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International	meeting		

Basque	Museum,	Bayonne	

May	23	–	25,	2019	

	

Musical	Displacements,	Economic	Dispossession	adn	Climate	Change	

Prof.	Ana	Maria	Ochoa	(Columbia	University,	New	York)	

&	

Prof.	Denis	Laborde	(PSL	–	EHESS,	Paris-Bayonne)	

	

The	Bayonne	International	Symposium	is	the	first	of	a	cooperation	programme	between	the	
ARI	 Institute	 of	 Bayonne	 (CNRS-EHESS)	 and	 the	 Center	 for	 Ethnomusicology	 of	 the	Music	
Department,	Columbia	University	(New	York)	as	part	of	a	call	for	projects	issued	last	year	by	
PSL	Université	(Paris)	and	Columbia	University	(New	York).	This	two-year	research	program	
will	 include	 another	 symposium	 in	 New	 York	 (March	 2020)	 and	 should	 be	 followed	 by	 a	
collective	publication	on	the	musical	practices	of	migrants	in	forced	migration	situations.	

This	research	program	extends	a	series	of	workshops	we	organized	in	recent	months	
with	 the	 GDRI	 program	 “World	 music,	 immigration,	 urban	 development	 in	 international	
metropolises”	 (CNRS,	PSL-EHESS,	Bayonne).	 It	offers	a	way	to	support	a	research	pole	that	
focuses	 on	 a	 budding	 theme	 in	 social	 sciences:	 musical	 practices	 in	 situations	 of	 forced	
migration.	 The	 program	 proposes	 to	 organize	 two	 seminars,	 one	 of	which	will	 be	 held	 at	
EHESS’s	Bayonne	antenna	(64)	on	October	11th	and	12,	2018	as	part	of	“Haizebegi,	worlds	of	
music”	Festival	(www.haizebegi.eu),	the	second	one	will	be	held	in	New	York	on	October	24	
and	25	2019.	The	aim	of	 this	project	 is	 to	work	on	an	eventual	 joint	publication	 (probably	
Duke	University	Press)	on	comparative	practices	and	politics	of	music	and	migration.	

Forced	migrations	 are	 usually	 not	 studied	 comparatively.	 This	 project	 proposes	 to	
unsettle	 the	 very	 notion	 of	 the	 concept	 of	migration	 comparatively	 via	musical	 and	other	
sonorous	 practices	 by	 getting	 into	 conversation	 experiences	 of	 forced	 migration	 from	
Europe	and	the	Americas.		

Since	this	project	seeks	to	compare	different	situations	of	displacement,	it	draws	on	
different	 types	 of	 literature	 that	 speak	 to	 such	 situations.	 Such	 literature	 includes	 the	
displacements	 generated	 by	 contemporary	 extractivism,	 the	 history	 of	 slavery	 and	
colonialism	as	central	to	the	formation	of	BOTH	internal	and	external	displacements	and	the	
relation	of	 such	a	history	 to	 the	very	way	music	 is	 thought	 (Weheliye	2014	 ,	Moten	2003)	
and	 therefore	 to	 an	 ontology	 of	 music	 deeply	 embedded	 in	 the	 question	 of	 forced	
displacement	(Laborde	2017).		Such	a	colonial	history	is	linked	to	the	contemporary	ontology	
of	music	(Ochoa	Gautier	2014,	Puig	2013)	and	thereby	to	other	forms	of	extractivism	and	to	
migration	politics	worldwide.	So	our	concern	is	not	the	very	ontology	of	musical	facts	in	such	
cases	but	 how	 it	 is	 profoundly	based	on	 a	history	of	 the	 colonial	 that	 persists	 in	 the	 very	
situation	 of	 displacement	 today.	 Our	 purpose	 is	 to	 comparatively	 explore	 how	 and	 why	
music	and	attendant	sonic	expressions	and	mediations	are	crucial	in	these	situations	and	to	
question	the	way	music	is	framed	by	them.	

This	 is	 about	 constructing	 a	 comparative	project	 that	questions	 assumptions	 about	
the	way	music	functions	in	different	modes	of	forced	displacement	and	forced	migration	in	
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today’s	 world	 and	 including	 different	 practices	 and	 modes	 of	 displacement.	 We	 are	
especially	 concerned	 about	 the	 link	 between	 extractivism	 (including	 intellectual	 property	
rights	 and	 music),	 displacement,	 political	 violence,	 colonialism	 and	 climate	 change	 (or	
dispossession	of	lands	due	to	extractivism)	on	one	hand,	and	the	making	of	music	in	migrant	
camps	in	France,	Burkina	Fasso	and	Lebanon	on	the	other	one.		

Columbia	University	

In	 terms	of	Latin	America	and	 the	Caribbean	we	propose	 to	 focus	 the	problem	of	 internal	
displacement	 (Colombia	 is	 the	country	with	most	 internally	displaced	people	 in	 the	world)	
and	dispossession	of	lands	of	indigenous	peoples	as	well	as	the	relationship	between	climate	
change,	 economic	 crisis	 and	 Caribbean	 migration.	 Colombia	 has	 become	 one	 of	 the	
countries	 with	 most	 indigenous	 leaders	 assassinated	 for	 struggles	 of	 protection	 of	 the	
environment,	 forcing	 indigenous	peoples	and	afrodescendants	to	flee	their	territories.	This	
project	 seeks	 to	 explore	 the	 centrality	 of	 music	 and	 of	 different	 sonorous	 elements	 in	
understanding	such	a	differential	notion	of	relation	between	living	beings,	the	environment	
and	 their	 relation	 to	 the	 land.	 In	 terms	 of	 the	 Caribbean,	 we	 propose	 to	 focus	 on	 the	
relationship	 between	 climate	 change,	 economic	 dispossession	 and	music	 in	 Vieques,	 Haiti	
and	 Puerto	 Rico.	 These	 places	 have	 suffered	 major	 internal	 displacements	 and	 forced	
migrations	 due	 to	 the	 relation	 between	 economic	 dispossession	 and	 climate	 change.	 The	
production	 or	 adaptation	 of	 new	 musical	 genres	 and	 of	 audiovisual	 material	 are	 crucial	
aspects	of	his	study.	

On	the	Columbia	University	side	of	the	project	some	of	the	participants	are:	

Ana	 María	 Ochoa	 Gautier	 will	 present	 papers	 contrasting	 the	 how	 the	 relation	 between	
living	 entities,	 music	 and	 relation	 to	 the	 land	 appears	 in	 audiovisual	 productions	 by	
indigenous	film	makers.		

Alessandra	 Ciucci	will	 explore	 the	 significance	of	 a	 notion	of	 the	 rural	 (l-’ǝrubiya),	 and	 its	
role	 in	sound,	for	Moroccans	from	the	plains	and	plateaus	who	have	crossed	and	continue	
crossing	 the	 Mediterranean	 to	 Italy.	 In	 grappling	 with	 a	 notion	 of	 the	 rural	 that	 is	 both	
intensely	local	and	part	of	a	transnational	network,	this	research	aims	to	provide	a	different	
point	 of	 entry—through	 sound—to	 explore	 burning	 political	 questions	 in	 an	 emblematic	
geo-cultural	zone:	the	Mediterranean.		

Alejandra	 Bronfman’s	 paper	 argues	 for	 understanding	 displacement	 as	 an	 intentional	
outcome	of	US	imperialism.	In	Puerto	Rico,	the	concept	of	migration	as	a	‘safety	valve’	was	
considered	 a	 solution	 for	 islanders	 dispossessed	 of	 viable	 ways	 to	 make	 a	 living.	 On	 the	
island	of	Vieques,	the	US	Navy	removed	and	relocated	the	population	as	they	claimed	two	
thirds	of	 the	 land	 for	war	games,	 training,	and	bombing	practice.	The	music	 that	emerged	
out	 of	 these	 motilities	 is	 both	 fiercely	 critical	 of	 and	 draws	 creatively	 from	 decades	 of	
mobility	in	the	circum-caribbean.	

PSL	–	EHESS	(Paris-Bayonne)	

Case	 studies.	 The	 PSL	 team	will	 not	 propose	 a	 "top/down"	 approach	 that	would	 invest	 a	
general	 theory	 whose	 examination	 of	 reality	 would	 be	 responsible	 for	 verifying	 the	
conditions	 of	 truthfulness,	 as	 it	 will	 rather	 -	 as	 we	 suggested	 above	 –	 unfold	 from	 case	
studies	 in	order	 to	 sharpen	a	 comparative	 analysis,	 in	 a	 “bottom/up”	way	of	 dealing	with	
description.	

Denis	Laborde	will	present	a	migrant	situation	in	Baigorri	(french	basque	mountains).	On	20	
November	2015,	 about	 fifty	migrants	 coming	 from	Calais	 arrive	 in	Baigorri.	 They	have	 left	
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Sudan,	 Eritrea,	 Tajikistan,	 Afghanistan	 and	 Kurdistan.	 Volunteers	 help	 them	 in	 their	
procedures;	 offer	workshops	 and	 activities	 that	 are	 organized	 by	 local	 associations.	 Three	
months	later,	migrants	want	to	thank	the	village.	They	organize	a	“Transcultural	Event”:	they	
dance	 and	 play	 themselves	 the	 Pashto	 attan	 dance	 from	 Afghanistan,	 some	 Eritrean	
traditional	 dances,	 songs	 from	 East	 Africa...	 One	 of	 them	 offers	 the	 audience	 a	 Syrian	
maqam.	Why	music	to	express	gratitude?	What	is	changing	through	music	when	“a	migrant”	
becomes	“a	musician”?	

Mentao,	Burkina	Faso	

In	October	 2014,	Marta	 Amico	 visits	 the	 camp	 (20	 kilometers	 from	Ouagadougou)	with	 a	
musician	from	the	Tartit	group.	To	welcome	her,	a	musical	performance	is	organized.	Here,	
music	 is	 the	 main	 plea	 for	 celebrations.	 But	 at	 the	 same	 time,	 music	 is	 the	 reason	 of	
migrations,	 as	 islamist	 groups	 have	 forbidden	 it	 in	 northern	Mali.	 Nevertheless,	 migrants	
organize	improvised	dj	sets	that	are	described	as	ways	to	connect	with	the	rest	of	world.	In	
these	moments	where	everything	gives	way,	music	remains.	

Burj	al-Barajneh	Palestinian	camps,	southern	suburb	of	Beirut	(Lebanon)	

Justin	 de	 Gonzague	 is	 a	 documentarist;	Nicolas	 Puig,	 an	 ethnologist.	 They	 will	 draw	 the	
History	 of	 the	 Palestinian	 Rap	 Band	 Katibé	 Khamsé	 by	 using	 ethnomusicology	 and	 visual	
anthropology	as	methodological	tools.	The	film	process	combines	old	images	(2005),	specific	
shooting	(last	one,	November	2017),	testimonies	recorded	by	the	rappers	themselves	and	a	
musical	 composition.	 The	 goal	 is	 to	 decline	 visuals	 and	 sounds	 narrations	 of	 the	 political,	
artistic	and	social	commitments	of	 those	 five	young	men	from	Burj	al-Barajneh	Palestinian	
camps	in	the	southern	suburb	of	Beirut	(Lebanon)	who	are	now	refugees	in	Europe.	Nicolas	
Puig	 will	 analyse	 how	 musicians	 negotiate	 a	 place	 to	 be	 in	 tune	 with	 the	 contemporary	
world.	Justin	de	Gonzague	will	explain	the	film	making	process.	

Ghaza,	 Ketermaya,	 Ain	 al	 Hilweh	 camps	 (Southern	 border	 of	 Beirut,	 Bekaa	 Valley),	
Lebanon	

Layale	 Chaker	 (PhD	 Student	 at	 the	 PSL-EHESS)	 is	 a	 member	 of	 the	 West-Eastern	 Divan	
Orchestra	and	former	student	at	Columbia	University.	She	will	present	a	study	on	Syrian	and	
Palestinian	refugees	 in	Lebanon	(over	one	quarter	of	 the	population).	 In	a	country	divided	
along	 religious,	 political,	 socio-economic,	 and	 ethnic	 lines,	 musical	 education	 is	 a	 tool	 of	
transmission	 of	 oral	 and	 intangible	 heritage,	 and	 a	 medium	 of	 empowerment	 and	 self-
expression	through	these	newly-acquired	musical	skills.	

We	 could	 explore	 cases	 studies	 endlessly.	 It	 is	why	 the	 purpose	 of	 these	workshops	 is	 to	
center	 those	 studies	 on	 cases	 that	 share	 common	 grounds,	 and	 to	 question	 our	 tools	 of	
analysis	centering	the	study	on	the	effects	of	anomie,	rather	than	focusing	on	the	causes	of	
migration.	Thus	 this	project	 can	be	held	as	a	project	of	music	ontology,	when	considering	
ontology	as	an	investigation	and	not	as	a	pre-elaborated	theoretical	frame	of	reference.	But	
much	more	than	that,	it	is	about	questioning	which	categories	of	the	aural	become	musically	
valid	or	whom	and	why	and	the	relation	of	that	to	the	juridical	forms	of	forms	of	life	that	are	
deemed	 valuable	 (Weheliye	 2014,	Mienjtes	 2017).	 Such	 a	 question	 is	 crucial	 if	 we	 are	 to	
understand	 the	 relation	 between	 ontology	 and	 epistemology	 in	 situations	 of	 forced	
displacement.		
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Colloque	international	

Musée	Basque,	Bayonne	

23	–	25	mai	2019		

	

PRATIQUES	MUSICALES	EN	SITUATION	DE	MIGRATION	FORCÉE	
	

Ana	Maria	Ochoa	(Columbia	University,	New	York)	

&	

Denis	Laborde	(PSL/EHESS-CNRS,	Institut	ARI,	Paris-Bayonne)	
	

Le	 colloque	 international	 de	 Bayonne	 est	 le	 premier	 colloque	 d’un	 programme	 de	
coopération	qui	lie	l’Institut	ARI	de	Bayonne	(CNRS-EHESS)	et	le	Centre	d’Ethnomusicologie	
du	département	de	musicologie	de	 l’Université	Columbia	de	New	York	dans	 le	 cadre	d’un	
appel	 à	 projets	 émis	 l’an	 dernier	 conjointement	 par	 PSL	 Université	 (Paris)	 et	 Columbia	
Université	in	the	City	of	New	York.		

Ce	programme	scientifique	prolonge	une	série	d’ateliers	que	nous	avons	organisés	à	
Bayonne	 dans	 le	 cadre	 du	 Groupe	 de	 Recherche	 International	 du	 CNRS	 «	Musiques	 du	
monde,	immigration,	développement	urbain	dans	les	métropoles	internationales	»	(MIAMI	–
CNRS,	 PSL-EHESS,	 Bayonne).	 Il	 vise	 à	 implanter	 à	 Bayonne	 un	 pôle	 de	 recherche	 de	 rang	
international	sur	les	pratiques	musicales	dans	les	situations	de	migration	forcée.		

70	 millions	 de	 personnes	 vivent	 aujourd’hui	 en	 situation	 de	 migration	 forcée.	 Les	
causes	 sont	multiples.	Malgré	 ce	nombre	 considérable	et	 la	 tragédie	dont	 il	 témoigne,	 les	
migrations	 forcées	 ne	 font	 pas	 l’objet	 d’études	 comparatives.	 Ce	 projet	 est	 donc	 une	
première.	 Il	 questionne	 la	 notion	 de	migration	 d’une	 façon	 comparative,	 par	 le	 biais	 des	
pratiques	 musicales	 et	 d’autres	 pratiques	 sonores,	 en	 faisant	 entrer	 en	 dialogue	 des	
expériences	de	migration	forcée	vécues	et	analysées	en	Europe	et	dans	les	Amériques.	

Ce	 projet	 compare	 donc	 des	 situations	 de	 déplacement	 de	 populations	 dans	 le	
monde	et	 s’interroge	 sur	 l’émergence	de	pratiques	musicales	dans	de	 telles	 circonstance	:	
comment	 «	de	 la	 musique	»	 est-elle	 jouée	 dans	 ces	 circonstances	?	 Comment	 est-elle	
interprétée	?	Quelles	sont	 les	conditions	de	stabilisation	environnementale	qui	président	à	
son	émergence	?	Il	s’appuie	en	premier	lieu	sur	une	littérature	scientifique	qui	traite	de	ces	
situations	dans	une	perspective	monographique.	Les	travaux	sur	 l’histoire	de	l’esclavage	et	
du	 colonialisme	 documentent	 ces	 aspects,	 ils	 permettent	 d’étudier	 aussi	 bien	 les	
déplacements	internes	à	un	pays	(le	cas	de	la	Colombie	et	la	relation	de	cette	histoire	avec	la	
façon	dont	 la	musique	est	pensée	 (Weheliye	2014,	Moten	2003).	Cette	approche	originale	
permet	de	construire	une	ontologie	de	la	musique	profondément	ancrée	dans	la	question	du	
déplacement	forcé	(Laborde	2017).		

Cette	 histoire	 coloniale	 de	 la	musique	 existe.	 Elle	 se	 situe	 à	 l’endroit	 exact	 où	une	
histoire	 contemporaine	 de	 la	musique	 (Ochoa	Gautier	 2014,	 Puig	 2013)	 rencontre	 l’étude	
des	formes	politiques	migratoires	dans	 le	monde.	Ce	qui	nous	préoccupe	 ici,	ce	n’est	donc	
pas	l’ontologie	même	des	faits	musicaux	dans	de	tels	cas	(qu’est-ce	que	la	musique	?),	mais	
comment	 «	la	 musique	»,	 parce	 qu’elle	 nous	 touche	 au	 plus	 profond,	 peut	 «	soigner	 les	
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blessures	de	l’âme	»,	comment	elle	peut	nourrir	l’interaction	avec	les	populations	d’accueil	
comme	cela	 s’est	passé	à	Baigorri	en	2015	 (Laborde	2019),	 comment	elle	peut	devenir	un	
vecteur	 d’intégration.	 Le	 but	 de	 ce	 projet	 transatlantique	 est	 d’explorer	 de	 manière	
comparative	 comment	et	pourquoi	 la	musique,	 ainsi	 que	 certaines	expressions	 sonores	et	
certaines	 formes	 de	 médiation	 qui	 lui	 sont	 associées,	 deviennent	 cruciales	 dans	 ces	
situations	de	déplacement	et	de	questionner	 la	 façon	dont	 la	musique	 (c’est-à-dire	 la	part	
intime	de	chaque	migrant)	se	trouve	encadrée,	conditionnée,	déterminée	par	ces	rapports	
de	 domination,	 mais	 aussi	 comment	 elle	 peut	 parvenir	 à	 symétriser	 la	 relation	 entre	
migrants	et	population	d’accueil,	en	 révélant	 la	culture	qui	habite	quiconque	se	 trouve	en	
situation	de	migration	forcée.	

