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Cher Professeur Brieler, 
cher Professeur de Toro, 
chers collègues, 
chers invités, 
 
Je me réjouis aujourd´hui de votre présence à l´occasion de l´évènement scientifique si 
remarquable qu´est cette conférence – « Le monde en mouvement » - . Je remercie tout 
particulièrement l´organisateur, Professeur de Toro, qui a eu l´idée de réunir à cette 
conférence des scientifiques du Maroc, d´Israël, de Turquie, d´Angleterre, de France, du 
Canada, du Chili et d´Allemagne, pour discuter de migration et de diasporas à l´ère de la 
mondialisation. 
 
A l´heure actuelle, nous assistons en Europe, et à plus forte raison ici en Allemagne, à l´arrivée 
toujours plus massive d´hommes originaires de régions de guerres et de crises dans le monde, 
qui souhaitent trouver une nouvelle partie. Le thème de la conférence ne pourrait alors être 
plus actuel.  
 
A côté d´une grande solidarité, nous assistons malheureusement ici en Saxe, mais aussi 
ailleurs, à des agressions de réfugiés et de demandeurs d´asile ainsi qu´à des manifestations 
racistes à un rythme régulier effrayant. L´hospitalité, un concept fondamental de cette 
conférence, semble malheureusement être un mot inconnu pour beaucoup.  
 
C´est pour cette raison qu´il me semble particulièrement important que cette conférence 
reprenne aussi le thème de migration et de diasporas, afin de développer des alternatives à 
une compréhension dominante de l´intégration et à la politique de migration actuelle. 
 
Des questions fondamentales doivent être posées : 
 

 Comment des nouvelles constellations de diasporas peuvent être décrites ?  

 Comment sont négociées les identités et comment sont créées ou obtenues les nouvelles 
patries ? 

 Quel statut ont l´hospitalité, l´appartenance, l´émotion, le corps et le désir dans ce 
processus dynamique d´évaluations, d´actions et de négociations culturelles ? 

 Comment sont négociées, dans un espace public marqué par la différence culturelle, les 
tensions entre l´individu et la communauté, la proximité et la distance, l´étranger et le 
connu, à travers le regroupement de cultures différentes ?  

 Quelles sont les différentes localisations de diasporas? Quelle est la relation entre les lieux 
d´origine, d´arrivée et de passage, qui confèrent à la diaspora un caractère spécifique ? 

 Dans quelle mesure peut-on comprendre la diaspora à travers l´aspect des histoires 
partagées/diverses et des espaces et cultures à des interfaces conflictuelles, afin de 
rendre possible de nouvelles perspectives et de nouveaux concepts pour une vie en 
communauté pacifique ? 

 

La conférence éclairera ces questions d´après une perspective transdisciplinaire et 
transculturelle, et également afin de contribuer à une nouvelle pensée politique. Mais elle peut 
certainement aussi contribuer à une compréhension culturelle. Il est d´autant plus réjouissant de 
savoir qu´aux côtés de scientifiques provenant de différents pays et domaines scientifiques, des 
écrivains tels que Boualem Sansal, originaire d´Algérie, et Lizzie Doron, originaire d´Israël, 
puissent participer à la discussion. 
 
En ce sens, je nous souhaite à tous un échange d´informations intéressant et bien sûr des 
journées enrichissantes culturellement. 
 


