strasbourg
41, rue Virgile 67200 Strasbourg
14, rue Jean Holweg 67550 Vendenheim
Maison rouge, Place Kléber 67000 Strasbourg
Allée F. Mitterrand 67400 Illkirch-Graffenstaden
31 rue Kageneck 67000 Strasbourg
6, place Robert Schuman 67500 Haguenau
Place de l'Université 67000 Strasbourg
1, rue de Bourgogne 67100 Strasbourg
96, rte du Polygone 67100 Strasbourg

L’Association
ASSOCIATION STRASBOURG-MÉDITERRANÉE
Maison des Associations
1A, place des Orphelins
67000 Strasbourg
03 88 75 51 17
www.strasbourg-mediterranee.org
Président : Muharrem Koç
Vice-présidente : Hélène Haslé
Trésorier : Jean-Claude Schwendemann
Secrétaire : Jean-Marc Biry
Direction artistique : Salah Oudahar
Administration : Michel Hentz
Visuel : Lionel Grob
Graphisme et site internet : Vol de Nuit

Les partenaires

03 88 65 31 06
03 88 43 64 64
03 88 40 12 79
03 88 43 68 03
03 88 28 49 71
03 88 69 54 37
03 88 65 31 06
03 88 23 86 50
03 88 06 18 48
03 88 39 23 40
03 88 23 79 30