Insistons	 sur	 la	 dimension	 comparative	 de	 cette	 étude	 ambitieuse	:	 la	 dimension	
comparative	du	projet	permet	de	forger	des	hypothèses	tangibles	sur	le	fonctionnement	de	
la	musique	dans	les	différents	modes	de	migration	forcée	dans	le	monde	d’aujourd’hui.		

Dans	 un	 premier	 temps,	 notre	 étude	 vise	 le	 lien	 entre	 déplacement	 contraint,	
violence	politique,	colonialisme,	changement	climatique	et	extractivisme.	L’extractivisme,	tel	
que	nous	l’entendons	ici,	concerne	bien	sûr	les	diverses	formes	d’exploitation	des	ressources	
naturelles	 et	 environnementales,	 mais	 il	 concerne	 aussi	 les	 droits	 de	 la	 propriété	
intellectuelle	 et	 les	 formes	 de	 spoliation	 musicale	 dont	 les	 ethnomusicologues	 sont	 les	
témoins	un	peu	partout	dans	 le	monde.	Nous	 renvoyons	 ici	à	 la	 fameuse	étude	de	Steven	
Feld	 sur	 la	 berceuse	Rorogwela	 que	 l’ethnomusicologue	 Hugo	 Zemp	 était	 allé	 enregistrer	
dans	 les	 années	 1970	 chez	 les	 Baegu	 des	 Îles	 Salomon	 pour	 le	 compte	 du	 CNRS,	
enregistrement	qu’il	a	ensuite	publié	dans	 la	collection	UNESCO.	Or,	 le	groupe	électro-pop	
Deep	Forest	a	«	empruntée	»	aux	Baegu	des	îles	Salomon,	avant	de	l’arraisonner	à	un	dance	
beat	 puis	 de	 la	 transformer	 en	 Sweet	 Lullaby	 au	 succès	 planétaire,	 repris	 ensuite	 par	 Jan	
Garbarek	(Steven	Feld,	2004).	

Dans	un	second	temps,	nous	multiplions	les	études	sur	la	musique	dans	les	camps	de	
migrants	:	Calais,	Grande-Synthe	(France),	Cremone	(Italie),	Sardaigne,	mais	aussi	à	Mentao	
(Burkina	Fasso),	Kakuma	(Kenya),	Burj	al-Barajneh,	Ain	al	Hilweh	(Liban),	Zaatari	(Jordanie)…	

Extractivisme,	spoliation	et	changement	climatique	

L’équipe	 de	 la	 Columbia	 University	 à	 New	 York	 travaille	 pour	 l’essentiel	 sur	
l’Amérique	 latine	 et	 les	 Caraïbes.	 Ici,	 les	 études	 sont	 concentrées	 sur	 le	 problème	 du	
déplacement	interne.	De	ce	point	de	vue,	le	cas	de	la	Colombie	est	emblématique.	Malgré	le	
processus	 de	 paix	 engagé	 voici	 presque	 une	 décennie,	 le	 Haut	 Commissariat	 au	 Réfugiés	
(HCR)	évalue	à	8	millions	le	nombre	de	personnes	déplacées	à	l’intérieur-même	du	pays,	ce	
qui	 fait	 de	 la	 Colombie	 le	 pays	qui	 compte	 le	 plus	 grand	nombre	de	personnes	déplacées	
dans	 le	monde.	Par	 ailleurs,	 la	 spoliation	des	 terres	des	peuples	 autochtones,	 ainsi	 que	 la	
relation	 entre	 le	 changement	 climatique,	 la	 crise	 économique	 et	 la	 migration	 dans	 les	
Caraïbes	favorisent	des	déplacements	de	population	qui	ne	sont	pas	voulus.		

En	 Colombie,	 la	 plupart	 des	 dirigeants	 autochtones	 ont	 été	 assassinés	 pour	 avoir	
lutté	 pour	 la	 protection	 de	 l’environnement	 et	 contre	 l’extrativisme	 imposé.	 En	
conséquence,	 les	 peuples	 autochtones	 et	 les	 Afrodescendants	 fuient	 leurs	 propres	
territoires.	 Peut-on	 imaginer	 que	 la	 musique	 puisse	 jouer	 un	 rôle	 central	 dans	 de	 telles	
configurations	de	détresse	?		

C’est	à	cette	question	que	ce	projet	scientifique	entend	répondre.	En	ce	qui	concerne	
la	 Colombie,	 il	 interroge	 la	 place	 de	 la	 musique	 et	 des	 différents	 éléments	 sonores	 de	
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l’environnement	dans	la	construction	d’une	relation	entre	les	êtres	vivants,	l’environnement	
et	leur	terre.	En	ce	qui	concerne	les	Caraïbes,	il	étudie	le	lien	entre	changement	climatique,	
dépossession	 économique	 et	musique	 à	 Vieques,	 Haïti	 et	 Porto	 Rico.	 Les	 populations	 qui	
habitent	en	ces	lieux	ont	subi	d’importants	déplacements	internes	et	des	migrations	forcées	
en	raison	de	la	spoliation	économique	et	du	changement	climatique,	l’un	n’allant	plus	sans	
l’autre	aujourd’hui.	Dès	lors,	la	relation	au	monde	a	changé	de	référents,	et	cela	se	traduit,	
du	point	de	vue	musical,	 par	 la	production	de	nouveaux	genres	musicaux,	 l’adaptation	de	
nouveaux	 styles	de	musique	et	 ces	processus	de	 transformation	ne	 sont	pas	documentés.	
C’est	l’objet	de	ce	travail.		

L’équipe	de	Columbia	University,	New	York	

De	nombreux	chercheurs	du	Centre	d’Ethnomusicologie	de	l’Université	Columbia	de	
New	York	sont	 impliqués	dans	ce	projet	sous	 la	direction	d’Ana	María	Ochoa	Gautier.	Elle-
même	étudiera	la	relation	entre	les	entités	vivantes,	la	musique	et	la	relation	à	la	terre	dans	
les	productions	audiovisuelles	réalisées	par	les	cinéastes	autochtones	eux-mêmes.	

Travaillant	 plutôt	 sur	 la	 Méditerranée,	 Alessandra	 Ciucci	 explorera	 la	 façon	 dont	
sonne	 le	 mot	 même	 de	 ruralité	 (l-’ǝrubiya).	 À	 partir	 de	 cette	 analyse	 phonologique,	 elle	
examinera	le	rôle	de	cette	notion	dans	l’univers	sonore	que	les	Marocains	et	les	Marocaines	
des	plaines	et	des	plateaux	qui	traversent	la	Méditerranée	vers	l’Italie	emportent	avec	eux.	
Cette	manière	d’entrer	sur	la	notion	de	ruralité	par	le	son	du	mot	vise	à	prendre	au	sérieux	
une	double	dimension	de	la	notion	:	à	la	fois	 intensément	locale	qui	renvoie	à	l’expérience	
que	chacun	fait	de	sa	terre,	et	globale	en	ce	que	le	mot	renvoie	à	une	expérience	partagée	
par	 tous.	 Il	 s’agit	 donc	 d’entrer	 par	 le	 son	 sur	 une	 notion	 complexes	 et	 inaperçue	 des	
recherches	 en	 Sciences	 Sociales,	 afin	 d’explorer	 quelques-unes	 des	 questions	 politiques	
d’actualité	dans	une	zone	géoculturelle	emblématique,	la	Méditerranée.		

Les	 travaux	 d’Alejandra	 Bronfman	 considèrent	 le	 déplacement	 des	 populations	 à	
Porto	 Rico	 comme	 une	 conséquence	 délibérée	 de	 l’impérialisme	 américain.	 À	 Porto	 Rico,	
une	curieuse	notion	qui	 fait	de	 la	migration	une	«	soupape	de	sécurité	»	 la	 fait	 considérer	
comme	une	alternative	pour	les	populations	qui	habitent	ces	îles	dépossédés	de	tout	moyen	
de	 subsistance	 viable.	 Sur	 l’île	 de	 Vieques,	 par	 exemple,	 au	 sud-est	 de	 l’île	 principale	 de	
Porto	Rico,	 la	marine	américaine	a	 repoussé	 la	population	et	a	annexé	 les	deux	tiers	de	 la	
surface	de	l’île	pour	en	faire	un	terrain	militaire	dédié	à	l’entraînement	des	Marines	et	à	des	
exercices	 de	 bombardement.	 La	 production	 musicale	 qui	 a	 émergé	 de	 ces	 fragments	 de	
cultures	 dissoutes	 par	 l’impératif	 militaire	 est	 à	 la	 fois	 farouchement	 critique	 et	 s’inspire	
avec	créativité	de	décennies	de	mobilité	dans	la	région	des	Caraïbes.	

La	crise	migratoire	européenne	:	analyse	de	cas	

L’équipe	européenne	du	projet	ne	cherchera	pas	à	construit	une	théorie	universelle	
des	«	musiques	en	migration	».	Il	ne	s’agit	pas	de	construire	une	approche	surplombante	qui	
viendrait	à	construire	un	modèle	théorique	qui	permettrait	ensuite	d’examiner	la	réalité	et	
d’y	 repérer	des	«	exemples	»	de	 cette	 théorie	préconstruite.	 Il	 s’agit	 	 tout	au	 contraire	de	
partir	 d’études	 de	 cas	 pour	 affiner	 ensuite,	 mais	 ensuite	 seulement,	 une	 analyse	
comparative,	 en	 examinant	 de	 quelle	 manière	 il	 est	 possible,	 ou	 pas,	 de	 monter	 en	
généralité	 pour	 trouver	 des	 modalités	 explicatives	 communes	 aux	 cas	 étudiés.	 C’est	 une	
manière	 de	 traiter	 la	 description	 des	 situations	 observables	 et	 de	 faire	 de	 la	 science	 en	
partant	des	situations	observées	pour	remonter	vers	des	règles	applicables	à	ces	situations.	
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Dès	 lors,	quelques	cas	seront	examinés.	Denis	Laborde	présentera	une	situation	de	
migrants	 à	 Baigorri	 (montagnes	 basques).	 Le	 20	 novembre	 2015,	 une	 cinquantaine	 de	
migrants	en	provenance	de	Calais	arrivent	à	Baigorri.	Ils	ont	quitté	le	Soudan,	l’Erythrée,	le	
Tadjikistan,	l’Afghanistan	et	le	Kurdistan.	Les	bénévoles	les	aident	dans	leurs	démarches	;	ils	
offrent	des	ateliers	et	des	activités	qui	sont	organisés	par	des	associations	locales.	Trois	mois	
plus	 tard,	 les	 migrants	 veulent	 remercier	 le	 village.	 Ils	 organisent	 un	 «	événement	
transculturel	»	:	 ils	 dansent	 et	 jouent	 eux-mêmes	 la	 danse	 pachtoune	 d’Afghanistan,	 des	
danses	 traditionnelles	érythréennes,	des	chansons	d’Afrique	de	 l’Est....	 L’un	d’eux	offre	au	
public	 un	maqam	 syrien.	 Pourquoi	 la	musique	 pour	 exprimer	 la	 gratitude	 ?	Qu’est-ce	 qui	
change	à	travers	la	musique	quand	«	un	migrant	»	devient	«	un	musicien	»	?	

Mentao,	Burkina	Faso.	En	octobre	2014,	Marta	Amico	visite	le	camp	(à	20	kilomètres	
de	Ouagadougou)	avec	un	musicien	du	groupe	Tartit.	Pour	l’accueillir,	un	spectacle	musical	
est	organisé.	Ici,	la	musique	est	un	appel	à	la	fête.	En	même	temps,	la	musique	est	la	raison	
des	migrations	car	les	groupes	islamistes	l’ont	interdit	dans	le	nord	du	Mali.	Néanmoins,	les	
migrants	 organisent	 des	 dj	 sets	 improvisés	 qui	 sont	 décrits	 comme	 des	 moyens	 de	 se	
connecter	avec	le	reste	du	monde.	Dans	ces	moments	où	tout	cède,	la	musique	reste.	

Camps	palestiniens	de	Burj	al-Barajneh,	banlieue	sud	de	Beyrouth	(Liban).	 Justin	de	
Gonzague	est	documentariste	;	Nicolas	Puig,	ethnologue.	Ils	dessineront	l’histoire	du	groupe	
de	rap	palestinien	Katibé	Khamsé	en	utilisant	l’ethnomusicologie	et	l’anthropologie	visuelle	
comme	 outils	 méthodologiques.	 Le	 processus	 cinématographique	 combine	 des	 images	
anciennes	 (2005),	 un	 tournage	 spécifique	 (dernier,	 novembre	 2017),	 des	 témoignages	
enregistrés	 par	 les	 rappeurs	 eux-mêmes	 et	 une	 composition	 musicale.	 L’objectif	 est	 de	
décliner	 les	 narrations	 visuelles	 et	 sonores	 des	 engagements	 politiques,	 artistiques	 et	
sociaux	 de	 ces	 cinq	 jeunes	 hommes	 des	 camps	 palestiniens	 de	 Burj	 al-Barajneh,	 dans	 la	
banlieue	 sud	 de	 Beyrouth	 (Liban),	 qui	 sont	 maintenant	 réfugiés	 en	 Europe.	 Nicolas	 Puig	
analysera	 comment	 les	 musiciens	 négocient	 un	 lieu	 pour	 être	 en	 phase	 avec	 le	 monde	
contemporain.	Justin	de	Gonzague	expliquera	le	processus	de	réalisation	du	film.	

Ghaza,	 Ketermaya,	 camps	 d’Ain	 al	 Hilweh	 (frontière	 sud	 de	 Beyrouth,	 vallée	 de	 la	
Bekaa),	 Liban.	 Layale	 Chaker	 est	 membre	 du	 West-Eastern	 Divan	 Orchestra	 et	 ancienne	
étudiante	 à	 la	 Columbia	 University.	 Elle	 présentera	 une	 étude	 sur	 les	 réfugiés	 syriens	 et	
palestiniens	 au	 Liban	 (plus	 d’un	 quart	 de	 la	 population).	 Dans	 un	 pays	 divisé	 selon	 des	
critères	 religieux,	 politiques,	 socio-économiques	 et	 ethniques,	 l’éducation	musicale	 est	 un	
outil	 de	 transmission	 du	 patrimoine	 oral	 et	 immatériel	 et	 un	moyen	 d’autonomisation	 et	
d’expression	personnelle	grâce	à	ces	nouvelles	compétences	musicales	acquises.	

Nous	pourrions	explorer	des	études	de	cas	à	 l’infini.	C’est	pourquoi	 l’objectif	de	ce	
projet	est	de	construire	un	point	d’ancrage	commun	qui	permette	de	conduire	ces	études	de	
cas	 en	 centrant	 nos	 analyses	 sur	 les	 effets	 de	 l’anomie,	 plutôt	 que	 sur	 les	 causes	 de	 la	
migration.	L’étude	menée	ici	par	les	deux	équipes	scientifiques	peut	être	considéré	comme	
un	 projet	 d’ontologie	 musicale,	 si	 l’on	 considère	 l’ontologie	 comme	 une	 dynamique	 de	
recherche	et	non	 comme	un	 cadre	 théorique	préétabli.	Mais	bien	plus	encore,	 il	 s’agit	 de	
s’interroger	sur	 les	catégories	de	 l’audition	qui	deviennent	musicalement	valides	ou	qui	et	
pourquoi	 et	 sur	 la	 relation	 de	 cela	 avec	 les	 formes	 juridiques	 de	 formes	 de	 vie	 qui	 sont	
considérées	comme	valables	(Weheliye	2014,	Mienjtes	2017).	Une	telle	question	est	cruciale	
pour	comprendre	le	dialogue	entre	ontologie	(subjective)	et	épistémologie	(objective)	dans	
les	situations	de	déplacement	forcé.		
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Colloque	international		

	

MUSICAL	DISPLACEMENTS,	ECONOMIC	DISPOSESSION	AND	CLIMATE	CHANGE	
	

Pratiques	musicales	en	situation	de	migration	forcée	
Guerre	–	Spoliation	–	Changement	climatique	

	

PROGRAMME		

	

	

Jeudi	23	mai	2019	

	

Présentation	 du	 colloque,	 par	 Alessandra	 Ciucci	 (Columbia	 University)	 et	 Denis	 Laborde	
(CNRS)	

14h30	–	16h30			Conférences		

	

Ana	Maria	Ochoa	(Columbia	University,	New	York)	&	Denis	Laborde	(PSL/EHESS-CNRS,	ARI,	
Bayonne)	:	La	musique	pour	comprendre	le	monde	

Alessandra	Ciucci	(ethnomusicologist,	Columbia	University,	New	York),	Performing	the	ḥrig	:	
rural	sound	and	undocumented	migration	across	the	Mediterranean	(Morocco-Italy)		

Aitzpea	Leizaola	(University	of	the	Basque	Country,	UPV	/	EHU,	Donostia)	Migrant	voices	in	
contemporary	Basque	music		

16h30	–	17h	

Pause	

	

17h	–	18h	

Rencontre	littéraire	

Narcisse	Orland,	bénévole	de	l’association	Diakité	(Bayonne),	s’entretient	avec	Claire	Clouet	
de	son	livre	La	Main	de	Fatima	(Ed.	Sydney	Laurent,	2018)	

Narcisse	Orland	est	né	au	Cameroun	dans	la	petite	ville	de	Ngaoundéré.	Il	y	a	grandi	jusqu’à	
ses	seize	ans	avant	de	partir	pour	 l’Europe.	Son	projet	?	Rejoindre	sa	mère	et	ses	sœurs	à	
Bayonne.	 Il	 finira	 par	 rejoindre	 Bayonne,	 et	 sera	 conduit	 en	 prison.	 C’est	 là,	 dans	 cette	
prison,	que	tout	se	joue.	Il	y	fait	la	rencontre	de	Brice,	un	jeune	Camerounais	qui	rêvait	d’un	
ailleurs	et	passe	par	la	case	prison.	Cette	rencontre	bouleverse	la	vie	de	Narcisse	qui	prend	
sa	 plume.	 La	Main	 de	 Fatima	 est	 l’histoire	 de	 cette	 amitié	 née	 dans	 une	 prison,	 sur	 les	
routes	de	l’exil.	

