
Chers collègues,  

 

Cher vice-doyen de la Faculté de Philologie, Prof. Danuta Rytel-Schwarz,  

 

Cher M. Michael Faber, directeur de la Kulturamt/ de l’Office de Culture de la ville de Leipzig, 

en représentation de Burkhard Jung, maire de la ville de Leipzig, 

 

Cher M. Jean-Christophe Tailpied, nouveau directeur de l’Institut Français de Leipzig 

 

Je veux vous donner un cordial bienvenu à notre congrès international, transdisciplinaire et trans-

culturel  

 

Le Monde en mouvement 

Identités et nouvelles diasporas  

(Hospitalité –  Appartenance – Emotion – Corps – Désir) 

 

organisé par Le Centre de Recherches Ibéro-Américaines (CRIAUL) et le Centre de Re-

cherches Francophones de l’Université de Leipzig (CRFFUL) en coopération avec plusieurs 

institutions, comme l’Institut Français. 

 

Je remercie à tous pour avoir accepté notre invitation ! 

 

Lorsque j´ai conçu le concept de cette conférence, j´ai mis en avant, autant dans le concept même 

que dans ma demande à la DFG, la forte dimension politique et l´actualité du thème et des objectifs 

de la conférence, sans savoir que la cruelle et brutale réalité de ces derniers jours et de ces dernières 

semaines nous laisserait presque sans voix et qu´elle remettrait profondément en question les re-

vendications de cette conférence. 

 

Nous habitons dans un monde plain de conflits qui apparaissent en association avec le 

fondamentalisme et le terrorisme et ont des origines culturelles, religieuses et territoriales, ce qui 

conduit à de vastes migrations et formations de diasporas. Les perdants et les victimes de tels conflits 

sont avant tout la population civile et tous ceux qui se positionnent pour la paix et la tolérance. Des 

intellectuels, des écrivains et des journalistes, des cinéastes ou des artistes en général se retrouvent 

sans cesse dans la ligne de mire des dictateurs et des trublions. 

 

Nous notons une xénophobie, un racisme, un antisémitisme et une islamophobie croissants non 

seulement au Proche-Orient et dans le monde musulman, mais aussi en Europe. Des divers groupes 

radicaux de droite sont devenus présentables sur la scène publique et agissent au centre et depuis le 

centre de la société, comme par exemple les manifestations Pegida et Le groupe de proteste Citoyen 

En Rage (BIW) ainsi que l’Alternative pour l’Allemagne (l'AfD), tout ça en Allemagne, le Front 

National en France et toute une série d'autres partis racistes et populistes dans toute l'Europe. Nous 

avons connaissance d'une liste toujours plus grande d'actes de violence racistes ignorés par des juges 

et des procureurs allemands. Même l'utilisation de la violence et les attentats contre les foyers de 

demandeurs d’asile et les familles et les politiciens favorables à l'asile, semblent être à l'ordre du jour. 

À tous ces malaises s'ajoutent le terrorisme et le fondamentalisme islamistes ainsi que les nouveaux 

nationalismes en partie xénophobes. 

 

Toutes ces conséquences négatives peuvent être, dans le sens de Sansal, considérées comme des 

guerres, comme des guerres sociales internes, le potentiel violent y étant omniprésent. 
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Tout ceci est plus que préoccupant et exige une contre-stratégie ainsi que des réponses que nous 

aimerions maintenant esquisser en toute modestie.   

 

En raison de l’actualité du thème de notre congrès nous pouvons conserver l’objectif principal du 

colloque qui consiste en l’analyse de constructions et de représentations de diasporas et d’identités 

dans de diverses régions en considérant le Maghreb, l’Europe, l‘Amérique Latine et Israël dans 

l’ère de la mondialisation. 

  Un autre but du colloque se trouve dans la description de la formation de nouvelles diasporas 

performatives qui ne se forment, contrairement à la manière dont on les conçoit traditionnellement 

ou dont elles se représentent elles-mêmes, ni par les différentes racines ethniques et religieuses de 

leurs membres, ni par le projet du retour, mais par les diverses relations sociales et pluriculturelles 

qui développent et entretiennent des sentiments et des attitudes ambivalentes et variées. ‘L’hospi-

talité’, ‘l’appartenance’, ‘l’émotion’, ‘le corps’ et ‘le désir’ jouent un rôle central en tant qu’élé-

ments fondamentaux d’un processus dynamique important pour les jugements, les actions et les 

négociations culturelles.  

