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Ouvertes

, fermées , fortifiées , franchies
clandestinement... géographiques bien sûr, mais aussi

culturelles, sociales ou économiques , les frontières sont
au coeur d ' une exposition édifiante au musée de l ' Histoire
de l '

immigration . Rencontre avec le président du conseil
d ' orientation de cette institution aux missions salutaires ,
Benjamin Stora . Historien spécialiste de la décolonisation
et du Maghreb ,il porte un regard lucide et éclairant sur l '

histoireen train de s' écrire.

Pourquoi cette notion de frontière est-elle devenue un enjeu
majeur du XXI°siècle?
Au XIX' siècle , puis au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale et de la décolonisation , l ' affirmation des
Étatsnationstraditionnels et de leurs frontières géographiques
paraissait évidente . Mais elle ne plus de soi , elle craque
même complètement avec une remise en question du lien

national qui s' opère souvent dansdesconditions dramatiques.
De nouvelles populations arrivent dans ces États avec leur

propre histoire , et desmillions de personnes , pour la plupart
réfugiées , existent aujourd

' hui indépendamment des

frontières. Quant aux jeunes générations qui voyagent beaucoup ,
ellesconsidèrent déjàcette notion presque comme archaïque.
Même en France , vieil État centralisé , on avu qu' elle pouvait
être mise à mal par les indépendantistes , qu' ils soient corses,
bretons ... Il y a aussiun aspect qu' on sous-estime
complètement: c' est la dégradation climatique qui crée un
phénomènede migration très important dans de vastes zones
comme le Sahara. La notion de frontière , qui semblait
évidente,intangible , ne l ' est plus du tout . Le musée de l '

Histoire
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DIADJI DIOP
Dans le bonheur

On entrouve unexemplaire
devant le musée de

Histoirede l' immigration:
cette sculptureest , selon

Diadji Diop, une invitation
au voyage, au rêveet
à l 'utopie». Etfait aussi

penserà ceuxqui risquent
leur vie pour rejoindre
l ' Europe.
2009 , résine époxy.

FRANCISAUS

Cuando la fe mueve
montaiias

[Quand la foi déplace
des montagnes]

L' artiste a fait du monde
son terrain de jeu, et
de la marche, une

discipline artistique.
Ici au Pérou, il a réuni
500 personnes pour former
une immensechaîne
humaine capable de

déplacer des montagnes
et les frontières qui
séparentlesÉtats
et les individus. Untravail

singulier, à la fois politique
et poétique.

,2002 ,vidéo ,
36 minutes.

de l '

immigration propose aujourd
' hui de comprendre les

tenants et aboutissantsdecegrand bouleversement.

Justement , comment aborder sereinement cette histoire quand on

est à ce point en prise avec l ' actualité?

C' est très difficile . Et c' est tout le défi de cette exposition.
Il fallait trouver un angle pertinent et nous avonschoisi de
nous focaliser sur le thème du passage.Plus qu' une histoire
des frontières , le parcours s' intéresse à ceux qui les
franchissent, ceux qui n' y parviennent pas, aux passeurs, aux

sans-papiers.L
'

exposition commence - celanousad ' emblée

paru évident - avec Lampedusa [île italienne proche de la

Sicileau largede laquelle une embarcation transportant près
desoo migrants afait naufragele 3octobre 2013,ndlrl .Sorte
de«mur»naturel gigantesque, la Méditerranée est une zone
clépour comprendre cephénomène de franchissement des
frontières ,mais leproblème est demême nature auxÉtats-
Unis où une barrière immense avec le Mexique est érigée
pour contenir l ' afflux despopulations .De part et d ' autre de
l '

Atlantique ,on assisteainsi àla résurgencedu mur quel ' on

croyait avoir disparu à Berlin en 1989. Le fil conducteur de
l '

exposition va s' appuyer sur deux notions antinomiques
mais qui fonctionnent en couple : d ' un côté l ' ouverture , le

voyage, l ' audaceet la circulation ,de l ' autre, le repli sur soi ,
la rétractation , le nationalisme étroit , comme en France
aujourd

' hui ,où la nostalgie impériale d ' une culture et d ' une

langue pures, débarrasséesdes scories de toute influence
étrangère,refait surface.Les journaux , les news magazines,
lesémissions de télé montrent quela penséedominante en
France est celle de la fermeture ,et non celle de l ' ouverture
portée par le muséede l ' Histoire de l '

immigration.

y a, dit, une photographie , relayée dans le monde entier, qui
a fait basculer l '

opinion publique et décidé les politiques à agir,
celle du petit garçon syrien Aylan Kurdi, retrouvé mort sur une plage
turque . Une seule Image peut-elle changer le cours des choses?