Narcisse	 Orland	 est	 aujourd’hui	 un	membre	 actif	 de	 l’association	 Diakité	 qui	 procure	 aux	
migrants	échoués	à	Bayonne	un	temps	de	répit	dans	les	bâtiments	de	Pausa.	
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Vendredi	24	mai	

9h30	–	11h	

Faire	de	la	musique	avec	des	migrants	

Izabela	Wagner	(Institute	of	Sociology,	University	of	Warsaw	&	Fudan	University,	Shangai)	:	
«	That	 whereof	 we	 cannot	 speak,	 thereof	 we	 must	 remain	 silent	»	:	 A	 Migrant	 camp	 in	
Sardinia	

Philippe	 Saffray	 (Sociologist	 and	Musician,	 Varsovie)	:	 Enseigner	 la	musique	 en	 Sardaigne	
auprès	des	réfugiés	

Fulvia	 Caruso	 (Ethnomusicologist,	 University	 of	 Pavia)	:	 Oghene	 Damba	 Cremona	 Boys	
Musical	Theatre	Group:	A	musical	project	in	an	Italian	Centre	of	Extraordinary	Reception		

11h-11h30		Pause	

11h30	–	13h	

Faire	de	la	musique	en	situation	d’immigration	forcée	

Pierre	Croix	(Artiste	et	éducateur,	Amboise)	:	Des	cours	de	musique	dans	une	roulotte		

Leire	 San	 Martin	 (Tabakalera,	 Donostia)	:	 Harrotu	 Ileak,	 l’accueil	 des	 migrants	 au	 centre	
culturel	Tabakalera		

Bram	 Jansen	 (Sociologist,	 Department	 of	 Sociology	 and	 Anthropology	 of	 Development,	
Wageningen	University,	The	Netherlands)	:	Kakuma	Refugee	Camp	(Kenya)	

13h-14h30			Pause	déjeuner	

14h30-	16h	

Musique	et	déplacements	

Claire	 Clouet	 (anthropologue,	 chercheuse	 à	 l’ARI)	:	 Pratiques	 musicales	 des	 migrants	
hébergés	au	centre	Pausa	(Bayonne)	et	au	gaztetxe	Txantxarreka	(Saint-Sébastien)		

Emily	Hansell	Clark	(ethnomusicologue,	Columbia	University,	New	York)	:	The	gamelan	and	
the	mango	tree	:	Javanese	culture	and	Javanese	nature	in	Suriname,		

Gaétane	Lefèvre	(ESSEC’s	Philanthropy	Chair,	ESSEC	Business	School,	Cergy,	France)	:	Music	
in	 migrant	 camps:	 musical	 interactions	 and	 social	 relations	 in	 camps	 in	 northern	 France	
(Calais,	Grande-Synthe)	

16h00-18h			Visite	libre	du	Musée	Basque	

18h	–	19h30	

Rencontre	exceptionnelle	avec	Soro	Solo	(France	Inter)	

Musiques,	voyages,	exil	et	exode	des	sociétés	d’Afrique	occidentale.	:	Soro	Solo	(journaliste,	
France	Inter)	s’entretient	avec	Claire	Clouet	

19h30	–	21h	

Concert	au	Musée	Basque			

Les	Fils	du	vent,	jazz	ethnomanouche			entrée	libre	
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Samedi	25	mai		

	

9h30	–	11h	

Table	ronde	

Etorkinei	 harrera	 egitea	 Euskal	 Herrian	 /	Accueillir	 les	migrants	 en	 Pays	 Basque,	 avec	 la	
participation	des	collectifs	Etorkinekin	et	Diakité	 (Bayonne),	Hiritarron	Harrera	Sarea	 -	Red	
Acogida	 ciudadana,	 Asier	 Garikano	 (Txantxafrika,	 Donostia),	 Denis	 Barzaga	 Ilizastiqui	
(musicien	cubain,	Donostia).	Table-ronde	animée	par	Marie	Pourquié	(IKER)	et	Claire	Clouet	
(ARI,	EHESS-CNRS).	En	langue	basque	et	en	espagnol,	traduction	simultanée	par	Peio	Heguy	

Rencontre	

Omar	 Ibrahim,	 artiste	 syrien,	 réfugié	 à	 Paris,	 créateur	 de	 l’affiche	 du	 colloque	 et	 Judith	
Depaule,	metteure	en	scène,	directrice	de	L’Atelier	des	Artistes	en	Exil	(Paris)	

11h30	–	12h		Pause			

12h	–	13h		Rencontre		

Alpha	Kaba,	 journaliste	guinéen,	s’entretient	avec	Claire	Clouet	autour	de	son	 livre	Esclave	
des	milices.	Voyage	au	bout	de	l’enfer	libyen	(Fayard,	2019)	

A	Kankan,	deuxième	ville	de	Guinée,	Alpha	Kaba	anime	des	débats	dans	une	radio	locale.	Les	citoyens	
discutent	des	problèmes	du	quotidien.	Un	jour	de	2013,	une	de	ses	émissions	est	jugée	trop	critique.	
La	 station	 est	 saccagée,	 il	 est	 menacé	 de	 mort.	 Il	 a	 25	 ans,	 il	 quitte	 ceux	 qu’il	 aime.	 Il	 parcourt	
l’Afrique,	 prend	 des	 dizaines	 de	 bus,	 atterrit	 en	 Libye.	 Il	 pensait	 rejoindre	 l’Europe,	 son	 chemin	
s’arrête	à	Beni	Ulid.	L’enfer	dure	deux	ans.	Avec	d’autres	exilés,	il	est	capturé	par	une	milice	qui	fait	
d’eux	 des	 esclaves.	 Il	 travaille	 dans	 la	 construction	 et	 dans	 l’agriculture,	 passe	 de	 main	 en	 main,	
enterre	 les	 cadavres	 de	 ceux	 qui	meurent	 dans	 le	 désert.	 Dans	 la	 cour	 de	 la	 prison	 de	 Campo,	 il	
décide	 de	 tout	 dire	:	 le	 marché	 aux	 esclaves,	 les	 longues	 heures	 de	 travail,	 les	 violences	 subies.	
Réfugié	en	France,	Alpha	Kaba	témoigne.	Pour	que	personne	ne	détourne	le	regard.	

	

14h30	–	16h30	

DÉBAT	

«	CONSTRUIRE	UN	MONDE	COMMUN	»	

Table	ronde	animée	par	Denis	Laborde	et	Claire	Clouet	(CNRS,	ARI),		

avec	la	participation	de	

	

Gérard	Larcher,	Président	du	Sénat	

Jean-René	Etchegaray,	Maire	de	Bayonne	

François	Héran,	Professeur	au	Collège	de	France,	directeur	de	l’Institut	Convergence	
Migrations	

Judith	Depaule,	L’Atelier	des	Artistes	en	exil	

Jean-Daniel	Elichiry,	directeur	d’Atherbea,	accueil	des	Migrants	
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Colloque	international		

	

MUSICAL	DISPLACEMENTS,	ECONOMIC	DISPOSESSION	AND	CLIMATE	CHANGE	
	

Pratiques	musicales	en	situation	de	migration	forcée	
Guerre	–	Spoliation	–	Changement	climatique	

	

	

	

Jeudi	23	mai	2019	

	

Présentation	 du	 colloque,	 par	 Alessandra	 Ciucci	 (Columbia	 University)	 et	 Denis	 Laborde	
(CNRS)	

14h30	–	16h30			Conférences		

	

Ana	Maria	Ochoa	(Columbia	University,	New	York)	&	Denis	Laborde	(PSL/EHESS-CNRS,	ARI,	
Bayonne)	:	La	musique	pour	comprendre	le	monde	

Alessandra	Ciucci	(ethnomusicologist,	Columbia	University,	New	York),	Performing	the	ḥrig	:	
rural	sound	and	undocumented	migration	across	the	Mediterranean	(Morocco-Italy)		

Aitzpea	Leizaola	(University	of	the	Basque	Country,	UPV	/	EHU,	Donostia)	Migrant	voices	in	
contemporary	Basque	music		

16h30	–	17h	

Pause	

	

17h	–	18h	

Rencontre	littéraire	

Narcisse	Orland,	bénévole	de	l’association	Diakité	(Bayonne),	s’entretient	avec	Claire	Clouet	
de	son	livre	La	Main	de	Fatima	(Ed.	Sydney	Laurent,	2018)	

Narcisse	Orland	est	né	au	Cameroun	dans	la	petite	ville	de	Ngaoundéré.	Il	y	a	grandi	jusqu’à	
ses	seize	ans	avant	de	partir	pour	 l’Europe.	Son	projet	?	Rejoindre	sa	mère	et	ses	sœurs	à	
Bayonne.	 Il	 finira	 par	 rejoindre	 Bayonne,	 et	 sera	 conduit	 en	 prison.	 C’est	 là,	 dans	 cette	
prison,	que	tout	se	joue.	Il	y	fait	la	rencontre	de	Brice,	un	jeune	Camerounais	qui	rêvait	d’un	
ailleurs	et	passe	par	la	case	prison.	Cette	rencontre	bouleverse	la	vie	de	Narcisse	qui	prend	
sa	 plume.	 La	Main	 de	 Fatima	 est	 l’histoire	 de	 cette	 amitié	 née	 dans	 une	 prison,	 sur	 les	
routes	de	l’exil.	

Narcisse	 Orland	 est	 aujourd’hui	 un	membre	 actif	 de	 l’association	 Diakité	 qui	 procure	 aux	
migrants	échoués	à	Bayonne	un	temps	de	répit	dans	les	bâtiments	de	Pausa.	
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Musée	Basque	-	Bayonne	

Jeudi	23	Mai	2019	
	

14h		Accueil	
	

Alessandra	Ciucci	(Columbia	University)	et	Denis	Laborde	(CNRS)	

	

14h30	–	16h30			Conférences		

La	musique	pour	comprendre	le	monde,	Ana	Maria	Ochoa,	Columbia	University,	New	York	
&	Denis	Laborde,	PSL/EHESS-CNRS,	ARI,	Bayonne	

Il	existe	bien	des	manières	de	se	saisir	de	 la	question	des	migrations.	Nous	n’allons	
pas	 partir	 d’une	 théorie	 générale	 des	migrations,	 ni	 d’une	 quelconque	 théorie	 des	
pratiques	 musicales	 en	 situation	 de	 migration	 forcée	 pour	 les	 appliquer	 à	 des	
«	exemples	»	 que	 nous	 pourrions	 «	trouver	»	 dans	 la	 réalité.	 Nous	 faisons	 le	
contraire	:	nous	multiplions	des	études	de	cas	et	examinons	ensuite	s’il	est	possible,	
ou	pas,	de	monter	en	généralité	et	construire	une	telle	théorie.		

Les	 études	 que	 ce	 colloque	 international	 cherche	 à	 réunir	 portent	 toutes	 sur	 des	
crises	migratoires.	Si	 l’on	veut	bien	considérer	que	80	millions	de	personnes	vivent	
aujourd’hui	en	situation	de	migration	forcée	dans	le	monde,	on	peut	concevoir	que	
les	situations	sont	multiples,	pas	toujours	comparables.	Pourtant,	nous	considérons	
ici	 la	«	crise	migratoire	»	comme	forme	relationnelle	dans	sa	double	dimension	:	(1)	
de	demande	d’asile	et	(2)	de	dispositif	d’accueil.	Dans	cette	forme	dialogique	entre	
l’errance	 et	 l’accueil,	 nous	 examinons	 quelques	 dispositifs	 mis	 en	 place	 par	 des	
institutions,	 des	 associations	 ou	 des	 individus	 qui	 font	 de	 l’attention	 prêtée	 à	
l’altérité	leur	raison	d’être.	Que	peut	«	la	musique	»	dans	ces	dispositifs	?	Comment	
peut-on	faire	de	la	musique	un	outil	d’apaisement,	de	partage	et	d’intégration	?		

Telles	sont	quelques-unes	que	ce	colloque	entend	poser	ici.	Prendre	la	question	des	
migrations	par	 le	biais	de	 la	musique,	c’est	aussi	une	manière	de	traiter	de	 l’action	
publique	 lorsqu’elle	est	en	prise	avec	des	populations	en	mobilité	dans	 le	contexte	
des	politiques.	Les	cas	examinés	ici	viseront	aussi	bien	les	situations	de	populations	
déplacées	pour	des	raisons	liées	au	changement	climatique,	aux	multiples	formes	de	
spoliation,	aux	guerres,	aux	souffrances	qui	forgent	un	désir	d’ailleurs.	

	
Performing	 the	ḥrig:	 Music,	 Sound	 and	 Undocumented	Migration	 across	 the	Mediterra-
nean	(Morocco-Italy), Alessandra	Ciucci,	ethnomusicologist,	Columbia	University,	New	York 

Based	on	ethnographic	research	that	 is	part	of	a	 larger	project	on	the	role	of	music	
and	sound	among	migrant	Moroccan	men	in	Italy,	this	article	focuses	on	"L-ḥarraga,"	
a	song	that	narrates	the	voyage	and	the	experience	of	undocumented	migration	that	
ends	with	 the	 tragic	 death	of	 a	 young	Moroccan	man	 crossing	 the	Mediterranean.	
Through	 "L-ḥarraga,"	 a	 song	which	 belongs	 to	ʿabidat	 rma—a	musico-poetic	 genre	
whose	"rough"	 sound	 is	particularly	meaningful	 for	Moroccans	 from	the	plains	and	
plateaus—it	 is	 possible	 to	 reflect	 on	 burning	 political	 questions	 concerning	 a	 geo-
cultural	 zone	 where	 historically	 determined	 differences	 between	 North	 and	 South	
are	increasingly	acute:	the	Mediterranean.	Expanding	on	earlier	writings	about	music	
and	sound	in	the	context	of	contemporary	Maghrebi	undocumented	migration	in	the	
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Mediterranean,	informed	by	contemporary	debates	about	mobilities	in	reference	to	
Islam,	and	drawing	on	concepts	that	emerged	during	fieldwork,	this	article	attempts	
to	 explore	 "L-ḥarraga"	 as	 a	 sonorous	 account	 of	 a	 hazardous	 crossing	 in	 which	
migration	is	presented	as	an	ethical	horizon.		

	

Migrant	voices	 in	contemporary	Basque	music,	Aitzpea	Leizaola,	University	of	the	Basque	
Country,	UPV	/	EHU,	Donostia	

	
Located	in	one	end	of	the	Pyrenees,	The	Basque	Country	is	one	of	the	main	passages	
connecting	 the	 Iberian	 peninsula	 to	 the	 rest	 of	 Europe.	 As	 such,	 it	 has	 known	 a	
permanent	 flow	 of	 people	 throughout	 history.	 In	 the	 19th	 century,	 the	 Basque	
Country	was	both	 a	 land	of	migrants	 and	 inmigrants,	 anticipating	 the	 complex	 and	
globalised	 world	 we	 know	 today,	 with	 mutlidirectiona	 and	 intersecting	 flows	 of	
people:	namely	rural	Basques	migrating	to	the	Americas	and	rural	Spaniards	coming	
to	work	in	the	Basque	industrial	cities,	among	others.	Today,	migrants	in	the	Basque	
Country	 number	 around	 10%	 of	 the	 population,	 at	 the	 least	 in	 the	 Southern	
provinces	 (CAV	 and	 Navarre).	 Moroccans	 and	 Colombians	 represent	 the	 largest	
communities	 with	 other	 origins	 having	 an	 uneven	 settlement	 depending	 on	 the	
province.	Overall	 their	presence	 in	the	contemporary	Basque	musical	scene	 is	quite	
reduced.	However,	as	in	other	cultural	and	political	spheres,	music	has	been	a	means	
to	 make	 migrant	 voices	 heard.	 In	 this	 paper,	 I	 would	 like	 to	 briefly	 present	 		
some	notes	on	two	musical	intiatives	(Numidia	and	Oion	100%)	that	have	vehiculated	
migrant	voices	into	and	from	the	contemporay	Basque	musical	scene.	
	

17h	-	18h	

Rencontre	littéraire	

Narcisse	Orland,	bénévole	de	l’association	Diakité	(Bayonne),	s’entretient	avec	Claire	Clouet	
de	son	livre	La	Main	de	Fatima	(Ed.	Sydney	Laurent,	2018)	

	

	
	
	

Brice	 rêvait	 de	 l’Eldorado.	 Il	 a	 quitté	 son	
Cameroun	 natal	 deux	 ans	 plus	 tôt	 pour	
rejoindrel’Europe	 par	 la	 route.Ce	 voyage	 qui	
d’ordinaire	ne	dure	pas	plus	de	quinze	jours	va	
lui	faire	vivre	de	multiples	aven-tures	avant	de	
le	 ramener	 vers	 une	 forêt	 marocaine,	 à	 la	
lisière	 de	 l’Europe.	 La	 perte	 de	 nombreux	
camarades,	les	échecs	à	répétition	n’auront	de	
cesse	 d’éprouver	 sa	 détermination.	 Mais	 sa	
rencontre	 avec	 la	 jeune	 Fatima	 va	 lui	
permettre	 de	 donner	 un	 sens	 à	 sa	 vie	 et	 de	
redonner	une	dynamique	nouvelle	à	son	désir	
d’Occident.	L’amour	naît	souvent	quand	on	s’y	
attend	 le	 moins…	 et	 les	 relations	 humaines	
prennent	alors	parfois	une	nouvelle	dimension	
dans	les	moments	les	plus	tragiques.		



Vendredi	24	mai	

9h30	–	11h	

Faire	de	la	musique	avec	des	migrants	

Izabela	Wagner	(Institute	of	Sociology,	University	of	Warsaw	&	Fudan	University,	Shangai)	:	
«	That	 whereof	 we	 cannot	 speak,	 thereof	 we	 must	 remain	 silent	»	:	 A	 Migrant	 camp	 in	
Sardinia	

Philippe	 Saffray	 (Sociologist	 and	Musician,	 Varsovie)	:	 Enseigner	 la	musique	 en	 Sardaigne	
auprès	des	réfugiés	

Fulvia	 Caruso	 (Ethnomusicologist,	 University	 of	 Pavia)	:	 Oghene	 Damba	 Cremona	 Boys	
Musical	Theatre	Group:	A	musical	project	in	an	Italian	Centre	of	Extraordinary	Reception		

11h-11h30		Pause	

11h30	–	13h	

Faire	de	la	musique	en	situation	d’immigration	forcée	

Pierre	Croix	(Artiste	et	éducateur,	Amboise)	:	Des	cours	de	musique	dans	une	roulotte		

Leire	 San	 Martin	 (Tabakalera,	 Donostia)	:	 Harrotu	 Ileak,	 l’accueil	 des	 migrants	 au	 centre	
culturel	Tabakalera		

Bram	 Jansen	 (Sociologist,	 Department	 of	 Sociology	 and	 Anthropology	 of	 Development,	
Wageningen	University,	The	Netherlands)	:	Kakuma	Refugee	Camp	(Kenya)	

13h-14h30			Pause	déjeuner	

14h30-	16h	

Musique	et	déplacements	

Claire	 Clouet	 (anthropologue,	 chercheuse	 à	 l’ARI)	:	 Pratiques	 musicales	 des	 migrants	
hébergés	au	centre	Pausa	(Bayonne)	et	au	gaztetxe	Txantxarreka	(Saint-Sébastien)		

Emily	Hansell	Clark	(ethnomusicologue,	Columbia	University,	New	York)	:	The	gamelan	and	
the	mango	tree	:	Javanese	culture	and	Javanese	nature	in	Suriname,		

Gaétane	Lefèvre	(ESSEC’s	Philanthropy	Chair,	ESSEC	Business	School,	Cergy,	France)	:	Music	
in	 migrant	 camps:	 musical	 interactions	 and	 social	 relations	 in	 camps	 in	 northern	 France	
(Calais,	Grande-Synthe)	

16h00-18h			Visite	libre	du	Musée	Basque	

18h	–	19h30	

Rencontre	exceptionnelle	avec	Soro	Solo	(France	Inter)	

Musiques,	voyages,	exil	et	exode	des	sociétés	d’Afrique	occidentale.	:	Soro	Solo	(journaliste,	
France	Inter)	s’entretient	avec	Claire	Clouet	

19h30	–	21h	

Concert	au	Musée	Basque			

Les	Fils	du	vent,	jazz	ethnomanouche			entrée	libre	
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Musée	Basque	-	Bayonne	

Vendredi	24	Mai	2019	
	

9h30	–	11h	

Faire	de	la	musique	avec	des	migrants	

	

Limbo	 Class	 and	 research	 action:	 transgressing	 ‘omerta’,	 Izabela	 Wagner,	 Institute	 of	
Sociology,	University	of	Warsaw	&	Fudan	University,	Shangai	

Based	 on	 the	 ethnographical	 research	 conducted	 in	 the	 refugees	 camp,	 the	 paper	
discusses	 the	 methodological	 problems	 related	 to	 the	 organization	 of	 the	 arts	
animations	 with	 asylum	 seekers.	 Arts	 (cinema,	 music,	 dance)	 are	 the	 tools	 of	
communication,	 that	 helps	 to	 build	 the	 mutual	 understanding	 of	 both	 groups:	
newcomers	 and	 host	 population.	 In	 the	 context	 of	 a	 rural	 aging	 population	 and	
intense	emigration	of	 the	 local	 youth,	 the	migration	phenomenon	seems	 to	be	not	
only	a	hope	for	future	development	but	foremost	a	unique	way	of	surviving.		