  Un troisième aspect déterminant dans le colloque est la réflexion sur un nouveau concept 

d’intégration qui tient une place importante dans la représentation et la pratique traditionnelles 

(linéaires) de la migration et qui est complété, ou même remplacé, par l’interaction réciproque et 

dynamique, au sens de reconnaissance, d’hospitalité, d’appartenance et de responsabilité parta-

gée dans un espace partagé et dans une culture partagée. La conséquence de ce processus est la 

formation de nouvelles diasporas qui seront traitées dans le contexte d’un impératif situationnel 

ou plutôt d’un dispositif situationnel, car elles construisent leur propre espace, leur propre histoire 

et leurs propres pratiques identitaires. 

Dans le colloque, l´on traitera de ces objectifs généraux au sein de quatre micro-buts dans le 

cadre des sociétés mondialisées et du débat théorico-culturel et politique actuel : 

Sous-projet 1 : La construction et la représentation de diasporas  

Sous-projet 2 : Espaces urbains transmédiaux et imagination diasporique  

Sous-projet 3 : Identités sexuées diasporiques: au-delà des modèles traditionnels de féminité et de 

masculinité  

Sous-projet 4: Histoires multiples et espaces culturels partagés 

 

Le colloque envisage d’élaborer une première ébauche d´un nouvel agenda culturel qui soit capable 

de promouvoir une nouvelle pensée politique.  

 

1. LES ALTERNATIVES A LA REALPOLITIK OU LA CONSTRUCTION/REPRESENTA-

TION DE DIASPORAS PERFORMATIVES: APPARTENANCE / HOSPITALITE, A PAR-

TIR DES DOMAINES DE LA LITTERATURE, DE LA CULTURE, DU FILM ET DES 

INSTITUTIONS:  

Explication détaillée:  
a) Concernant les nouvelles diasporas, le colloque se concentrera sur l´oscillation entre différence 

et débat d´identités comme étant un processus de nouvelles pratiques économiques, sociales, cul-

turelles et religieuses à tensions, mais aussi sur l´apparition de formations diasporiques basées non 

seulement sur des caractéristiques ethniques, mais aussi sur des constellations sociales pluricultu-

relles, dans une nouvelle réalité non seulement dans le pays d´arrivée mais aussi dans le pays 

d´origine (entre autres les mouvements de temps et d´espace, l´expulsion, la migration de l´emploi 

ou du commerce, projets (néo-) coloniaux). De plus, le colloque se concentrera sur la description 

de constellations différentes qui créent l´identité ; sur les différentes modalités de conscience dias-

poriques ; sur des expériences et des destins similaires, des situations émotionnelles et de vie si-

milaires ; sur le retour temporaire dans le pays d´origine : retour à l´étranger, oscillation ;  sur les 

dispositifs et les impératifs de chaque situation ; sur les formes de représentation similaires et les 
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formes d´expression symboliques ; sur les identités transethniques, transculturelles et trans-gen-

der ; sur la réinvention du soi et la création d´une nouvelle patrie ; sur le manque du sentiment 

d´acceptation dans le pays d´accueil : tensions ; sur la possibilité de créativité et d´une vie heureuse 

dans le pays d´accueil grâce à la tolérance et au pluralisme ; sur les nouveaux rôles gender ; 

b) Dans ce contexte, l´on traitera dans le colloque de la façon par laquelle les individus et les 

communautés diasporiques développent avec le temps un sentiment d´appartenance dans le nou-

veau pays et s´ils font l´expérience de l´hospitalité et comment ; 

 c) En lien à ceci se pose la question de la façon par laquelle des nouvelles idées et représentations 

d´une politique de migration et d´intégration et de la nationalité se constituent dans la Realpolitik. 

d) Comment se forment des nouveaux concepts et l´expérience de l´émotion, du corps et du désir 

(qui sont d´une importance capitale dans le développement de stratégies d´intégration dans la vie 

diasporique) ainsi que leurs aspects psychologiques, affectifs et subjectifs pour une « nationalité 

ressentie et vécue » ; 

e) De plus, la question de la détermination et de la spécificité des nouvelles diasporas à travers un 

impératif et un dispositif situationnels sera traitée en lien avec l´Etat national, les espaces urbains et 

les constructions de gender.   