J'
aitoujours cru àla puissance des images. Et celle-ci ,

bouleversante, est essentielle car elle incarne à elle seuletoute
latragédie desréfugiés.Elle permet deprendre conscience ,
enun instant , quelesgensqui selancent danscette aventure
lefont avecfemmes et enfants car ils n' ont plus rien perdre

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 96-99
SURFACE : 315 %
PERIODICITE : Mensuel

RUBRIQUE : Exposition / frontières
DIFFUSION : 55851
JOURNALISTE : Daphné Bétard

1 décembre 2015 - N°378



JEUNEHISTORIEN,JEMEDISAISQUEL' HUMANITÉALLAITS' AMÉLIORER,
QUECESHISTOIRESDERÉFUGIÉSESPAGNOLSQUIFRANCHISSENTLESPYRÉNÉES

NU-PIEDSAVECDESBALUCHONSSURLEDOSÉTAIENTD' UNAUTRETEMPS.»

puisque chezeux, c' est tous lesjours qu' ils risquent leur vie.
En regardant en facela mort d' un enfant , lesparoles
récurrentesde repli , du type «Ce sont tous desclandestins qui
viennent piquer le pain desFrançais», deviennent
définitivementinaudibles . Moi , je pensais naïvement que je ne
reverrai jamais plus de telles images.Jeune historien , je me
disais que l ' humanité allait s' améliorer ,et que ceshistoires
de réfugiésespagnolsqui franchissent lesPyrénéesnu-pieds
avecdesbaluchons sur le dos - près de soo personnes
en 1939dans des conditions terribles - étaient d' un autre
temps .Pourtant , ellesexistent ànouveau.

Vous avezdéclaré que la recherche historique est «un outil clé de

l '

apaisement» . Quel rôle assignez-vous, dans ce contexte

internationaldramatique , au musée de l ' Histoire de l '

Immigration?
Venir ici , c' est tenir bon lefil de l ' ouverture aumonde,essayer
de faire tomber la peur de l ' autre en montrant les aspects
d ' enrichissement de la France par l '

immigration . L'

expositionqui vient de s' achever, «Fashion Mix Mode d ' ici ,
créateursd' ailleurs» montrait l '

immigration sousun angle
différent, celui de la mode , autour de personnalités comme
Balenciaga, Kenzo ,Azzedine Maïa . Elle a attiré un public
nombreux Porte dorée.Tout comme l '

opération «Migrations
-12 heurespour changerde regard»,organiséemi-septembre
afin deporter un regardplus généreux sur ceux qui risquent
leur vie pour fuir laguerre et laviolence ,où artistes réunis

par le collectif d ' art urbain Quai 36ont réalisé une fresque
immense sur le thème desmigrants et de l ' humanité .Les
artistes ont , évidemment , un rôle essentiel à jouer dans
l ' écriture decette histoire.

Après la présentation de la collection d ' art contempotain du musée

en 2012 - avec des oeuvressignées Kader Attia , Mona Hatoum,

Malik Nejmi, Mathieu Pernot ou Barthélémy Toguo - et la mode
cette année, quel sera le thème de la prochaine exposition?

J'
aimeraispouvoir mettre en lumière leparcoursdespeintres

étrangers qui ont vécu en France, tels que Chagall,
Modigliani, Picasso. S' ils sontaujourd hui unanimement reconnus
comme degrandsartistes, il nefaut pasoublier qu' ils ont vécu
en tant qu' étrangers dansla cité.Nous envisageons
prochainementune grande exposition autour de Picasso, car de
nouvelles archives de la préfecture depolice sont désormais

disponibles . En tant
qu' étranger, Picassoétait surveillé par

lesservicesdepolice et il afait plusieurs demandespour être
naturalisé avant d ' obtenir la nationalité française. Il toute
une sériededocumentspassionnantsautour decesdemandes
successiveset des refus de l ' administration . Aujourd

' hui ,
beaucoup de plasticiens , écrivains , intellectuels vivent
comme étrangers enFrance, apportant , eux aussi,
énormémentaupatrimoine culturel dupays.

LES FRONTIÈRES AU PIED DU MUR

MARCOGODINHO
Untitled

( Welcome Stranger)

Pointlumineuxdans
l'obscurité , le messagede
cette inscription au néon
est on ne peut plus clair.
WelcomeStranger, c' est
aussi le nomqui fut donné
à la plus grossepépite
d 'or au monde, découverte
en Australieen 1869

(plus de 70 kg).
2007 , néon blanc ,
300 x 60 cm.

Réalitésterritoriales reflétant le rapportentre les hommes - à la fois zonesd '

échange et de
contact mais aussi de fermeture et de replisur soi - , lesfrontièresconnaissent une actualité
brûlante, souventtragique. Pouren comprendretous les enjeux, le musée de l' Histoirede
l '

immigration leur consacreune expositionéclairante. Conçuepar un historien,Yvan Gastaut,
et une géopolitologueet sociologue, CatherineWihtol de Wenden, elle s' appuie sur une

scénographie sejouant de l' idée d '

ouvertureet de fermeture, réunissant250 objets, archives,
cartesgéographiquescommentées, objets du quotidien, oeuvresd ' art, photographies, vidéos,
témoignagesde migrants. Un parcourssalvateurpour décrypter l' actualité loin des clichés
et généralitésdont on nous abreuvequotidiennement.
«Frontières»jusqu' au 29 mai muséede l'Histoirede l 'immigration palaisde la Portedorée
293 , avenueDaumesnil 75012 Paris 01 53 59 58 60

Demier paru de Benjamin Store , sélectionné pour le prix Femina:
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