Despite	 this	 socio-demographic-economic	evidence,	 the	 relationship	between	hosts	
and	 newcomers	 is	 difficult.	 Limbo	 class	 is	 a	 term	 constructed	 for	 theorizing	 the	
situation	 in	 which	 newcomers	 are	 maintained	 (the	 context	 of	 institutionalized	
corruption).	 The	 paper	 shows,	 how	 Arts	 could	 help	 to	 overcome	 those	 difficulties.	
Moreover,	will	be	analyzed	and	discussed	rarely	evoked	by	scholars	issues:	the	limits	
of	the	researcher’s	action	and	the	effects	of	strong	involvement.		

The	 agency	 of	 researcher-participant	will	 be	 questioned,	 as	 an	 act	 of	 transgressing	
‘omerta.’		

The	project	HOPE,	 is	realized	with	the	financial	support	of	the	NCN	(Polish	National	
Agency	for	Research)	[nr	2017/25/B/HS6/01725].		

	

Enseigner	 la	 musique	 en	 Sardaigne	 auprès	 des	 réfugiés,	 Philippe	 Saffray,	 Sociologue	 et	
musicien,	Varsovie	

La	 présentation	 est	 un	 témoignage	 sur	 une	 expérience.	 Les	 ateliers	musicaux	 sont	
reçus	avec	 intérêts	ou	désintérêts	selon	 les	acteurs.	Pour	 les	arrivants	(résidents	de	
camp),	ils	sont	devenus	des	rencontres	essentielles.	

Avec	 le	 temps,	 la	 musique	 est	 passée	 d’un	 moyens	 pour	 créer	 des	 relations	 de	
confiance	à	un	outil	pour	travailler	sur	soi.	Sans	parler	de	musicothérapie,	 le	simple	
espace	d’oxygène	et	de	divertissement	que	donne	 l’atelier,	permet	d’aller	plus	 loin	
dans	 les	 relations,	 entre	 les	 arrivants	 et	 avec	moi.	 Il	m’a	 semblé	 opportun	 de	 leur	
apporter	 des	 clés	 pour	 qu’ils	 puissent	 évoluer	 dans	 leur	 nouvel	 environnement.	
Finalement,	 l’atelier	 musical	 a	 évolué	 en	 Karaoké	 et	 danses,	 un	 moment	 de	
défoulement	et	de	communication.		

Les	 chansons	 que	 les	 membres	 de	 l’atelier	 choisissent,	 communiquent	 de	 leurs	
préoccupations,	voire	de	leurs	projets.	D’autres	portes	restent	à	ouvrir,	dont	celle	du	
marché	du	travail.	Ensemble,	nous	travaillons	à	 la	présentation	de	soi,	à	 la	mise	en	
avant	 des	 points	 forts	 de	 chacun	 afin	 d’orienter	 leur	 recherche	 du	 travail	 dans	 un	
environnement	où	ils	se	sentent	le	plus	à	l’aise.	Des	liens	d’amitié	se	sont	créés	avec	
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le	temps.	Avec	les		participants	les	plus	assidus	on	reste	en	contact	à	distance	(ils	ont	
quitté	 le	 centre),	 on	 se	 	 rencontre	 lors	 de	 mes	 déplacements,	 je	 continue	 à	 les	
soutenir	dans	leurs	recherches	de	travail.	Je	poursuis	le	rôle	qu’ils	m’ont	attribué	et	
que	j’ai	accepté	-	celui	d’un	“coach”	personnel	.	La	plupart	d’entre	eux	a	déjà	trouvé	
une	 occupation,	 professionnelle	 ou	 associative.	 La	musique	 a	 donc	 été	 d’abord	 un	
moyen	pour	eux	de	retrouver	leur	dignité	et	dans	un	second	temps,	elle	leur	a	donné	
la	 force	 de	 croire	 en	 leur	 capacité	 à	 trouver	 un	 emploi	 et	 de	 pouvoir	 vivre	
indépendament	de	tout	soutien	institutionel.	

	

Oghene	 Damba	 Cremona	 Boys	 Musical	 Theatre	 Group:	 A	 musical	 project	 in	 an	 Italian	
Centre	of	Extraordinary	Reception,	Fulvia	Caruso,	Ethnomusicologist,	University	of	Pavia	

Music	and	migration	is	not	an	unexplored	field	of	research.	From	Adelaida	Reyes	on,	
we	have	learnt	to	understand	how	mobility,	urbanization,	escape,	relocation	are	lived	
and	 expressed	 through	music.	We	 have	 learnt	 to	 see	 this	 people	 in	movement	 as	
persons	with	a	strong	cultural	capital.	This	means	a	countless	diversity	of	genres	of	
music,	especially	nowadays,	when	concepts	of	 traditional	music,	musics	 linked	 to	a	
place	and/or	an	ethnic	group	 is	 challenged	by	globalization	and	mobility.	European	
reception	 system	 challenges	 the	 previous	 literature,	 stopping	 asylum	 seekers	 in	
reception	centres	for	years,	forcing	to	live	together	people	from	different	countries,	
form	different	ethnic	groups	and	religions.	In	this	scenario	it	is	not	predictable	which	
kinds	 of	 music	 people	 in	 movement	 do	 elect	 to	 build	 their	 belongings	 and	
entanglements,	how	and	why.		

In	 Italy	 irregular	foreigners	waiting	for	their	 legalization	live	an	alienating	condition.	
During	that	period	they	live	in	a	“non	lieu”	in	a	suspended	time,	coming	from	a	long	
route	of	deprivation	and	suffering.	This	situation	often	produces	a	loss	of	faith	in	self	
and	 in	 the	other,	 an	 inability	 to	 think	 to	 their	 future,	 living	 in	 a	 suspended	eternal	
present	 made	 of	 small	 things.	 Their	 identities	 or	 belonging	 can	 weaken	 or	 get	
stronger.	As	Ethnomusicologist,	I	decided	to	deal	with	this	through	music	and	in	2015	
started	 a	 participatory	 action	 research	with	 some	 students	 and	 former	 students	 of	
the	 Musicology	 and	 Cultural	 Heritage	 Department	 in	 two	 different	 Extraordinary	
Reception	Centres.	Our	workshops	mixed	participatory	 listening	with	active	playing	
and	 musiking,	 till	 composing	 new	 musics.	 This	 allowed	 us	 to	 gathered	 a	 lot	 of	
informations	about	 individual	musical	 skills	and	 listenings	while	helping	 them	 in	 re-
gaining	self-confidence	and	build	their	future.		

Stored	 in	 personal	 memory	 and	 media,	 they	 carry	 to	 Europe	 musics	 from	 their	
countries	of	origin	and	sometimes	from	the	places	they	transit.	As	a	result,	they	hold	
a	 transversal	 musical	 knowledge	 that	 interacts	 with	 their	 self-representations	 and	
emotional/psychological	 current	 conditions.	Music	 becomes	 a	 tool	 to	 at	 the	 same	
time	 remember	 and	 celebrate	 the	 past	 and	 escape	 from	 the	 present.	 Often	 this	
reinforces	barriers	with	everything	they	have	around,	also	the	other	refugees.		

We	 worked	 with	 all	 the	 asylum	 seekers	 wanted	 to	 participate,	 not	 considering	
ethnicity,	 nationality	 or	 musical	 skills.	 The	 greatest	 part	 of	 the	 project	 was,	
nevertheless,	 with	West	 Africans.	 This	means	 people	 from	 Ghana,	 Guinea,	 Guinea	
Bissau,	 Ivory	 Coast,	 Mali,	 Nigeria,	 Senegal,	 Togo.	 Despite	 ethnical,	 cultural	 and	
national	differences,	they	found	ways	to	play	together.		
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I’m	 now	 analysing	 the	 music	 this	 experiences	 produced,	 to	 answer	 some	 of	 the	
questions	that	moved	us	to	make	this	research:	how	asylum	seekers	in	Italy	express	
their	belongings	through	music	and	create	sociability	and/or	musical	citizenship.	

In	my	presentation	I	will	share	the	analysis	of	the	musics	born	from	the	experience	of	
the	Ogene	Damba	Cremona	Boys	Musical	Theatre	group	in	Cremona,	a	group	born	in	
Cremona’s	Dioceses	Extraordinary	Reception	Centre	“Casa	dell’accoglienza”	in	2014,	
thanks	to	the	efforts	of	Bawa	Salifu,	a	cultural	mediator	from	Bokù,	Northern	Ghana.	
Bawa	is	from	a	family	of	lungsi,	specialized	drummers	of	Mampurusi	population,	but	
built	an	“African”	project	that	can	encompass	all	Africans.		

We	 made	 no	 intervention	 in	 the	 creation	 of	 the	 group	 or	 in	 the	 compositional	
process,	 but	we	 supported	 the	 project	 participating	 in	 rehearsals,	 documenting	 all	
their	public	performances,	inviting	them	to	play	at	the	University.		

It	 is	 a	 still	 on-going	 experience	 that	 brings	 many	 insights	 to	 understand	 musical	
behaviour	of	non	–musicians	asylum	seekers.	

___________________	

	

Le	thème	de	recherches	«	musiques	et	migrations	»	est	loin	d’être	inexploré.	Depuis	
Adelaida	Reyes	(1986),	nous	savons	comment	la	mobilité,	l’urbanisation,	la	fuite	et	le	
déménagement	sont	vécus	et	exprimés	à	travers	la	musique.	Nous	avons	appris	à	voir	
les	migrants	 comme	des	personnes	possédant	un	 fort	 capital	 culturel.	Cela	 signifie,	
pour	 qui	 prête	 attention	 à	 ces	 dimensions,	 l’émergence	 d’une	 infinité	 de	 genres	
musicaux	 à	 un	moment	 de	 la	 pensée	 ethnomusicologique	 qui	met	 en	 question	 les	
concepts	 de	 «	musique	 traditionnelle	»	 ou	 de	 «	musique	 locale	 »	 ou	 de	 «	musique	
ethnique	»	 en	 raison	 des	 processus	 liés	 à	 la	 mondialisation	 et	 la	 croissances	 des	
mobilités	 (Slobin	2007).	De	plus,	 l’accueil	 des	migrants	 en	Europe	met	 en	question	
tout	ce	que	l’on	pouvait	jusqu’ici	tenir	pour	acquis.	Désormais,	on	place	les	migrants	
en	situation	irrégulière	dans	des	centres	«	d’accueil	»	où	ils	restent	pour	de	longues	
périodes,	en	attente	d’une	régularisation	de	leur	statut,	ou	d’une	expulsion.	En	Italie,	
la	 plupart	 des	 demandeurs	 d’asile	 vivent	 en	 effet	 dans	 des	 Centri	 di	 accoglienza	
straordinaria	 (Centres	d’Accueil	Extraordinaires,	CAS),	qui	rassemblent	des	migrants	
de	 différents	 pays,	 de	 différents	 groupes	 ethniques	 et	 religions,	 et	 cela	 peut	 durer	
quelques	mois	comme	plusieurs	années.	Cette	situation	n’est	pas	sans	incidence	:	elle	
produit	 souvent	 une	 perte	 de	 confiance	 en	 soi	 et	 envers	 autrui,	 entraîne	 une	
incapacité	 à	 penser	 à	 son	 propre	 futur,	 oblige	 à	 vivre	 dans	 un	 temps	 suspendu	 en	
faisant	 des	 efforts	 démesurés	 pour	 trouver	 du	 sens	 aux	 menus	 événements	 d’un	
quotidien.	Les	identités	et	appartenances	de	ces	migrants	souvent	s’étiolent,	mais	ils	
peuvent	 aussi	 y	 trouver	 un	 motif	 de	 réinvestissement	 des	 codes	 culturels	 qui	
marquent	une	origine.	Quel	est	 le	 rôle	de	 la	musique	dans	ces	dynamiques	?	Quels	
types	 de	musique	 les	 gens	 en	 situation	 de	migration	 forcée	 choisissent-ils	 pour	 se	
construire	et	marquer	(ou	pas)	leurs	appartenances	et	réinvestir	(ou	pas)	leurs	liens	
affectifs	?	 Telles	 sont	 quelques-unes	 des	 questions	 que	 cette	 contribution	 entend	
apporter.			

En	tant	qu’ethnomusicologue,	j’ai	décidé	de	gérer	cela	par	la	musique	et,	en	2015,	a	
lancé	une	recherche-action	participative	avec	des	étudiants	et	anciens	étudiants	du	
département	 de	 musicologie	 et	 du	 patrimoine	 culturel	 dans	 deux	 centres	 de	
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réception	 extraordinaire	 différents.	 Nos	 ateliers	 ont	mêlé	 écoute	 participative,	 jeu	
actif	et	musique,	 jusqu’à	 la	composition	de	nouvelles	musiques.	Cela	nous	a	permis	
de	recueillir	beaucoup	d’informations	sur	 les	compétences	musicales	et	 les	écoutes	
individuelles,	 tout	 en	 les	 aidant	 à	 retrouver	 confiance	 en	 eux	 et	 à	 construire	 leur	
avenir.	

Stockés	dans	 la	mémoire	personnelle	et	 les	médias,	 ils	 transportent	en	Europe	des	
musiques	de	 leurs	pays	d’origine	et	parfois	des	 lieux	de	transit.	En	conséquence,	 ils	
possèdent	 une	 connaissance	 musicale	 transversale	 qui	 interagit	 avec	 leurs	
représentations	de	soi	et	 leurs	conditions	émotionnelles	/	psychologiques	actuelles.	
La	musique	 devient	 un	 outil	 à	 la	 fois	 pour	 rappeler	 et	 célébrer	 le	 passé	 et	 fuir	 le	
présent.	Cela	renforce	souvent	les	obstacles	avec	tout	ce	qui	 les	entoure,	y	compris	
les	autres	réfugiés.	

Nous	 avons	 travaillé	 avec	 tous	 les	 demandeurs	 d’asile	 qui	 souhaitaient	 participer,	
sans	 tenir	 compte	 de	 leur	 appartenance	 ethnique,	 de	 leur	 nationalité	 ou	 de	 leurs	
compétences	musicales.	 La	 plus	 grande	 partie	 du	 projet	 concernait	 néanmoins	 les	
Ouest-Africains.	 Cela	 signifie	 des	 personnes	 originaires	 du	 Ghana,	 de	 Guinée,	 de	
Guinée	Bissau,	de	Côte	d’Ivoire,	du	Mali,	du	Nigeria,	du	Sénégal	et	du	Togo.	Malgré	
les	 différences	 ethniques,	 culturelles	 et	 nationales,	 ils	 ont	 trouvé	 des	 moyens	 de	
jouer	ensemble.	C’est	ce	processus	qui	retenait	toute	notre	attention.	

Je	suis	en	train	d’analyser	la	musique	produite	par	ces	expériences	pour	répondre	à	
certaines	des	questions	qui	nous	ont	motivés	à	 faire	 cette	 recherche:	 comment	 les	
demandeurs	 d’asile	 en	 Italie	 expriment	 leurs	 biens	 par	 la	 musique	 et	 créent	 une	
sociabilité	 et	 /	 ou	 une	 citoyenneté	 musicale.	 Dans	 ma	 présentation,	 je	 partagerai	
l’analyse	 des	 musiques	 nées	 de	 l’expérience	 du	 groupe	 de	 théâtre	 musical	Ogene	
Damba	 Cremona	 Boys	 Musical	 Theater	 à	 Cremona,	 un	 groupe	 né	 au	 Centre	 de	
réception	extraordinaire	des	diocèses	de	Crémone	«Casa	dell’accoglienza»	en	2014,	
grâce	 aux	 efforts	 de	 Bawa	 Salifu,	 un	médiateur	 culturel	 de	 Bokù,	 dans	 le	 nord	 du	
Ghana.	 Bawa	 appartient	 à	 une	 famille	 de	 lungsi,	 percussionistes	 spécialisés	 de	 la	
population	 de	Mampurusi,	 mais	 a	 construit	 un	 projet	 «africain»	 pouvant	 englober	
tous	les	Africains.	Nous	ne	sommes	intervenus	ni	dans	la	création	du	groupe,	ni	dans	
le	processus	de	composition,	mais	nous	avons	 soutenu	 le	projet	en	participant	aux	
répétitions,	en	documentant	toutes	leurs	représentations	publiques,	en	les	invitant	à	
jouer	 à	 l’université.	 C’est	 une	 expérience	 toujours	 en	 cours	 qui	 apporte	 de	
nombreuses	 informations	 pour	 comprendre	 le	 comportement	 musical	 des	
demandeurs	d’asile	non-musiciens.	

	

11h30	–	13h	

Faire	de	la	musique	en	situation	d’immigration	forcée	

	

Des	cours	de	musique	dans	une	roulotte,	Patrick	Croix	(Artiste	et	éducateur,	Amboise)	

Les	 gens	 du	 voyage,	 Manouches	 dans	 la	 région	 des	 vals	 de	 Loire	 du	 Cher	 et	 de	
l’Indre.	Une	 population	 en	 souffrance	 ne	 pouvant	 plus	 vivre	 la	 vie	 de	 nomade	 en	
toute	 liberté,	s’interdisant	d’exprimer	publiquement	 leur	culture,	 langue,	musiques,	
chants	 et	 danses.	 Sentiment	 de	honte	 face	 au	Gadjo.	Manouches,	 un	 voyage	de	 la	
préhistoire	 à	 nos	 jours.	 Entre	 l’Être	 et	 l’Avoir.	La	 prépondérance	 de	 la	 famille	
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patronyme.	La	 quête	 pour	 se	 réapproprier	 le	 patrimoine	musical.	Chant	 et	 religion	
dans	 la	 communauté	 des	 gens	 du	 voyage.	Gens	 du	 voyage	 et	 politique.	Étrangers,	
migrants,	immigrés,	exilés...	Présentation	avec	Claire	CLOUET	du	concept	:	«	Le	Visage	
un	Paysage	»	Il	n’y	a	pas	d’émigrés,	il	n’y	a	que	des	paysages.		