 

2. IMAGINATION ET ESPACES URBAINS TRANSMEDIAUX : LES VILLES EN MOUVE-

MENT A DECRIRE COMME LA LOCALISATION DE LA REPESENTATION:  

Explication détaillée: l´on trouve ici les aspects  

a) de la transmission et de la représentation de processus diasporiques d´urbanisation du 21ème siècle 

au sein de la mondialisation ainsi que des dimensions dynamiques et performatives de l´espace, un 

concept de la négociation socio-culturelle et symbolique, qui comprend les histoires et les rapports 

de force ancrés dans l´espace urbain ; 

b) comment peuvent être compris, à travers un mapping cognitif et mental, l´imaginaire des villes 

comme « polysystèmes » à travers les dynamiques inter-/transmédiales et transnationales ou translo-

cales, ainsi que la disposition des représentations qui construisent l´espace et des corrélations de 

pratiques médiales et socio-culturelles ;   

c) la prise en compte des caractéristiques de l´urbanisme imaginé à l´aide d´une perspective trans-

culturelle sur des villes individuelles – Maghreb (Alger, Tanger)/Paris; 

d) le rôle de différents médias dans l´espace transculturel diasporique des villes avec leur histoire 

coloniale, leur système d´éducation et leur promiscuité différents; 

e) dans quelle mesure les villes sont capables de créer dans l´hospitalité un espace de vie commune 

social et juridiquement fondé, pouvant faire naître un sentiment d´appartenance; 

f) Paris en tant qu´espace contrastif d´imagination dans la littérature francophone du Maghreb : 

comme le « mythe de Paris » dans la perspective d´approches postcoloniales ;  

g) le décloisonnement géopolitique et le maillage des villes dans l´espace méditerranéen marqué par 

la littérature et la mythologie. Ici doit être expliquée, d´une perspective historique et postcoloniale, 

la représentation de la migration maghrébine dans le débat public ainsi que dans les médias, en pre-

nant en compte les niveaux des sentiments et des représentations du corps masculin dans l´enlace-

ment polysystémique de la spatialité, de la socialité, de l´historicité et des formes de mise en scène 

spécifiques.    

 

3. IDENTITES SEXUEES DIASPORIQUES: AU-DELA DES MODELES TRADITIONNELS 

DE FEMINITE ET DE MASCULINITE: 

Les questions suivantes seront traitées:  

a) comment les processus diasporiques influent sur l´existence des migrant(e)s et avant tout sur leur 

corps, leur « identité sexuelle » et leur subjectivité sexuée ; la modification des représentations indi-

viduelles de masculinité/féminité en rapport avec les modèles établis et les classifications sociales 

ainsi qu´avec leurs objets de désir dans un contexte diasporique ; 
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b) la représentation de l´espace privé dans un espace public hybride et les complications qui en dé-

coulent ainsi que les tensions entre l´individu et la société, la proximité et la distance, le caractère 

étranger et familier, qui résultent de la cohabitation entre différentes cultures ; 

c) comment  des modèles d´émancipation appréciés et des phénomènes diasporiques et migratoires 

influent, au-delà des sociétés européennes, sur des concepts féminins de gender des sociétés franco-

maghrébines et comment les migrantes forment une identité sexuée diasporique ; 

d) comment des modèles de masculinité des processus migratoires et diasporiques établis internatio-

nalement depuis les années 60 influent sur des concepts de gender masculins. Des processus qui ont 

des effets négatifs sur l´intégration individuelle dans les sociétés d´arrivée et qui marquent la propre 

image masculine et le concept de masculinité mais qui permettent en même temps une construction 

identitaire ne reposant plus sur l´opposition masculinité/féminité ; un transgender qui sera décrit dans 

le colloque.  

e) en lien avec c) et d), l´analyse du corps et du désir des migrant(e)s, du comportement et de l´auto-

détermination sexuels qui incluent une répercussion sur ceux restés dans le pays d´origine et sur les 

personnes du pays d´accueil, ce qui conduit à une modification du comportement sexuel et du juge-

ment de l´homosexualité ; 

