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Aperçu de la section
Introduction / Objectifs de la section
L'objectif principal de la section consiste en l'analyse de constructions et de représentations de
nouvelles diasporas performatives et d'identités performatives dans les littératures et les
cultures francomaghrébines et hispano-maghrébines à l'époque de la mondialisation et en la
description de la manière par laquelle de nouvelles diasporas et identités performatives
forment différemment des formes traditionnelles, des relations socioculturelles diverses et
entretiennent des rapports et des sentiments ambivalents. L'hospitalité, l'appartenance,
l'émotion, le corps et le désir sont des piliers fondateurs de ces diasporas performatives et de
ces identités performatives car ils jouent un rôle central dans un processus dynamique
d'évaluations, d'actions et de négociations culturelles. Dans ce contexte, la section envisage de
compléter, voire de remplacer le concept d'intégration, qui implique la représentation et la
pratique traditionnelles et linéaires de la migration, par le concept de l'interaction socialedynamique réciproque et de la responsabilité et de la culture partagées dans un espace
commun de participation. Les nouvelles diasporas qui en résultent seront éclairées dans le
contexte d'un impératif situationnel, dans la mesure où elles construisent leur propre espace,
leur propre histoire et leurs propres pratiques de l'identité.
Tous les termes, les phénomènes et les processus majeurs déjà contenus dans le titre sont en
'mouvement', c'est-à-dire qu'ils ont en commun des déterritorialisations et des
reterritorialisations, et donc aussi la production de littérature, de culture, de nouvelles formes
de communauté et de constructions d'identités à diverses interfaces et donc frontières. Le
point de départ sera le concept de 'frontière', étant un lieu productif et innovateur de la
production de savoir et de pratique de vie, ainsi que les localisations, les concrétisations et les
différentes formes de représentation qui s'y passent, et donc la productivité de processus
diasporiques et migratoires qui se reflètent dans les différentes stratégies médiales de
représentation, ou les stratégies de genre, dans les littératures et cultures francomaghrébines et
hispano-maghrébines.
Par conséquent, le concept de 'frontière' - dans le contexte de la section et des objectifs du
congrès - ne concerne pas seulement des processus de migration qui seraient à qualifier de
transculturels, de processus de translatio. Il implique aussi tous les phénomènes qui se
déroulent à des interfaces et qui sont ainsi caractérisés par une ambivalence, une oscillation et
un frottement fondamentaux ainsi que des processus de genre, c'est-à-dire la construction de
différentes formes de genre, que l'on ne peut saisir et décrire à l'aide des modèles

traditionnels. Mais dans la même mesure, l'on implique aussi l'emploi de différents médias ce
qui peut être défini comme des constructions transmédiales.
La section traite certes ces phénomènes sur la base de compétences de recherche littéraires et
culturelles avec un corpus correspondant, mais elle accorde en même temps une grande
importance à une approche transdisciplinaire, transculturelle et transmédiale reposant sur
quatre micro-aspects majeurs des sociétés mondialisées actuelles ainsi que des discussions
politiques et théorico-culturelles en cours :
► La construction et la représentation de diasporas hybrides et performatives :
appartenance et hospitalité, en prenant comme point de départ les domaines de la littérature,
de la culture, du film et des institutions : pour le cas des nouvelles diasporas, l'accent est mis
sur l'oscillation entre la différence et la négociation d'identités comme un processus à forte
tension de nouvelles pratiques économiques, sociales, culturelles et religieuses ainsi que sur la
construction de formations diasporiques qui reposent sur des constellations sociales
pluriculturelles. Différentes constellations constructrices d'identité ainsi que différentes
formes de conscience diasporiques seront décrites. La section prendra comme point de départ
l'identité codée culturellement à plusieurs reprises. Les ébauches d'identité (et donc également
les pratiques/ébauches de diasporas) sont des constructions toujours soumises à des impératifs
de situation, au passage du temps et à la performativité. Une autre approche centrale pour la
discussion sur les diasporas hybrides et performatives est la position de Derrida qui refuse,
dans son livre Le monolinguisme de l'autre (1996), une soi-disant " prothèse d'origine ", qu'il
remplace par un " trouble de l'identité ", et donc une performativité fondamentale.
► Formes d'expression transmédiales en lien avec des espaces urbains : mouvement et
localisation : ici seront analysés les stratégies spécifiques et les processus médiaux de
translation, qui se caractérisent par la subversion et la transgression de frontières médiales, et
qui ne conduisent à aucune unification des différences médiales, culturelles et de genre, mais
plutôt à leur exponentiation et au maintien de leur autonomie. Il n'est pas important d'analyser
la superposition entre- temps très répandue des médias utilisés, mais plutôt les effets obtenus,
les effets possibles et les fonctions de la représentation des constructions de diasporas,
d'identité et de genre, sur la base de nouvelles approches du domaine de la translation et de la
transmédialité. Une grande attention sera portée à l'analyse de la médiation et de la
représentation de processus diasporiques dans l'organisation d'espaces de vie urbains dans leur
dimension en tant que localisations symboliques et socioculturelles d'urbanisation et en tant
que lieux de négociations et de pratiques de vie, en prenant en compte leurs histoires
individuelles et collectives au-delà des rapports de pouvoir existants.
► Au-delà des concepts de masculinité et de féminité traditionnels. Constructions
diasporiques, performatives et hybrides, queer et de genre : les processus diasporiques
dans l'existence de migrant(e)s comprennent d'une manière toute particulière de nouvelles
constructions, comme par exemple celle de la modification des représentations individuelles
de masculinité/féminité en rapport avec modèles proéminents et avec classifications sociales
ainsi qu'à leurs objets du désir dans un contexte diasporique. Une importance capitale sera ici
accordée a) à la représentation de l'espace privé dans un espace public marqué par la
différence culturelle et aux difficultés qui en découlent ainsi qu'à la tension qui en résulte dans
la vie en communauté de cultures différentes : entre l'individuel et la communauté, la
proximité et la distance, le caractère étranger et ce qui est connu, ainsi que b) à l'analyse des
corps des migrant(e)s et du désir des migrant(e)s, du comportement sexuel et de
l'autodétermination sexuelle, qui donne des informations sur les changements du
comportement sexuel.

► Frontières hybrides et performatives : en accord avec le thème principal du congrès et le
concept de frontière présenté, la section se réfère au performer et théoricien culturel USMexicain Guillermo Gómez Peña qui introduit une nouvelle interprétation du terme de
'border' et ainsi de ce que sont la patrie et l'identité. En raison du statut nomadique de la
culture et des grandes vagues de migration, des concepts tels que l'État-nation, la frontière et
l'identité seront redéfinis de sorte qu'un concept ontologique et essentialiste de l'ethnicité peut
être abandonné. Dans le contexte d'une nouvelle diaspora, 'border'/'borderland-culture' est
équivalent au concept de 'home', étant une cartographie rhizomatique et nomadique ouverte et
formée par des lignes. La catégorie 'border' est un lieu d'énonciation et de production
culturelle. 'Border' est un lieu diasporique de la négociation d'identités culturelles, un lieu par
excellence de la performativité, de l'expérience, de la nouvelle habitation d'un lieu, des
réinventions et des recodifications, comme c'est le cas pour une bande de Möbius.