	

Harrotu	Ileak	at	Tabakalera,	 International	Centre	for	contemporary	Culture.	How	can	the	
«	Otherness	»	affect	the	Institution	?,	Leire	San	Martin,	Tabakalera,	Donostia	
 

This	 presentation	will	 introduce	 the	 context	 of	 the	 project	 “Harrotu	 ileak.	 Identity,	
relationships	and	youth”,	accomplished	by	the	Education	department	of	Tabakalera,	
International	 Centre	 for	 Contemporary	 Culture.	When	 the	 ancient	 tobacco	 factory	
turned	 into	 cultural	 centre,	 the	 building	 became	 a	 welcoming	 space	 for	 the	
citizenship.	 In	 that	sense,	all	 the	complexities	of	a	city	appeared	very	clearly	at	 the	
“open	spaces”	of	Tabakalera,	and	the	Education	department	started	to	work	within	
that	complexity	in	2016.	What	started	as	a	very	open	investigation	that	focused	in	its	
early	stages	on	the	youth	community	of	Tabakalera	in	general,	went	slowly	placing	its	
interest	in	some	of	the	subjectivities	that	started	to	appear.	The	participants	started	
to	share	a	very	specific	profile:	male	 teenagers	who	are	 living	 (or	have	been	 living)	
migration	 processes,	 most	 of	 them	 coming	 from	 the	 north	 side	 of	 Africa.	 Harrotu	
ileak	 became	 a	 space	 for	 the	 interaction	 of	 cultures	 transversally	 crossed	 by	 the	
contemporary	art	practice,	a	space	where	the	roles	of	all	the	participants	started	to	
be	 questioned.	 If	 any	 critical	 education	 process	 means	 a	 learning	 and	 a	
transformative	 process	 in	 many	 directions,	 this	 one	 became	 a	 decisive	
transformation	 space	 for	 educators,	 artists	 and	 teenagers.	 The	 question	 would	 be	
then:	 is	 the	 institution,	 in	 terms	 of	 structure	 and	 power	 relations,	 ready	 to	 be	
affected	by	the	“otherness”?	

 
 
Kakuma	Refugee	Camp	 (Kenya),	Bram	Jansen,	Department	of	Sociology	and	Anthropology	
of	Development,	Wageningen	University,	The	Netherlands	

Kenya’s	Kakuma	 refugee	camp	 is	one	of	 the	world’s	 largest,	home	 to	over	100,000	
people	 drawn	 from	 across	 east	 and	 central	 Africa.	 Though	 notionally	 still	 a	
‘temporary’	 camp,	 it	 has	 become	 a	 permanent	 urban	 space	 in	 all	 but	 name	 with	
businesses,	schools,	a	hospital	and	its	own	court	system.	Such	places,	Bram	J.	Jansen	
argues,	should	be	recognised	as	‘accidental	cities’,	a	unique	form	of	urbanization	that	
has	so	far	been	overlooked	by	scholars.	

Based	on	extensive	ethnographic	fieldwork,	Jansen’s	book	explores	the	dynamics	of	
everyday	life	in	such	accidental	cities.	The	result	is	a	holistic	socio-economic	picture,	
moving	beyond	 the	 conventional	 view	of	 such	 spaces	as	 transitory	and	desolate	 to	
demonstrate	how	their	inhabitants	can	develop	a	permanent	society	and	a	distinctive	
identity.	 Crucially,	 the	 book	 offers	 important	 insights	 into	 one	 of	 the	 greatest	
challenges	 facing	 humanitarian	 and	 international	 development	 workers:	 how	 we	
might	 develop	more	 effective	 strategies	 for	managing	 refugee	 camps	 in	 the	 global	
South	and	beyond.	
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An	 original	 take	 on	 African	 urbanism,	 Kakuma	 Refugee	 Camp	 will	 appeal	 to	
practitioners	 and	 academics	 across	 the	 social	 sciences	 interested	 in	 social	 and	
economic	issues	increasingly	at	the	heart	of	contemporary	development.	

	

14h30-	16h	

Musique	et	déplacements	

	

Pratiques	 musicales	 des	 migrants	 hébergés	 au	 centre	 Pausa	 (Bayonne)	 et	 au	 gaztetxe	
Txantxarreka	 (Saint-Sébastien),	 Claire	 Clouet,	 anthropologue,	 chercheure	 à	 l’institut	 ARI	
(CNRS,	Bayonne)	

«	Pausa	»,	pour	une	pause	après	des	semaines	ou	des	mois	de	voyage.	Un	lieu	où	les	
migrants	peuvent	se	restaurer,	se	doucher,	dormir,	s’informer,	quels	que	soient	leur	
provenance	 et	 leur	 destination.	 Un	 lieu	 auquel	 donnent	 vie	 les	 bénévoles	 de	
l’association	 Diakité,	 les	 salariés	 de	 l’association	 Atherbea,	 le	 soutien	 financier	 et	
moral	 de	 la	 municipalité	 de	 Bayonne	 et	 de	 la	 Communauté	 d’agglomération	 Pays	
Basque.	Un	lieu	où	le	réveil	se	fait	au	son	d’Alpha	Blondy	et	où,	pour	passer	le	temps,	
les	 personnes	 hébergées	 écoutent	 leur	musique	 sur	 les	 téléphones	 en	mode	 haut-
parleur.	 Entre	 deux	 lits	 de	 camp,	 il	 y	 a	 aussi	 le	 djembé	 d’Aboubacar	 qui,	 hébergé	
depuis	janvier,	porte	le	gilet	jaune	des	bénévoles.	A	Saint-Sébastien,	dans	le	quartier	
central	 d’Antiguo,	 c’est	 le	 gaztetxe	 (maison	 des	 jeunes)	 Txantxarreka	qui	 s’est	 fait	
espace	d’accueil.	Depuis	août	2018,	une	dizaine	de	migrants	y	sont	hébergés,	pour	la	
plupart	 originaires	 du	 Cameroun.	 Txantxarreka	 est	 devenu	 Txantxafrika	 à	 la	 fin	 de	
l’été,	 lorsqu’une	 chanson	 de	 protestation	 est	 née	 pour	 soutenir	 leur	 accueil.	Le	
gaztetxe	 dispose	 d’une	 scène	 et	 d’une	 sono	:	 les	 concerts	 continuent	 d’être	
programmés	;	 certains	 résidents	 s’en	 servent	 pour	 répéter,	 comme	 Luciano,	 qui	 y	
collabore	avec	d’autres	musiciens	de	Saint-Sébastien.	Dans	ces	deux	 lieux	d’accueil,	
les	pratiques	musicales	créent	des	formes	de	sociabilité	imprévisibles.		

	
The	 gamelan	 and	 the	mango	 tree:	 Circulations,	 discourses,	 and	 displacement	 of	 culture	
and	nature	in	Suriname,	Emily	Hansell	Clark,	ethnomusicologist,	Columbia	University,	New	
York	

This	paper	aims	to	connect	a	colonial	labor	migration	and	modern-day	displacements	
of	 certain	population	 groups	 in	 Suriname,	 by	 examining	practices	of	music-making,	
concepts	 of	 personhood,	 and	 discourses	 of	 culture	 and	 nature	 that	 persist	 from	
colonial	times	to	the	present.	

The	former	Dutch	colony	of	Suriname	is	situated	at	the	intersection	of	Caribbean	and	
Amazonian	 social	 and	natural	 histories.	 The	population	of	 Suriname,	 still	 described	
(and	celebrated)	as	ethnically	“plural”	(Van	Lier	1947),	is	comprised	of	various	groups	
of	 indigenous	 peoples	 and	 Afrodescendants	 as	 well	 as	 the	 descendants	 of	 Asian	
indentured	 laborers	 from	 Indonesia,	 India,	 and	 China,	 among	 other	 groups.	 At	
present,	in	a	nation	where	practically	all	realms	of	life	are	affected	by	the	overarching	
concept	 of	 (and	 division	 of	 people	 according	 to)	 ethnicity,	 the	 performance	 of	
ethnic/cultural	 traditions—especially	 music	 and	 dance—are	 essential	 to	 accessing	
collective	and	individual	modes	of	political	and	social	legitimacy	and	participation	in	
society.		
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I	first	focus	on	laborers	imported	from	the	Dutch	East	Indies	(now	Indonesia),	whose	
descendants	now	form	the	ethnic	group	known	as	“the	Javanese”	in	Suriname.	With	
these	 laborers	 traveled	 forms	of	 Javanese	culture	and	nature,	 such	as	 the	gamelan	
(an	 orchestra	 of	 pitched	 percussion	 instruments)	 and	 the	 fruits,	 plants,	 and	 seeds	
needed	 for	 the	 preparation	 of	 traditional	 foods	 and	 offerings	 at	 life	 cycle	 rituals.	 I	
trace	 resonant	 logics	of	 culture	and	nature	 that	 link	Dutch	colonial	 scholarship	and	
policy,	 the	 contemporary	 performance	 and	 celebration	 of	 “ethnic	 diversity”	 in	 the	
public	 sphere,	 and	 discourses	 of	 and	 proposed	 solutions	 to	 a	 perceived	 loss	 of	
traditional	culture.	

I	then	discuss	contemporary	policies	on	the	land	rights	(or	lack	thereof)	of	Suriname’s	
"Maroon"	(descendants	of	escaped	slaves	who	settled	in	the	jungle)	and	indigenous	
populations.	Projects	of	environmental	conservation	and	resource	exploitation	have	
led	 to	 the	 displacement	 of	 these	 interior-dwelling	 communities	 with	 no	
compensation.	 Persistent	 logics	 that	purify	 the	 realms	of	 nature	 and	 culture	 (seen,	
for	 example,	 in	 discourses	 of	 heritage	 preservation	 and	 ecotourism)	 confirm	
inherited,	 colonial	 views	 of	 these	 groups	 as	 people	 "out	 of	 place,"	 dwelling	 in	 the	
realm	 of	 "pristine"	 nature	 rather	 than	 human	 culture,	 with	 (according	 to	 the	
Surinamese	 government)	 no	 legal	 rights	 to	 the	 lands	 they	 have	 occupied	 for	
generations.	

I	aim	to	connect	colonial	and	contemporary	logics	that	construct	such	hierarchies	of	
incommensurable	 human	 personhood	 to	 historical	 and	 contemporary	 music	
making—namely	 the	 "ancient,"	 "timeless"	 Javanese	 gamelan	 (as	 heard	 by	 Dutch	
colonial	ears)	and,	 in	contrast,	the	vocal	and	rhythmic	musical	traditions	of	Maroon	
and	 indigenous	 groups—all	 of	 which	 are	 now	 performed	 in	 the	 public	 sphere	 as	
representations	 of	 inherited,	 unshakeable	 cultural	 difference,	 also	 known	 as	
"diversity."	In	music,	we	hear	personhood.	As	producers	of	knowledge	about	music,	
we	 must	 also	 historicize	 and	 problematize	 the	 processes	 through	 which	 colonial	
hierarchies	of	unequal	personhood	are	inherited	in	contemporary	discourses,	where	
colonial	 logics	 resonate	 in	 projects	 of	 cultural	 preservation	 and	 environmental	
conservation,	and	through	which	the	unequal	effects	of	the	global	climate	crisis	are	
legitimized	 by	 teleological	 logics	 of	 what	 "should"	 happen,	 who	 must	 suffer	 and	
sacrifice	in	order	to	make	it	happen,	and	who	gets	to	decide.	

	

Music	 in	migrant	 camps:	musical	 interactions	 and	 social	 relations	 in	 camps	 in	 northern	
France	 (Calais,	 Grande-Synthe),	 Gaétane	 Lefèvre,	 ESSEC’s	 Philanthropy	 Chair,	 ESSEC	
Business	School,	Cergy,	France	

Longtemps	j’ai	enquêté	dans	la	jungle	de	Calais	et	dans	les	camps	de	Grande-Synthe.	
Les	 camps	 de	 la	 Lande	 et	 de	 la	 Linière	 sont	 des	 espace-temps	 de	 transit,	
d’incertitude,	 d’ambiguïté	 pour	 des	 personnes	 «	 suspendues	 en	migration	»,	 entre	
crainte	 du	 refoulement	 et	 espoir	 d’intégration.	 Immobilisés	 dans	 une	 zone	 sous	
contrôle	institutionnel	et/ou	humanitaire,	les	migrants	n’avaient	que	peu	de	prise	sur	
leur	existence.	La	plupart	d’entre	eux	oscillaient	entre	les	traumatismes	de	leur	passé	
et	le	rêve	fragile	d’un	avenir	en	Angleterre.		

Au	 cœur	 de	 ce	 dispositif	 extraordinaire,	 la	 vie	 se	 réorganisait	 pourtant	 sous	 ses	
formes	 économique,	 sociale,	 politique	 et	 culturelle.	 Dans	 ce	 contexte,	 la	 musique	
émise	en	quasi-continu	est	un	puissant	vecteur	d’appropriation	et	d’incarnation	des	
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lieux	:	elle	donnait	aux	habitués	du	camp	l’allure	d’un	«	chez-soi	».	Dans	la	«	Jungle	»,	
une	forme	de	liberté	d’action	avait	permis	aux	résidents	de	laisser	libre	cours	à	leur	
créativité.	Beaucoup	écoutent	«	de	la	musique	»,	mais	moins	nombreux	sont	ceux	qui	
pratiquent	 un	 instrument.	 J’ai	 pu	 cependant	 au	 fil	 de	 mes	 enquêtes	 assister	 et	
m’impliquer	 moi-même	 dans	 ces	 	 instants	 de	 partage	 autour	 d’une	 pratique	
musicienne.		

Les	interactions	sociales	suscitées	par	la	musique	avaient	un	impact	manifeste	sur	les	
rapports	sociaux	dans	le	camp	:	elles	conféraient	aux	musiciens	un	rôle	d’activateur	
émotionnel	au	sein	du	camp	et	d’avocat	de	la	cause	des	migrants	à	l’extérieur.	Que	
les	 musiciens	 en	 soient	 conscients	 ou	 pas,	 que	 cela	 soit	 l’objectif	 ou	 pas,	 le	 jeu	
musical	a	l’allure	d’une	véritable	arme	politique.	C’est	à	ces	moments	en	partage,	si	
riches	 en	 émotions,	 dans	 lesquels	 s’y	 entremêlaient	 des	 enjeux	 psychologiques,	
sociaux,	culturels,	politiques	que	cette	communication	est	consacrée.	

	

16h	–	18h			Visite	libre	du	Musée	Basque	

	

	

	

	
Musée	Basque,	37	quai	des	Corsaires,	Bayonne	
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18h	–	19h30	

Musiques,	voyages,	exil	et	exode	des	sociétés	d’Afrique	occidentale,	

	Rencontre	exceptionnelle	avec	Soro	Solo	(France	Inter)	

	

Soro	Solo,	mégaphone	parisien	de	l’Afrique	militante	

Portrait	de	Soro	Solo	rédigé	par	Fabrice	Bernay	et	paru	dans	Le	Point,	le	23	juin	2017	
www.lepoint.fr/culture/soro-solo-megaphone-parisien-de-l-afrique-militante-23-06-2017-2137821_3.php	

PORTRAIT.	Depuis	plus	de	10	ans,	 le	 célèbre	animateur	de	 radio	 transmet	en	musique	 les	
messages	d’une	Afrique	qui	se	bat	pour	la	justice.	Avec	un	énorme	succès.		

	
«	Moi,	l’Africain,	je	m’estime	investi	d’une	mission	de	civilisation	des	Français.	»	Entre	deux	
éclats	de	rire,	la	voix	chaude	et	rocailleuse	de	Soro	Solo	conte	l’Afrique,	chaque	semaine,	au	
micro	de	France	 Inter.	Pas	celle	des	guerres	ou	des	drames,	souvent	servie	réchauffée	aux	
auditeurs	 français,	 mais	 l’Afrique	 du	 quotidien	:	 créative,	 combattive,	 courageuse	 et	
militante.	Quand	 les	chanteurs	et	musiciens	défient	 l’autorité	et	 les	abus	de	pouvoir,	Soro	
Solo	leur	offre	son	auditoire.	

Mission	de	civilisation	

Chaque	semaine,	le	filiforme	journaliste	parcourt	les	couloirs	labyrinthiques	de	la	Maison	de	
la	 Radio,	 alternant	 accolades,	 éclats	 de	 rire	 et	mots	 amicaux	 pour	 tous	 ceux	 qu’il	 croise,	
avant	de	s’installer	derrière	le	micro.	Dans	les	conditions	du	direct,	l’homme	charismatique	
aux	 fines	 dreadlocks	 grisonnantes	 enregistre	 une	heure	d’émission.	De	 sa	 voix	 enrobante,	
inimitable,	il	y	fait	découvrir	les	perles	musicales	de	l’Afrique,	appuyant	chaque	mot	de	ses	
gestes.	Lorsque	passent	les	morceaux,	il	danse	frénétiquement,	«	Wouah,	que	c’est	bon	ça	»,	
ou	retravaille	scrupuleusement	ses	notes,	le	visage	grave.		

