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ESPACE(S) DU REVENIR :
POLITIQUES, POÉTIQUES, PRATIQUES
Les journées d’études « Espace(s) du revenir : politiques, poétiques, pratiques »
souhaitent discuter le revenir comme un « fait social total » et le questionner au
prisme de la notion « d’espace(s) d’appartenance » (« home(s) ») d’un triple point
de vue : épistémologique, empirique et artistique. Les études migratoires ont
longtemps été dominées par une vision bipolaire des déplacements en insistant
sur les liens entretenus avec le périmètre local et/ou national du « chez soi ».
Avec l’émergence, dans les années 1990, des notions de circulation, de mobilités et
de transnationalisme, l’accent est mis sur le caractère multipolaire des migrations,
en soulignant selon les approches et les époques des dynamiques de rupture,
d’investissement imaginaire ou bien d’inscription multisituée. Cependant, rares
sont les travaux qui mettent l’accent sur le « retour » et le « revenir » comme
expériences plurielles à part entière, en interrogeant le spectre des dynamiques –
politiques, identitaires, mémorielles, territoriales, économiques – que ces mobilités
donnent à voir et des espaces qu’elles habitent.
En posant le revenir comme un acte performatif et parfois paradoxal de
l’appartenance, il sera question d’explorer ce que les pratiques de « retour »
engagent à l’échelle subjective, collective et sociétale ainsi que les différentes
formes spatio-temporelles qu’elles peuvent prendre (« retour contraint », « retour
tremplin », « retour temporaire », « retour mémoriel », « retour réussi », « retour raté
», « retour impossible »…). Puisque ces pratiques s’interprètent et, par conséquent,
se déclinent différemment selon le sexe, la classe d’âge, la place occupée dans la
famille et dans la fratrie, les parcours et le milieu social, une attention particulière
sera prêtée au positionnement genré et générationnel (positionality) des acteurs,
ainsi qu’aux changements de statuts, de rôles, de trajectoires que ces mobilités
peuvent, à leur tour, encourager dans un cycle de vie.
A un niveau davantage macro, les journées d’études se proposent de mettre
l’accent sur l’impact de ces mobilités sur les narrations identitaires des groupes et
des sociétés concernés, d’un côté en illustrant par des cas empiriques comment
ces mobilités réajustent les géographies fragiles de l’appartenance, de l’autre
en soulevant l’enjeu de la reconnaissance et de la citoyenneté, et de ses formes
d’expression – politique, artistique et littéraire – dans un espace qui transgresse les
frontières nationales.

Se déroulant dans le cadre d’un musée de société, ces journées attentives
aux productions culturelles qui rendent compte des expériences du revenir,
encouragent le dialogue de chercheurs et d’artistes d’horizons disciplinaires et
nationaux différents afin de réfléchir conjointement à l’interaction des questions
spatiales, identitaires, migratoires et mémorielles, en un mot aux politiques des
appartenances, avec une perspective comparative.
Contacts :
Azita Bathaïe (IDEMEC, UMR 7307, CNRS-AMU, LabexMed) azita.bathaie@univ-amu.fr
Giulia Fabbiano IDEMEC, UMR 7307, CNRS-AMU, LabexMed – Mucem)
gfabbiano@hotmail.com

PROGRAMME

JEUDI 8 DECEMBRE

9h30

Accueil des participants et présentation du Mucem.
Denis Chevallier, responsable du département recherche et enseignement du 		
Mucem et Benoît Fliche, IDEMEC, UMR 7307, CNRS-AMU

10h00

Présentation des journées d’étude.
Giulia Fabbiano, IDEMEC, UMR 7307, CNRS-AMU, LabexMed – Mucem

10h30

Table ronde 1 - Penser le « retour » et ses enjeux
Discutant : Pierre Sintès, TELEMME, UMR 7303, CNRS-AMU et Boris Petric, 		
Centre Norbert Elias, UMR 8562, CNRS-EHESS

Marie-Laurence Flahaux, International Migration Institute, University of Oxford, « Revenir
au Sénégal et en République démocratique du Congo : choix et contraintes au coeur des
trajectoires des migrants »
Lisa Anteby-Yemini, IDEMEC, UMR 7307, CNRS-AMU, « D’une « diaspora de retour » aux
retours en diaspora : espaces d’appartenance des Ethiopiens - Israéliens »
Azita Bathaie, IDEMEC, UMR 7307, CNRS-AMU, LabexMed, « Rester, retourner, ou re-migrer ?
Les pratiques de mobilités des descendants d’afghans en Iran ».
13h00

Pause déjeuner

14h30

Table ronde 2 – Géographies d’appartenance et politiques des frontières
Discutants : Karima Dirèche, Institut de Recherche sur le Maghreb 			
Contemporain et Elisabeth Leuvrey, réalisatrice.

Irène Dos Santos, URMIS, UMR 8245, CNRS-Paris Diderot, « Revenir(s) : pistes de réflexion à
partir de l’espace (post-)colonial luso-angolais »
Rima Djhanine, artiste visuelle, et Giulia Fabbiano, IDEMEC, UMR 7307, CNRS-AMU, LabexMed
– Mucem, « Retours en territoire intime. Ce qui nous en reste »
16h00

Pause café

Marina Calvo, Université Paris Ouest Nanterre, « Mémoires d’un départ et pratiques du
revenir : traces des migrations d’espagnols vers l’Algérie aux XIXe et XXe siècles »
Arab Nasser, réalisateur, en conversation avec Marion Slitine, LAUM-IIAC, UMR 8177, CNRSEHESS, « Retours interdits en Territoires palestiniens occupés, « revenirs » sublimés par
l’expérience filmique ? Autour de Condom Lead et Dégradé, films d’Arab et Tarzan Nasser
(Gaza) »

VENDREDI 9 DECEMBRE
9h30

Accueil des participants

10h00

Table ronde 3 - Espaces et contre-espaces diasporiques
Discutantes : Meriam Belli, University of Iowa, résidente IMéRA, LabexMed 		
et Yolande Padilla, Chargée de la coopération internationale recherche, 		
enseignement et formation, Mucem
André Lévy, Ben Gourion University, « The collapse of Return in time and 		
space: Jews, Muslims, Morocco, Israel »
Melissa Blanchard, IDEMEC, UMR 7307, CNRS-AMU, « L’espace comme
ressource : enjeux familiaux, politiques et économiques du « revenir » des 		
immigrés et des descendants d’immigrés d’Amérique latine en Europe »

11h00

Pause café

11h15

Franck Deglise, photographe, « Sur la route d’Alger. 2012-2013 »
Bernard Botiveau, IREMAM, UMR 7310, CNRS-AMU, « Les attentes du 		
retour dans la société palestinienne »
Conclusion

13h00

Pause déjeuner

14h30

Visite du Mucem

Accès Métro :
Lignes 2 et 3 : Station Joliette
(10 minutes à pied)
Accès Tramway :
Ligne 2 : Station Joliette
(10 minutes à pied)
Accès Bus :
Ligne 49, 60, 82, 82s : Arrêt Fort Saint-Jean
Accès voiture :
Parking Vinci Park Vieux Port - Fort Saint-Jean