 

4. HISTOIRES MULTIPLES ET ESPACES CULTURELS PARTAGÉS; CONSTELLATIONS 

SOCIALES, URBAINES ET DE GENRE  
Ici seront effectués 

a) une lecture critique ainsi qu´une nouvelle évaluation de l´histoire de processus migratoires franco-

maghrébins comme étant une alternative à une histoire migratoire écrite du point de vue de la mi-

gration de l´emploi et de l´intégration dans les cultures d´arrivée. Ceci sur la base de textes histo-

riques majeurs ainsi que de recherches sur le terrain de la période coloniale ; l´évaluation des nou-

velles diasporas qui apparaissent déjà de 1920 à 1970. L´accent sera mis sur les diasporas euro-

péennes juives au Maghreb pendant la période coloniale, dans lesquelles des mondes hybrides dias-

poriques se forment ; 

b) un traitement empirique des différentes localisations des diasporas: la réalité et la reconstruction 

des lieux d´origine, d´arrivée et de passage qui procurent aux diasporas un caractère spécifique, mais 

aussi les périodisations et les poussées de migration qui font partie de la formation de constellations 

diasporiques d´histoires, d´espaces et de cultures plus ou moins partagés/multiples à des interfaces 

conflictuelles. De nouvelles perspectives et de nouveaux concepts pour une vie paisible seront ainsi 

développés. Les musulmans forment des diasporas dans l´Algérie coloniale et les juifs à la fin de la 

guerre d´indépendance algérienne ; 

c) une discussion sur le lieu d´arrivée concret ainsi que sur les différences entre les pratiques du 

travail et de vie et sur les débats résultant de la situation diasporique, l´analyse de processus perfor-

matifs, des tensions entre le passé (pays d´origine) et le présent (nouvelle orientation socio-culturelle 

dans le pays d´arrivée et projet pour le futur, installation définitive dans le pays d´arrivée dans dif-

férentes situations diasporiques, émancipation ethnoculturelle) ;  

d) il sera analysé comment des processus hybrides, performatifs et transversaux sont omniprésents 

et permettent l´hospitalité et le développement d´un sentiment d´appartenance dans les pays d´arri-

vée qui sont indispensables à une vie en communauté garantissant la parité ; 

e) il sera analysé comment se forment les communautés émotionnelles et comment celles-ci créent 

leurs propres espaces, histoires et formes de vie qui contribuent à un nouveau concept d´intégration 

et d´espaces politiques qui facilitent la vie en communauté dans laquelle les individus ont les mêmes 

droits dans la reconnaissance de sentiments d´appartenance transversaux et hybrides. 

 

La conférence souhaite ainsi, au-delà de l´objectif scientifique central, apporter à la fois une con-

tribution à la compréhension culturelle. C´est pourquoi les organisateurs considèrent comme un 

succès le fait de recevoir pour la deuxième fois à Leipzig un groupe de scientifiques d´Israël, de 
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Turquie et du Maghreb ainsi que Boualem Sansal (lauréat du Prix de la paix des libraires allemands 

2011) et entre autres Ruth Fine (Israël). 

 

La conférence souhaite ainsi, au-delà de l´objectif scientifique central, apporter à la fois une con-

tribution à la compréhension culturelle. C´est pourquoi les organisateurs considèrent comme un 

succès le fait de recevoir pour la deuxième fois à Leipzig un groupe de scientifiques d´Israël, de 

Turquie et du Maghreb ainsi que Boualem Sansal (lauréat du Prix de la paix des libraires allemands 

2011) et entre Lizzie Doron (Israël). 

 

Mesdames et Messieurs  finalement je veux exprimer mon  profond respect et ma inconditionnelle 

solidarité pour les réfugiés dans notre monde bouleversé, et naturellement devant ceux qui arrivent 

en Europe et en Allemagne.  

Devant les images de dernières semaines jusqu’aujourd’hui en ce qui concerne la situation catas-

trophique dans laquelle se trouvent les réfugiés et devant les très différentes réaction de l’Union 

Européen et de l’Allemagne il et pour moi une nécessité de déclarer que j’ai honte d’être européen, 

mais je dis pour al premier fois in quarante-trois ans,  je suis fier d’être allemand ! 

 

Merci pour votre attention ! 

 