Les	 racines	du	succès	 radiophonique	de	 l’animateur,	né	Souleymane	Coulibaly,	ont	poussé	
près	 des	 champs	 de	 maïs	 et	 d’igname	 de	 ses	 paysages	 d’enfance.	 Dans	 le	 Korhogo	 des	
années	cinquante,	au	nord	de	 la	Côte-d’Ivoire,	 son	père,	commerçant,	achète	un	poste	de	
radio.	Très	vite,	l’objet	devient	«	le	nouveau	Dieu	»	du	village.	«	Je	voulais	devenir	comme	ce	
sorcier,	cet	homme	qui	parlait	si	bien	dans	le	poste.	On	l’installait	dehors	avec	cérémonie	et	
tout	le	monde	l’écoutait	religieusement.	»	Soixante	ans	plus	tard,	c’est	lui	qui	ensorcelle	les	
Français,	avec	sa	formule	magique	:	«	La	musique	a	toujours	accompagné	 les	histoires	des	
peuples.	 Mon	 émission	 raconte	 l’Afrique	 autrement,	 avec	 du	 fond,	 mais	 sous	 une	 forme	
digeste.	»		
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L’homme	le	plus	écouté	de	Côte-d’Ivoire		

Fin	de	l’enregistrement.	Après	une	heure	de	voyage	musical...	et	une	petite	remontrance	de	
son	réalisateur,	«	t’as	encore	fait	une	heure	deux	minutes,	ça	va	me	faire	du	boulot	»,	celui	
que	 l’on	 surnomme	 «	 le	 vieux	 père	 »,	 rieur	 et	 affable,	 accepte	 volontiers	 de	 retracer	 les	
lignes	 fondatrices	 de	 son	 engagement.	 «	 Je	 reste	marqué	 par	mes	 origines	 paysannes.	 Le	
mépris	de	certains	Ivoiriens	urbains	envers	les	petites	gens	ou	les	Burkinabè	a	profondément	
marqué	mon	enfance.	De	quel	droit	tant	de	condescendance	?	»		

Avec	 pour	 terreau	 sa	 culture	 sénoufo,	 «	où,	 dans	 le	 cadre	 rituel,	 il	 reste	 des	 espaces	
aménagés,	 où	 un	 jeune	 peut	 cracher	 ses	 quatre	 vérités	 au	 roi,	 les	 yeux	 dans	 les	
yeux	»,	depuis	 Abidjan,	 le	 Soro	 débutant	 devient,	 au	 fil	 des	 ans,	 le	 héraut	 des	 citoyens	
opprimés.	Derrière	l’Américain	Malcolm	X,	mais	surtout	Fela	Kuti	ou	Thomas	Sankara,	pion-
niers	d’un	continent	qui	ne	se	 laissera	plus	 faire,	une	génération	se	 lève.	De	retour	de	ses	
études	à	Paris,	 le	 jeune	animateur	de	Matinale	radio	 l’accompagne,	et	 tend	son	micro	aux	
rappeurs	«	nouchis	»	qui	émergent	d’Abidjan,	passe	les	disques	d’une	Afrique	qui	éveille	sa	
conscience.	

Mais	la	liberté	de	ton,	qui	le	caractérise	encore	aujourd’hui,	finit	par	lui	coûter	son	poste.	En	
1989,	parmi	ses	nombreuses	heures	quotidiennes	à	l’antenne	de	la	radio	nationale	de	Côte-
d’Ivoire,	il	lance	sa	chronique	«	Le	Grognon	».	Les	plus	modestes	de	la	société	y	prennent	la	
parole	 pour	 dénoncer	 les	 abus	 du	 gouvernement,	 des	 autorités.	 Avec	 17	 millions	
d’auditeurs,	 il	 est	 l’homme	 le	 plus	 écouté	 du	 pays,	 mais	 «	 joue	 avec	 le	 feu	 »,	 selon	 son	
directeur	des	programmes.		

Menacé	de	mort		

Ému,	Soro	 se	 rappelle	encore	 le	 jour	où	 lui	 arrive	 la	 lettre	d’un	 jeune	garçon,	emprisonné	
illégalement	 depuis	 des	 mois	 par	 un	 policier	 corrompu.	 «	 J’en	 ai	 fait	 le	 thème	 d’une	
émission.	Libéré	deux	jours	plus	tard,	il	a	traversé	la	moitié	du	pays	pour	venir	se	jeter	à	mes	
pieds.	»	Mais	après	dix	ans	à	déranger	ceux	qui	abusent	du	pouvoir,	un	micro	ne	suffit	plus	
pour	 arrêter	 les	 armes.	 Dès	 l’élection	 de	 Gbagbo,	 en	 2002,	 deux	 de	 ses	 cousins	 sont	
froidement	abattus	:	«	Mon	destin	était	scellé.	»	Soro	fuit	à	Paris	et	devient	réfugié	politique.		

Quand	il	lance	l’Afrique	enchantée,	il	y	a	onze	ans,	avec	son	complice	Vladimir	Cagnolari,	sur	
France	 Inter,	 il	 constate	 «	 que	 le	 Français	 lambda	 ne	 connaissait	 rien	 à	 l’Afrique,	 sinon	
l’actualité	 des	 drames,	 des	 dictateurs	 et	 des	 clichés,	 alors	 que	 nous	 avons	 une	 histoire	
commune.	Dès	le	départ,	notre	émission	a	une	forte	dimension	didactique	et	politique.	»	La	
quotidienne	cartonne,	l’émission	s’installe	pour	durer.		

Les	morceaux	 des	 stars	Miriam	Makeba,	Manu	 Dibango,	 Ismaël	 Lo	 ou	 Tiken	 Jah	 Fakoly	 y	
côtoient	ceux	des	chanteurs	engagés	Smockey	(Burkina),	Bassekou	Kouyaté	(Mali)	ou	Lapiro	
de	 Mbanga...	 et	 ça	 plaît.	 L’émission	 devient	 la	 deuxième	 plus	 écoutée	 de	 France,	 sur	 sa	
tranche	horaire	dominicale.		

Depuis	 deux	 saisons,	 Soro	 Solo	 est	 seul	 aux	 commandes	 de	 L’Afrique	 en	 solo,	 avec	 une	
recette	 inchangée.	 «	 J’y	 resterai	 tant	 que	 l’on	 voudra	 bien	 de	 moi,	 lance-t-il,	 à	 son	 âge	
insoupçonnable.	En	dix	ans,	je	crois	avoir	semé	quelques	bonnes	graines	de	connaissance	et	
de	 découvertes	 de	 l’Afrique	 chez	 les	 Français,	 je	 vis	 cela	 comme	 un	 privilège.	»	 Parmi	 les	
centaines	de	bureaux	neufs,	sobres	et	immaculés	de	la	Maison	de	la	radio,	celui	de	Soro	Solo	
dépareille	:	musique	 entraînante,	 posters	 de	 chanteurs	 et	 tentures	 recouvrent	 la	 porte	 et	
l’intégralité	des	murs.	Comme	un	oasis,	son	«	petit	bout	d’Afrique	»	à	Paris.	
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19h30	–	21h	

Un	concert	d’exception	au	Musée	Basque	

en	partenariat	avec	le	festival	Haizebegi,	Musikaren	Munduak	

Les	Fils	du	vent,	jazz	ethnomanouche	

Une	Formation	inédite	où	se	coutoient	deux	univers	:	Manouches	et	Gadjo,	deux	guitaristes,	
un	saxophoniste,	ils	ne	jouent	pas	du	Django	,	ils	s’en	inspirent	pour	créer	une	couleur	bien	à	
eux.	Un	répertoire	riche	de	créations	originales	et	 inédites	dans	ce	style	de	musique.	Deux	
jeunes	artistes	les	rejoignent	pour	ce	concert	de	musiques	migrantes	

	
Les	 Fils	 du	Vent	 est	 un	 groupe	 de	 référence	 de	 la	musique	manouche	 en	 Europe.	 Ils	 sont	
installés	à	Pau.	Leur	renommée	est	telle	qu’en	2012,	le	documentariste	Brun	Le	Jean	leur	a	
consacré	un	film	éponyme	:	Les	Fils	du	vent	(France,	2012,	1h34)	

Synopsis		

Ils	 s’appellent	 Angelo	 Debarre,	 Ninine	 Garcia,	 Moreno	 et	 Tchavolo	 Schmitt.	 Ils	 sont	
guitaristes	 manouches.	 Depuis	 l’enfance,	 ces	 quatre	 musiciens	 virtuoses	 jouent	 et	
perpétuent	 la	 musique	 de	 Django	 Reinhardt,	 l’un	 des	 guitaristes	 les	 plus	 respectés	 et	
influents	 de	 l’histoire	 du	 jazz.	 Pénétrant	 sur	 la	 pointe	 des	 pieds	 dans	 les	 camps	 et	 les	
caravanes	 des	 gens	 du	 voyage,	 on	 découvre	 une	 communauté	 qui	 tente	 de	 préserver	 un	
mode	de	vie	nomade	authentique	et	 singulier	malgré	 les	nombreux	problèmes	 rencontrés	
sur	 la	 route.	Car,	comme	chaque	membre	de	 leur	 famille,	 ces	quatre	musiciens	défendent	
farouchement	leur	liberté...	

	
Une	scène	du	film	Les	Fils	du	vent,	documentaire	de	Bruno	Le	Jean,	

avec	Angelo	Debarre,	Ninine	Garcia,	Moreno,	Tchavolo	Schmitt	(France,	2012,	1h36)	
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"Les	Fils	du	Vent"	:	La	vie	manouche,	sans	polémique	et	en	musique	

Angelo,	Moreno,	Ninine	et	Tchavolo	:	quatre	guitaristes	manouches,	quatre	vies	rayonnant	autour	de	
la	musique	

par	Noémie	Luciani,	Le	Monde,	9	octobre	2012	

	

Entre	 les	caravanes,	 sur	scène	ou	dans	 la	 rue,	Bruno	Le	 Jean	a	suivi	pendant	cinq	ans	 leur	
quotidien	peu	ordinaire,	où	haque	 instant	trouve	une	mélodie	propre.	Sur	 les	cordes	de	 la	
guitare,	 les	doutes	s’apaisent,	 les	 joies	se	célèbrent,	 le	quotidien	se	rythme.	Seuls	 les	mots	
importants	 sont	 dits	 :	 on	 y	 parle	 calmement	 des	 incertitudes	 liées	 à	 une	 statut	 politique	
complexe,	de	la	dévotion	sans	bornes	que	l’on	doit	à	sa	famille,	de	cette	musique	que	l’on	
aime	inconditionnellement	et	tous	les	jours.	

S’il	refuse	constamment	de	prendre	une	forme	polémique,	 le	film	de	Bruno	Le	Jean	
est	 pourtant	 au	 service	 d’une	 cause	 brûlante	 qui	 excède	 largement	 le	 cadre	 du	
documentaire	musical.	Dans	l’actualité	socio-politique,	donner	la	parole	aux	gens	du	voyage,	
c’est	donner	la	parole	à	la	défense	dans	un	vaste	procès	où	la	musique	semble	n’avoir	aucun	
rapport	 avec	 les	 débats.	Mais	 l’un	 des	 points	 forts	 des	 Fils	 du	 Vent	 tient	 à	 sa	 capacité	 à	
conserver	un	calme	déconcertant,	semblable	à	celui	que	ses	protagonistes	affichent.	

Omniprésente,	la	musique	est	le	cœur	vibrant	d’un	art	de	vivre	fondé	sur	la	patience	:	
pour	 le	 réalisateur	 comme	 pour	 Angelo,	 Moreno,	 Ninine	 et	 Tchavolo,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	
discuter,	mais	d’illustrer	simplement	 leur	quotidien,	grand	ouvert	à	 la	cohabitation.	Toutes	
les	 lectures	symboliques	s’y	prêtent	 :	savoir	 jouer	ensemble,	c’est	pouvoir	vivre	ensemble.	
Mettre	 sa	 journée	 en	 musique,	 c’est	 se	 passer	 des	 mots	 :	 pacifier	 les	 tensions,	 poétiser	
l’ordinaire.	Eduquer	un	enfant,	c’est	lui	mettre	une	guitare	entre	les	mains,	pour	qu’elle	lui	
apprenne	à	vivre	au	milieu	des	autres.	

Parfois,	cela	semble	trop	simple,	et	le	documentaire	pointe	des	failles	sans	soulever	
de	questions.	Moreno,	par	exemple,	vit	en	appartement.	Il	a	renoncé	aux	campements,	ses	
raisons	sont	bien	vagues,	et	l’on	est	tenté	de	les	croire	douloureuses.	Angelo	doit	se	fournir	
en	eau	aux	pompes	à	incendie	en	bord	de	routes.	Sur	cinq	ans,	n’y	a-t-il	vraiment	pas	eu	de	
crises,	d’accords	faussés	et	dissonants	?	N’y	a-t-il	pas	eu	de	mots	de	trop	?	

Parieur	 engagé,	 Bruno	 Le	 Jean	mise	 tout	 sur	 sa	 capacité	 à	montrer,	 sans	 discourir,	
que	la	musique	peut	faire	ces	miracles-là.	Entretenir	la	patience	et	la	curiosité	pour	l’autre,	
les	forces	nécessaires	à	sourire	encore	les	mauvais	jours.	Aussi	fou	qu’il	puisse	être,	son	pari	
a	du	sens	a	plus	d’un	 titre.	Dans	un	débat	comme	celui-ci,	où	 l’on	a	 tant	parlé	et	 souvent	
mal,	les	guitares	ne	sont	pas	une	panacée.	Du	moins	sonnent-elles	plus	juste	que	les	mots.	

	

Article	paru	dans	le	quotidien	Le	Monde	du	9	octobre	2012	:	

https://www.lemonde.fr/culture/article/2012/10/09/les-fils-du-vent-la-vie-manouche-sans-
polemique-et-en-musique_1772270_3246.html		
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Samedi	25	mai		

	

9h30	–	11h	

Table	ronde	

Etorkinei	 harrera	 egitea	 Euskal	 Herrian	 /	 Accueillir	 les	 migrants	 en	 Pays	 Basque,	 table-
ronde	avec	la	participation	des	collectifs	Etorkinekin	et	Diakité	(Bayonne),	Hiritarron	Harrera	
Sarea	 –	 Red	 Acogida	 ciudadana,	 Asier	 Garikano	 (Txantxafrika,	 Donostia)	 Denis	 Barzaga	
Ilizastiqui	 (musicien	 cubain,	 Donostia)	 Tablerronde	 animée	 par	 Marie	 Pourquié	 (IKER)	 et	
Claire	Clouet	(ARI).	En	basque	et	en	esapgnol,	traduction	simultanée	Peio	Heguy	

Rencontre	

Omar	 Ibrahim,	 artiste	 syrien,	 réfugié	 à	 Paris,	 créateur	 de	 l’affiche	 du	 colloque	 et	 Judith	
Depaule,	metteure	en	scène,	directrice	de	L’Atelier	des	Artistes	en	Exil	(Paris)	

11h30	–	12h		Pause			

12h	–	13h		Rencontre		

Alpha	Kaba,	 journaliste	guinéen,	s’entretient	avec	Claire	Clouet	autour	de	son	 livre	Esclave	
des	milices.	Voyage	au	bout	de	l’enfer	libyen	(Fayard,	2019)	

A	Kankan,	deuxième	ville	de	Guinée,	Alpha	Kaba	anime	des	débats	dans	une	radio	locale.	Les	citoyens	
discutent	des	problèmes	du	quotidien.	Un	jour	de	2013,	une	de	ses	émissions	est	jugée	trop	critique.	
La	 station	 est	 saccagée,	 il	 est	 menacé	 de	 mort.	 Il	 a	 25	 ans,	 il	 quitte	 ceux	 qu’il	 aime.	 Il	 parcourt	
l’Afrique,	 prend	 des	 dizaines	 de	 bus,	 atterrit	 en	 Libye.	 Il	 pensait	 rejoindre	 l’Europe,	 son	 chemin	
s’arrête	à	Beni	Ulid.	L’enfer	dure	deux	ans.	Avec	d’autres	exilés,	il	est	capturé	par	une	milice	qui	fait	
d’eux	 des	 esclaves.	 Il	 travaille	 dans	 la	 construction	 et	 dans	 l’agriculture,	 passe	 de	 main	 en	 main,	
enterre	 les	 cadavres	 de	 ceux	 qui	meurent	 dans	 le	 désert.	 Dans	 la	 cour	 de	 la	 prison	 de	 Campo,	 il	
décide	 de	 tout	 dire	:	 le	 marché	 aux	 esclaves,	 les	 longues	 heures	 de	 travail,	 les	 violences	 subies.	
Réfugié	en	France,	Alpha	Kaba	témoigne.	Pour	que	personne	ne	détourne	le	regard.	

	

14h30	–	16h30	

DÉBAT	

«	CONSTRUIRE	UN	MONDE	COMMUN	»	

Table	ronde	animée	par	Denis	Laborde	et	Claire	Clouet	(CNRS,	ARI),		

avec	la	participation	de	

Gérard	Larcher,	Président	du	Sénat	

Jean-René	Etchegaray,	Maire	de	Bayonne	

François	Héran,	Professeur	au	Collège	de	France,	directeur	de	l’Institut	Convergence	
Migrations	

Judith	Depaule,	L’Atelier	des	Artistes	en	exil	

Jean-Daniel	Elichiry,	directeur	d’Atherbea,	accueil	des	Migrants	
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Musée	Basque	-	Bayonne	

Samedi	25	Mai	2019	
	

9h30	–	11h					Table	ronde	

Etorkinei	 harrera	 egitea	 Euskal	 Herrian	 /	Accueillir	 les	migrants	 en	 Pays	 Basque,	 avec	 la	
participation	des	collectifs	Etorkinekin	et	Diakité	 (Bayonne),	Hiritarron	Harrera	Sarea	 -	Red	
Acogida	 ciudadana,	 Asier	 Garikano	 (Txantxafrika,	 Donostia),	 Denis	 Barzaga	 Ilizastiqui	
(musicien	cubain,	Donostia).	Table-ronde	animée	par	Marie	Pourquié	(IKER)	et	Claire	Clouet	
(ARI,	EHESS-CNRS).	En	langue	basque	et	en	espagnol,	traduction	simultanée	par	Peio	Heguy	

Comment	 l’accueil	 des	 migrants	 s’est-il	 organisé	 au	 centre	 Pausa,	 à	 Bayonne,	 depuis	
novembre	 2018	?	 Comment	 le	 gaztetxe	 Txantxarreka,	 en	 plein	 centre	 de	Donostia,	 s’est-il	
transformé	 en	 "Txantxafrika"	 à	 l’été	 2018	 ?	 À	 quoi	 ressemble	 la	 vie	 professionnelle	 d’un	
musicien	cubain	exilé	à	Donostia	?	Qu’emporte-t-on	de	soi	dans	l’exil	grâce	à	la	musique?	

	
Au	centre	Pausa	de	Bayonne,	l’accueil	des	migrants	©	New	York	Times,	13	février	2019	

	

Rencontre	artistique	

Omar	 Ibrahim,	 artiste	 syrien,	 réfugié	 à	 Paris,	 créateur	 de	 l’affiche	 du	 colloque	 et	 Judith	
Depaule,	metteure	en	scène,	directrice	de	L’Atelier	des	Artistes	en	Exil	(Paris)	
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12h	–	13h		Rencontre	littéraire	

Alpha	Kaba,	 journaliste	guinéen,	s’entretient	avec	Claire	Clouet	autour	de	son	 livre	Esclave	
des	milices.	Voyage	au	bout	de	l’enfer	libyen	(Fayard,	2019)	

	

	
	

A	 Kankan,	 deuxième	 ville	 de	 Guinée,	 Alpha	
Kaba	anime	des	débats	dans	une	radio	locale.	
Les	 citoyens	 discutent	 des	 problèmes	 du	
quotidien.	 Un	 jour	 de	 2013,	 une	 de	 ses	
émissions	 est	 jugée	 trop	 critique.	 La	 station	
est	 saccagée,	 il	 est	 menacé	 de	 mort.	 Il	 a	 25	
ans,	 il	 quitte	 ceux	 qu’il	 aime.	 Il	 parcourt	
l’Afrique,	 prend	 des	 dizaines	 de	 bus,	 atterrit	
en	 Libye.	 Il	 pensait	 rejoindre	 l’Europe,	 son	
chemin	s’arrête	à	Beni	Ulid.	L’enfer	dure	deux	
ans.	Avec	d’autres	exilés,	il	est	capturé	par	une	
milice	 qui	 fait	 d’eux	 des	 esclaves.	 Il	 travaille	
dans	 la	 construction	 et	 dans	 l’agriculture,	
passe	 de	main	 en	main,	 enterre	 les	 cadavres	
de	 ceux	 qui	 meurent	 dans	 le	 désert.	 Dans	 la	
cour	de	 la	prison	de	Campo,	 il	décide	de	tout	
dire	:	 le	 marché	 aux	 esclaves,	 les	 longues	
heures	de	travail,	les	violences	subies.	Réfugié	
en	 France,	 Alpha	 Kaba	 témoigne.	 Pour	 que	
personne	ne	détourne	le	regard.	

	

14h30	–	16h30	

DÉBAT	

«	CONSTRUIRE	UN	MONDE	COMMUN	»	

Table	ronde	animée	par	Denis	Laborde	et	Claire	Clouet	(CNRS,	ARI),		

avec	la	participation	de	

	

Gérard	Larcher,	Président	du	Sénat	

Jean-René	Etchegaray,	Maire	de	Bayonne	

François	Héran,	Professeur	au	Collège	de	France,	directeur	de	l’Institut	Convergence	
Migrations	

Judith	Depaule,	L’Atelier	des	Artistes	en	exil	

Jean-Daniel	Elichiry,	directeur	d’Atherbea,	accueil	des	Migrants	
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Musique,	migrations,	construire	un	monde	commun	
Recherche	en	sciences	sociales	et	société	

par	Denis	Laborde	
	

Il	y	a	beau	temps	que	les	chercheurs	en	Sciences	Sociales	ont	quitté	les	bureaux	de	leurs	instituts	
pour	observer	le	monde	en	s’y	plongeant.	La	place	n’est	pas	aisée	:	comment	trouver	en	effet	la	
bonne	distance	aux	 faits	sociaux	pour	 les	rendre	 intelligibles	?	Alors	 les	voici	 tiraillés	entre	un	
poste	d’observateur	(qui	renvoie	à	 la	place	qu’ils	occupent	dans	 les	 interactions	sociales	qu’ils	
analysent)	et	une	posture	d’observateur	(qui	renvoie	à	l’appareil	critique	dont	ils	se	sont	dotés	
pour	 conduire	 ces	 observations	 et	 en	 rendre	 compte).	 Ils	 sont	 à	 la	 fois	 engagés	 dans	 les	
mouvements	du	monde	et	ouverts	aux	urgences	qui	font	émerger	une	demande	sociale.	

Grâce	à	une	convention	signée	entre	l’Agglomération	Pays	Basque	et	le	CNRS,	nous	avons	pu	
implanter	à	Bayonne	en	2018	une	équipe	de	recherche	du	Centre	Georg	Simmel	(CNRS-EHESS,	Paris)	
avec	le	projet	de	faire	de	ce	centre	un	pôle	de	référence	pour	les	travaux	menés	sur	les	interactions	
entre	Musique	et	sociétés,	sans	considération	de	genre	musical,	ni	d’aire	culturelle.	Cette	dynamique	
s’est	appuyée	sur	un	outil	important	:	le	festival	«	Haizebegi,	les	mondes	de	la	musique	»,	qui	tous	les	
ans	au	mois	d’octobre	met	à	 la	disposition	du	grand	public	 les	outils,	 les	 théories,	 les	attitudes	de	
connaissance	qui	font	aujourd’hui	le	métier	de	chercheur	en	sciences	sociales.		

Mais	nul	ne	peut	 rester	 insensible	 à	 son	environnement.	 La	 crise	migratoire	européenne	a	
frappé	à	la	porte	du	Pays	Basque	et	cela	a	eu	pour	effet	de	reporter	sur	les	thèmes	des	migrations	les	
qustions	déployées	jusqu’ici	sur	les	thèmes	de	l’altérité,	de	l’urbanisme	culturel	ou	de	des	festivals.		

La	 fermeture	 de	 la	 frontière	 hongroise	 (2016)	 a	 contribué	 à	 la	 fermeture	 de	 la	 voie	 des	
Balkans,	 la	fermeture	des	ports	italiens	(2018)	a	réduit	considérablement	le	passage	par	la	Lybie,	 la	
voie	algéro-marocaine	et	 la	 traversée	de	 l’Espagne	vers	 la	France	avec	 le	passage	de	 la	 frontière	à	
Irun	a	fait	du	Pays	Basque	le	principal	point	d’entrée	de	la	route	vers	le	nord.		

	L’équipe	 de	 recherche	 de	 l’Institut	 ARI	 s’est	 donc	 emparée	 de	 ce	 thème	 majeur	 des	
politiques	 locales	:	 comment	 une	 population	 locale	 et	 ses	 représentants	 politiques	 réagissent-ils	
lorsqu’une	 centaine	 de	 migrants	 arrivent	 chaque	 jour	 dans	 une	 agglomération	 de	 150.000	
habitants	?	 Quelles	 mobilisations	 sont	 à	 l’œuvre	 et	 quel	 rôle	 jouent	 les	 structues	 existantes	?	 Il	
s’ensuit	un	réaménagement	de	l’espace	urbain	:	campements	sauvages,	zones	d’errance,	insalubrité,	
joyeuse	insouciance	parfois,	et	une	très	forte	mobilisation	de	la	société	civile	qui	met	spontanément	
à	 la	 disposition	 des	migrants	:	 des	modalités	 d’hébergement,	 de	 la	 nourriture,	 des	 vêtements…	 A	
quel	moment	et	de	quelle	manière	des	dispositifs	liés	aux	pratiques	culturelles	–	et	singulièrement	ici	
musicales	–	interviennent-ils	dans	ce	contexte	?	

Aujourd’hui,	 la	 société	 civile	 agit	 en	 concertation	 avec	 la	 Ville	 de	 Bayonne	 qui	 a	 mis	 à	 la	
disposition	 des	 migrants	 des	 structures	 d’hébergement	 aménagées,	 qui	 obéissent	 aux	 normes	
sanitaires	et	qui	organisent	un	accueil	minimal	avec	une	mobilisation	restée	intacte	pour	accueillir	les	
mineurs	migrants	 et	 leur	 procurer	 à	 la	 fois	 un	 encadrement	 scolaire	 et	 des	 activités	 sportives	 ou	
musicales.	 Ce	 que	 cette	 expérience	 de	 rencontre	 humaine	 nous	 renvoie,	 c’est	 une	 attention	
renouvelée	 vers	 les	 pratiques	 artistiques	 associées	 à	 l’accueil	 de	migrants.	 Que	 peut	 la	musique	?	
Que	dit	la	musique	?	Comment	le	fait	de	la	faire	exister	dans	ces	interactions	modifie	le	regard	que	
l’on	porte	sur	les	migrants	et	que	les	migrants	portent	sur	nous	?		

Sur	 la	 situation	 à	 Bayonne,	 nous	 reproduisons	 ci-après	 l’article	 documenté	 qu’Adam	
Nossiter	a	publié	dans	le	New	York	Times	le	13	février	2019		

Mais	il	y	a	autre	chose,	qui	est	la	nécessaire	rencontre	des	la	recherche	en	sciences	sociales	
avec	les	décideurs	politiques,	et	les	opératuers	culturels	et	sociaux.	De	là	cette	idée	d’une	rencontre	
qui	 réunit	 à	 Bayonne	M.	 Gérard	 Larcher,	 Président	 du	 Sénat,	M.	 Jean-René	 Etchegaray,	Maire	 de	
Bayonne,	M.	François	Héran,	Professuer	au	Collège	de	France	et	directeur	de	l’Institut	Convergences	
Migrations,	Mme	Judith	Depaule,	directrice	de	L’Ateleir	des	Artistes	en	Exil	(Paris)	et	M.Jean-Daniel	
Elichiry,	directeur	d’Atherbea.	
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French	Mayor	Offers	Shelter	to	Migrants,	Despite	the	Government’s	Objections	

Adam Nossiter, The New York Times, Feb. 13, 2019	

BAYONNE,	France	—	The	government	in	Paris	disapproves.	But	the	local	mayor	doesn’t	care.	He	says	
he	will	continue	sheltering	the	Africans	crossing	the	Spanish	border	into	France.	

For	Jean-René	Etchegaray,	mayor	of	Bayonne,	a	quiet	and	refined	city	in	the	French	Basque	Country,	
22	miles	from	the	border,	it	is	a	matter	of	necessity	and	humanitarian	obligation.	

Since	Italy	all	but	closed	its	borders	to	migrants	and	France	has	tried	to	close	its	border	to	migrants	
coming	from	Italy,	Spain	has	become	the	prime	gateway	into	Europe	for	migrants	from	Africa,	with	
more	 than	 57,000	 arriving	 last	 year.	 Many	 are	 now	 crossing	 into	 France	 and	 transiting	 through	
Bayonne,	a	place	where	“everything	is	reasonable,”	Stendhal	wrote	in	the	mid-19th	century.	

But	what	Mr.	Etchegaray	sees	as	his	reasonable	stance	has	put	him	at	war	with	the	government	of	
President	 Emmanuel	 Macron,	 even	 as	 the	 mayor	 has	 become	 a	 case	 study	 in	 the	 front-line	
management	of	Europe’s	migration	crisis	and	its	contradictions.	

The	mayor	 doesn’t	 necessarily	want	 these	 young	men,	 predominantly	 from	 French-speaking	West	
African	 countries	 like	Guinea,	Mali	 and	 Ivory	Coast,	 hanging	 around	 forever.	He	 also	doesn’t	want	
them	camping	out	on	his	streets	of	tall,	old,	half-timbered	Basque	houses	nestled	along	slow-moving	
rivers.	But	he	wants	the	migrants	to	exist,	while	in	his	city,	in	a	“condition	of	dignity,”	as	he	put	it.	“I	
don’t	think	I	can	do	less,”	he	said.	

So	Mr.	Etchegaray	took	the	young	men	off	the	streets,	requisitioned	an	old	military	barracks	near	the	
train	station,	put	camp	beds	in	it,	brought	in	hot	meals	and	keeps	the	place	heated.	

The	young	men	greet	him	warmly	when	he	shows	up,	several	times	a	day.	“Good	man,”	said	one	of	
his	temporary	guests,	Abdul	Sylla,	a	29-year-old	from	Guinea	who	harbors	vague	hopes	of	studying.	
“Close	to	the	people.”	

Official	France	keeps	wagging	its	finger	at	the	city’s	mayor.	

It	 is	 “absolutely	 out	 of	 the	 question”	 that	 the	 state	 “would	 give	 the	 slightest	 aid”	 to	 the	mayor’s	
shelter,	Gilbert	Payet,	who	until	 recently	was	Mr.	Macron’s	 regional	 representative	 for	 the	 Interior	
Ministry,	testily	told	local	reporters	last	month.	

The	mayor	was	unfazed.	“I	saw	that	the	frontiers	were	closing,	and	as	far	as	I’m	concerned,	there	are	
some	 fundamental	 rights	 that	 can’t	 be	 trampled	 on,”	 Mr.	 Etchegaray	 said,	 evoking	 Bayonne’s	
heritage	as	a	refuge	for	Jews	fleeing	the	Spanish	Inquisition	and	as	the	birthplace	of	the	great	Jewish	
jurist	René	Cassin,	who	helped	draft	the	Universal	Declaration	of	Human	Rights.	

The	 French	 state’s	 attitude	 toward	 the	 mayor	 illustrates	 Mr.	 Macron’s	 own	 ambiguities	 on	 the	
subject	of	migration.	

On	 the	 one	 hand,	 he	 has	 exalted	 France’s	 humanitarian	 traditions	 and	 asked	 the	 police	 to	 treat	
migrants	with	fairness.	

On	the	other,	his	government	has	refused	admission	to	migrant	ships,	put	migrant	rights	advocates	
on	trial	and	boasted	about	how	many	foreigners	have	been	expelled	or	turned	back	at	frontiers.	

The	 Italians	 have	 angrily	 accused	 the	 French	 of	 hypocrisy,	 and	Mr.	 Etchegaray	 has	 used	 the	 same	
word.	“The	prefect	said,	‘No,	no,	no,	no,	no,	no!’	”	recalled	Maïté	Etcheverry,	a	young	volunteer	who	
runs	 the	 shelter	 in	 Bayonne.	 But	 the	 mayor	 merely	 carried	 on	—	 distributing	 blankets;	 inquiring	
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about	 the	 migrants’	 well-being;	 and	 paying	 for	 the	 center	 out	 of	 the	 budget	 of	 the	 local	
agglomeration	of	towns	which	he	runs.	

“They	said,	‘You’re	just	going	to	create	a	pull	factor	for	even	more	migrants,’	”	Mr.	Etchegaray	said	
with	a	laugh	during	an	interview	in	his	office	here	this	past	week.	

“They	 said,	 ‘You’re	 going	 to	 create	 another	 Calais,’”	 he	 said,	 referring	 to	 squalid	 encampments	 in	
northern	 France,	 since	demolished,	where	 thousands	of	migrants	waited	 in	mud,	 cold	 and	misery,	
hoping	to	get	to	England.	

So	far,	it	hasn’t	turned	out	that	way.	

“I	don’t	feel	I’m	doing	anything	contrary	to	the	law,”	Mr.	Etchegaray	said	mildly.	“Look,	I’m	not	some	
kind	of	radical	crazy	person,”	he	continued,	noting	that	most	migrants	stay	a	few	days	then	move	on.	

He	even	moved	a	bus	stop	for	 low-cost	 travel	services	 in	 front	of	 the	shelter,	 to	make	 it	easier	 for	
migrants	to	 leave.	And	he	went	to	war	with	the	bus	company	because	 its	drivers	were	demanding,	
illegally,	that	the	Africans	produce	 identity	papers.	“We	are	the	only	squatters	 in	France	supported	
by	City	Hall,”	Ms.	Etcheverry	said,	grinning.	“That	mayor,	he’s	in	deep	against	the	prefect,	and	visibly	
against	the	interior	minister,”	said	Ms.	Etcheverry,	a	law	student.	“It’s	really	kind	of	extraordinary.”	

A	 self-described	 “radical	 pro-Basque	 independence	 leftist,”	 she	 has	 found	 herself	 in	 political	
opposition	to	the	66-year-old	center-right	mayor	before.	Not	this	time.	

The	 migrants	 come	 and	 go	 at	 the	 center	 all	 day,	 most	 often	 arriving	 in	 inconspicuous	 cars	 with	
traffickers.	 The	 local	 police	 say	 the	 seedy	 district	 around	 the	 train	 station	 in	 the	 nearby	 Spanish	
border	city	of	Irún	has	become	a	hive	of	trafficking.	

One	recent	day,	a	group	of	six	young	African	men	with	backpacks	hurried	in	single	file	across	a	plaza	
in	 Irún	 and	 down	 a	 flight	 of	 stairs.	 They	 were	 bundled	 into	 a	 waiting	 car	 that	 quickly	 drove	 off.	
Watching	 from	 the	 plaza	 above	 were	 several	 spotters	 talking	 furtively	 into	 their	 phones.	 All	 of	 it	
happened	right	under	the	noses	of	a	group	of	Spanish	police	officers	20	yards	away	who	did	not	stir.	

French	and	Spanish	officers	wait	on	opposite	sides	of	a	bridge	crossing	the	river	that	separates	Spain	
and	France	in	this	corner.	The	border	 is	open,	unless	you	are	a	migrant	—	in	which	case	you	might	
get	stopped,	checked	and	sent	back.	If	the	migrants	make	it	to	the	shelter	in	Bayonne,	however,	they	
have	a	temporary	refuge.	

The	 local	police	do	not	enter	 the	courtyard	that	was	converted	 into	the	shelter,	where	a	 long,	 low	
hall	 is	 staffed	 with	 volunteers	 and	 stocked	 with	 donations	 of	 food	 and	 clothing.	 The	 young	 men	
staying	there	play	scrabble	or	lie	quietly	on	camp	beds,	grateful	that	the	worst	seems	behind	them.	

“I	 never	 want	 to	 see	 the	 sea	 again,”	 said	 Ibrahima	 Doumbia,	 a	 young	 Guinean	 who	 crossed	 the	
Mediterranean	by	boat.	“I	had	the	fright	of	my	life.”	

With	 the	 arrival	 of	 cold	weather	 in	 the	 fall,	 he	 knew	 the	 growing	migrant	 population	 in	 Bayonne	
could	no	longer	stay	in	one	of	the	city’s	main	squares,	where	people	had	been	camping	out.	“It	was	
cold	and	raining,’’	Mr.	Etchegaray	said.	‘‘We	couldn’t	leave	them	there	anymore.	They	were	cold,	sick	
and	hungry.”	

The	mayor	formed	plans	for	the	initiative	quickly.	“He	came	directly	to	the	square,”	Ms.	Etcheverry	
recalled,	adding	that	she	remembered	him	saying,	“I’ll	be	back	in	a	half-hour.”	When	he	returned,	he	
led	volunteers	and	migrants	to	an	underground	parking	lot	for	the	municipal	police	—	a	temporary	
solution	until	something	better	could	be	found.	

“He	accompanied	them,	and	showed	them	where	the	toilets	were,’’	Ms.	Etcheverry	recounted.	“He	
saw	that	they	were	quiet,	and	that	we	were	just	young	people	helping	other	young	people.	But	we	
never	imagined	that	it	would	end	like	this,	 in	a	center	financed	by	the	municipality.”	It	 is	a	mayor’s	
duty,	Mr.	 Etchegaray	 said.	 “The	 state	 just	 doesn’t	want	 to	 know,”	 he	 added.	 “But	me,	 I’ve	 got	 to	
know.	And	this	was	an	emergency.”	
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Au	centre	Pausa	de	Bayonne,	l’accueil	des	migrants	©	New	York	Times,	13	février	2019	
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Fulvia	Caruso	is	associate	professor	in	Ethnomusicology	at	Pavia	University.	She	also	teaches	
Ethnomusicology	at	Rome	“La	Sapienza”	University	School	for	Advanced	Studies	for	Ethno-
Anthropological	 Heritage.	 Since	 its	 foundation	 in	 2016	 has	 been	 president	 of	 the	 Pavia	
University	single-cycle	master’s	degree	 in	Conservation	and	restoration	of	cultural	heritage	
on	Musical	Instruments,	instruments	and	scientific	and	technical	instruments.		

In	2017	she	was	visiting	professor	at	University	of	Jordan	in	Amman	(Spring	semester)	
and	at	Tufts	University	(full	Fall	semester).	

Her	 fields	 of	 research	 are:	 music	 and	 migration;	 intangible	 heritage	 and	 it’s	
heritization;	music	and	rite;	oral	poetry	and	narrative	styles;	visual	ethnomusicology.	
_______________	
Fulvia	 Caruso	 est	 professeure	 associée	 en	 ethnomusicologie	 à	 l’université	 de	 Pavie.	 Elle	
enseigne	 également	 Ethnomusicologie	 à	 l’École	 supérieure	 d’études	 du	 patrimoine	 ethno-
anthropologique	de	 l’Université	de	Rome	«La	Sapienza».	Depuis	sa	fondation	en	2016,	elle	
est	 président	 du	 Master	 en	 Conservation	 et	 restauration	 du	 patrimoine	 culturel	 de	
l’Université	 de	 Pavie,	 consacré	 aux	 instruments	 de	 musique,	 aux	 instruments	 et	 aux	
instruments	scientifiques	et	techniques.	

En	2017,	elle	a	été	professeur	invité	à	l’Université	de	Jordanie	à	Amman	(semestre	de	
printemps)	 et	 à	 l’Université	 Tufts	 (semestre	 d’automne	 complet).	 Ses	 domaines	 de	
recherche	sont:	la	musique	et	la	migration;	patrimoine	immatériel	et	son	patrimonialisation;	
musique	et	rite;	poésie	orale	et	styles	narratifs;	ethnomusicologie	visuelle.	
	

	
Scuola,	migrazioni	e	pluralismo	religioso	

Fulvia	Caruso	&	Vinicio	Ongini	
Todi,	Tav,	2017	

In	Italia	vivono	più	di	5	milioni	di	immigrati.	Nella	
nostra	 scuola	 ci	 sono	 quasi	 820	 mila	 alunni	 e	

studenti	 di	 origine	non	 italiana.	 Le	 loro	 famiglie	
provengono	 da	 180	 paesi	 del	 mondo.	 Tante	
lingue,	 culture,	 tradizioni	e	punti	di	 vista	diversi	
sull’educazione.	E	 tante	 religioni:	 le	 religioni	del	
mondo	 sono	 venute	 ad	 abitare	 da	 noi.	 Alcune	
sono	 "arrivate	 da	 poco",	 come	 l’Islam,	 il	
Buddismo,	l’Induismo,	altre	sono	da	secoli	parte	
integrante	 della	 storia	 e	 della	 cultura	 italiana,	
come	l’Ebraismo	e	le	Chiese	cristiane	diverse	da	
quella	 cattolica.	Ma	 l’Italia	 è	davvero	 attrezzata	
ad	 accogliere	 queste	 diversità?	 A	 considerarle	
un’occasione	di	confronto,	di	consapevolezza,	di	
scoperta?	O	prevalgono	diffidenza	e	paura?	E	 la	
scuola	 è	 capace	 di	 rispondere	 a	 questa	 sfida?	
Con	quali	strumenti	e	piste	di	lettura?	

	
Alessandra	 Ciucci	is	Assistant	 Professor	 of	 Music	 (Ethnomusicology)	 at	 Columbia	
University.	Her	 research	 interests	 include:	 the	 music	 of	 Morocco;	 North	 Africa;	 the	
Mediterranean;	music	gender	and	sexuality;	sung	poetry;	popular	music	of	the	Arab	world;	
and	 music	 and	 migration.	 Her	 articles	 appear	 in	Ethnomusicology,	 The	 Yearbook	 for	
Traditional	Music,	The	International	Journal	of	Middle	East	Studies,	Mondi	Migranti,	Cahiers	
de	 musiques	 traditionnelles,	 Ethnomusicology	 Forum,	and	 in	 several	 edited	 volumes	 and	
encyclopedias.	She	 is	 currently	working	on	a	book	project	 tentatively	 titled,	Resonances	of	
the	Rural	across	the	Mediterranean:	Music,	Sound	and	Migrant	Moroccan	Men	in	Italy.	
	



Established	 in	 1971,	 Nass	 el-Ghiwane	 is	 a	
legendary	 musical	 group	 that	 transformed	 the	
Moroccan	music	scene	in	the	last	decades	of	the	
20th	century.	
The	 charismatic	 founding	 member	 Larbi	 Batma	
(1948-1997)	 through	 his	 lyrics	 brought	 to	 light	
Moroccan	 folklore	 and	 obscure	 poetry.	 His	
autobiography	 Al-rahil,	 blurs	 the	 boundaries	
between	 fact	 and	 fiction	 and	 deals	 with	 social	
issues	plaguing	post-independence	Morocco.	
Providing	 a	 reading	 of	Al-rahil,	 this	 book	 is	 the	
first	 in	 English	 to	 examine	 the	work	 of	Nass	 el-
Ghiwane,	as	well	as	the	emergence	of	al-Ughniya	
al-Ghiwaniya	 as	 a	 musical	 genre	 and	 the	 social	
conditions	that	fostered	its	growth.	

	
	

‘L-ʿalwa’,	 a	 sung	poem	whose	 text	 recounts	 the	
pilgrimage	 to	 a	 saint’s	 shrine	 in	 Morocco,	 is	
celebrated	 for	 its	 ability	 to	 convey	 images	 and	
emotions	stirred	up	by	the	sacred	journey.		
As	part	of	the	repertory	of	ʿaiṭa—a	genre	of	sung	
poetry	 from	 the	 Moroccan	 plains	 and	 plateaus	
traditionally	 performed	 by	 professional	 female	
singer-dancers	 [shikhat]	 and	 nowadays	
categorised	 as	 popular	 music	 [shʿabi]—’L-ʿalwa’	
presents	 an	 interesting	 case	 study	 through	
which	 it	 is	 possible	 to	 analyse	 the	 porosity	
between	 local	 constructions	 of	 the	 sacred	 and	
the	 secular	 in	 relation	 to	 a	 genre	 which	 is	 not	
explicitly	 associated	 with	 the	 sacred	 or	 with	
sacred	performances.		

	

Claire	 Clouet	 est	 post-doctorante	 à	 l’ARI	 (Basque	 Anthropological	 Research	 Institute	 on	
music,	 emotion	 and	 human	 societies,	 site	 Bayonne	 du	 centre	 Georg-Simmel	 UMR	 8131	
EHESS-CNRS).	 Elle	 a	 soutenu	 en	 octobre	 2018	 à	 l’Ecole	 des	 Hautes	 Etudes	 en	 Sciences	
Sociales	 une	 thèse	 de	 doctorat	 mention	 «	Musique,	 Histoire,	 Société	»	 portant	 sur	 la	
diaspora	soninkée	(Mali,	Mauritanie,	Sénégal,	Gambie)	en	Ile-de-France.	Dans	le	cadre	d’un	
post-doctorat,	elle	consacre	désormais	ses	recherches	aux	pratiques	musicales	des	migrants	
dans	deux	dispositifs	d’accueil	à	Bayonne	et	à	Saint-Sébastien	(Espagne)	ainsi	qu’en	Pologne	
(région	Petite	Pologne).		
	
Patrick	 Croix	est	né	 le	19	mai	1958	à	Tours,	 il	 vit	 à	Amboise,	dans	 le	 centre	Val	de	 Loire,	
France.	 Artiste	 peintre	 et	 sculpteur.	Études	 en	 arts	 plastiques	 dans	 les	 écoles	 de	 l’Institut	
d’Art	Audiovisuel	d’Orléans	et	de	l’École	Nationale	des	Beaux-Arts	de	Paris.	Des	expériences	
professionnelles	multiples	et	diverses:	ouvrier	dans	le	secteur	industriel	et	agricole,	mousse	
et	 matelot	 sur	 des	 navires	 de	 pêche,	 animateur	 dans	 les	 centres	 sociaux	 et	 médicaux,	
moniteur	et	éducateur,	chef	de	service	dans	des	centres	de	soins	d’addictologie,	éducateur	
familial	 et	 éducateur	 spécialisé	 dans	 le	 secteur	 de	 l’Aide	 Sociale	 à	 l’Enfance.	
Accompagnateur	 de	 jeunes	 mineurs	 immigrés,	 éditeur,	 conteur,	 intervenant	 bénévole	
auprès	 des	 gens	 du	 voyage	 (lutte	 contre	 l’illettrisme,	 soutien	 scolaire,	 "Alimentation	 et	
Santé"	 afin	 de	 lutter	 contre	 les	 conséquences	 de	 la	 «	 malbouffe	 »	 –	 obésité,	 diabète,	
cholestérol,	mort	prématurée	–	cours	d’instruction	civique).	Chercheur	sur	la	question	de	«	
la	représentativité	et	 l’irreprésentable	»	dans	la	 littérature	et	 les	arts	plastiques.	Passionné	
de	voile	et	d’astronomie	et	de	préhistoire.		
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Judith	Depaule	a	obtenu	une	maîtrise	de	slavistique	puis	un	DEA	en	arts	de	la	scène	avant	
d’écrire	une	thèse	sur	«	Le	théâtre	dans	les	camps	staliniens	»	(Université	Paris	III).	Elle	est	
lauréate	 de	 la	 Villa	 Médicis	 Hors	 les	 murs.	 Au	 théâtre,	 elle	 collabore	 avec	 le	 collectif	
Sentimental	 Bourreau	 (théâtre	 musical	 :	 Strip	 et	 boniments,	 Les	 carabiniers,	 La	 grande	
charge	 hystérique,	 Va-t’en	 chercher	 le	 bonheur	 et	 ne	 reviens	 pas	 les	 mains	 vides).	 Avec	
Véronique	Bisciglia,	elle	co-dirige	Aglaée	Solex	(théâtre	&	vidéo	:	Incidences,	Accrochez-moi)	
de	 1996	 à	 2001.	 Elle	 conçoit	 avec	 les	 Alternateurs	 Volants	 Illuminations	 (exposition-
spectacle,	2000).	Elle	assiste	Robert	Cantarella	et	Oleg	Matveev,	joue	avec	Pascal	Rambert,	
Jacques	 Vincey,	 Eva	 Dumbia,	 Arnold	 Pasquier,	 traduit	 du	 russe	 pour	 Yves	 Beaunesne,	
Bernard	 Sobel,	 Ivan	 Viripaev,	 Aurélia	 Guillet,	 Irène	 Bonnaud.	 Au	 cinéma,	 elle	 travaille	 aux	
côtés	 de	 Nikita	 Mikhalkov,	 Eva	 Truffaut,	 Sarah	 Petit.	 Elle	 collabore	 également	 avec	 la	
plasticienne	Maria	Loura-Estevão	et	la	styliste	Sakina	M’Sa.	

Elle	fonde	en	2001	la	compagnie	Mabel	Octobre	(conventions	DRAC	et	Région	Ile-de-
France),	 au	 sein	 de	 laquelle	 elle	 crée	 le	 plus	 souvent	 ses	 propres	 textes	 et	 des	 spectacles	
selon	 le	 double	 axe	 du	 documentaire	 (travail	 de	 recherches	 et	 d’investigation)	 et	 du	
multimédia	 (dramaturgies	 plurielles,	 recours	 aux	 NTIC).	 Elle	 anime	 des	 ateliers-spectacles	
avec	 les	 détenus	 de	 la	Maison	 d’arrêt	 de	 la	 Santé	 (Hamlet,	 2003	 ;	 Arturo	 Ui,	 2004),	 des	
primo-arrivants	(Identité(s),	2006),	en	milieu	scolaire	et	universitaire	et	avec	des	amateurs,	
dirige	des	ateliers	de	formation	professionnelle	en	direction	des	enseignants	et	des	artistes	
sur	 l’utilisation	de	 la	 vidéo	au	 théâtre	et	 sur	 les	 ressorts	de	 la	dramaturgie	documentaire.	
Elle	 organise	 des	 débats	 avec	 des	 chercheurs	 en	 relation	 avec	 la	 thématique	 de	 ses	
spectacles.	

Judith	Depaule	dirige	L’Atelier	des	Artistes	en	exil	(Paris)	:	https://aa-e.org/fr/		
	

Jean-Daniel	Elichiry	est	directeur	général	 	de	l’association	ATHERBEA	gestionnaire,	en	Pays	
Basque,	d’un	SIAO	,	d’Hôtel	Social,	de	Centres	d’Hébergement	et	de	Réinsertion		Sociale,	de	
Centre	d’Accueil	des	Demandeurs	d’Asile,	de	Lits	Halte	Soins	Santé	,	d’Ateliers	et	Chantiers	
d’Insertion	 et	 du	 lieu	 d’accueil	 PAUSA	 à	 Bayonne.En	 effet,	 Bayonne	 est	 une	 étape	 sur	 le	
parcours	migratoire	des	personnes	 seules	et	des	 familles.	PAUSA	a	ainsi	déjà	accompagné	
6.500	migrants	 depuis	 la	mi-novembre	 2018.	 Educateur	 spécialisé	 de	 formation	,	 titulaire	
d’une	Maîtrise	de	Sociologie,	d’un	Diplôme	Supérieur	en	Travail	Social	et	du	CAFDES,	 il	est	
également	 formateur	 et	membre	de	 jurys	 à	 l’IRTS	Aquitaine,	 à	 l’ITS	 Pierre	Bourdieu	 et	 au	
sein	de	 l’École	des	Hautes	 Études	 en	 Santé	Publique	 (EHESP),	 section	Certificat	 d’aptitude	
aux	 fonctions	 de	 directeur	 d’établissement	 ou	 de	 service	 d’intervention	 sociale	
(CAFDES)	.									
	
Jean-René	Etchegaray	est	docteur	en	droit	public	et	diplômé	de	l’Institut	d’études	politiques	
de	 Bordeaux.	 Ancien	 Bâtonnier	 de	 l’Ordre	 des	 Avocats,	 il	 est	 avocat,	 spécialiste	 en	 droit	
public	depuis	1978.	En	1995,	il	devient	adjoint	à	l’urbanisme	aux	côtés	du	maire	de	Bayonne,	
Jean	Grenet.	Il	y	assume	cette	mission	pendant	13	ans.	En	2008,	devenu	premier	adjoint	du	
maire	 de	 Bayonne,	 il	 prend	 en	 charge	 la	 délégation	 de	 la	 culture	 et	 du	 patrimoine.	 Il	 a	
également	présidé	le	SCoT.	En	2014,	il	est	élu	maire	de	Bayonne.	Il	se	pose	ensuite	comme	
un	des	principaux	acteurs	lors	du	processus	de	création	de	la	Communauté	d’agglomération	
du	Pays	Basque	dont	il	devient	en	2017	le	premier	président	élu.	Très	investi	dans	l’accueil	
des	migrants,	il	a	impulsé	la	mise	à	disposition	par	la	Ville	de	Bayonne	de	locaux	permettant	
d’organiser	ici	un	temps	de	répit	pour	les	migrants	échoués	à	Bayonne.	
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Peio	Heguy	est	traducteur	interprète	de	langue	basque	
	
Emily	Hansell	 Clark	 is	 a	PhD	candidate	 in	Ethnomusicology	at	Columbia	University	 in	New	
York	City.	Emily	is	broadly	interested	in	how	the	musical	and	the	sonic	contribute	to	the	way	
selfhood	and	difference	are	imagined,	constructed,	governed,	and	lived.	

In	 her	 dissertation	 project	 she	 traces	 two	 sonic	 objects	 through	 colonial	 and	
postcolonial	 migrations	 in	 the	 former	 Dutch	 colonial	 empire:	 (1)	 the	 Javanese	 gamelan,	
which	traveled	from	the	Dutch	East	Indies	to	Suriname,	where	it	developed	independently	in	
the	 lives	of	 indentured	 laborers	and	their	descendants;	and	(2)	Caribbean	songbirds	raised	
for	 singing	 competitions	 by	 Surinamese	 men	 in	 Suriname	 and	 in	 the	 Netherlands.	 The	
project	investigates	how	forms	and	concepts	of	“culture”	and	“nature”	are	shaped,	traveling	
into	and	out	of	colonial	and	postcolonial	contexts	and	paradigms	of	difference.	

Emily	holds	degrees	from	Oberlin	College	and	the	University	of	Texas	at	Austin,	and	
she	has	performed	 in	gamelan	ensembles	 in	the	USA,	 Indonesia,	and	the	Netherlands.	Her	
fieldwork	 in	 Suriname	 and	 the	 Netherlands	 was	 conducted	 on	 grants	 from	 Fulbright	 and	
from	Columbia’s	Graduate	School	of	Arts	and	Sciences.	She	is	also	a	visiting	fellow	at	Leiden	
University	and	has	recently	presented	research	findings	at	the	University	of	Amsterdam	and	
at	the	Javanese-Surinamese	"Gamelan	Meets	Pop"	festival	in	The	Hague.	
	
François	Héran	est	un	ancien	élève	de	l’École	normale	supérieure.	Agrégé	de	philosophie,	il	
est	 titulaire	d’une	thèse	d’anthropologie	de	 l’École	des	Hautes	Etudes	en	Sciences	Sociales	
(EHESS,	Paris)	et	d’un	doctorat	d’État	de	l’université	Paris-Descartes	(1996).		

Après	quatre	années	de	terrain	dans	 le	sud	de	 l’Espagne	puis	en	Bolivie,	où	 il	mène	
des	 études	 de	 sociologie	 agraire	 et	 d’anthropologie	 historique,	 il	 rejoint	 l’Institut	 national	
d’études	 démographiques	 (INED),	 puis	 l’Insee.	 Il	 produit	 et	 analyse	 les	 indicateurs	
démographiques	 de	 la	 France.	 Ses	 enquêtes	 portent	 sur	 la	 formation	 des	 couples	 (avec	
Michel	Bozon),	les	efforts	éducatifs	des	familles,	l’histoire	familiale	(avec	Laurent	Toulemon),	
la	 transmission	 des	 langues,	 la	 participation	 électorale	 (avec	 Dominique	 Rouault),	
l’immigration.	Il	s’attache	à	préserver	et	à	refondre	des	sources	majeures	d’information	sur	
l’évolution	des	structures	familiales	et	de	l’immigration,	comme	l’enquête	«	famille	associée	
au	 recensement	»,	 ou	 l’échantillon	 démographique	 permanent.	 Il	 défend	 avec	 succès	 le	
développement	de	 statistiques	 sur	 les	origines	des	migrants	qui	 permettront	d’étudier	 les	
trajectoires	des	descendants	de	migrants	mais	aussi	les	discriminations	subies.	

À	 partir	 de	 1999,	 François	 Héran	 dirige	 l’Ined	 pendant	 dix	 ans.	 Il	 dote	 l’institution	
d’orientations	stratégiques,	et	d’une	dimension	internationale.	De	2008	à	2012,	il	préside	la	
European	 Association	 for	 Population	 Studies.	 Fin	 2010,	 il	 reçoit	 le	 prix	 Descartes-Huygens	
décerné	pour	l’ensemble	de	son	œuvre	par	l’Académie	royale	des	sciences	des	Pays-Bas,	et	
séjourne	à	La	Haye,	où	il	étudie	le	débat	public	sur	l’immigration.	

En	 mars	 2017,	 le	 projet	 d’Institut	 Convergences	 Migrations	 qu’il	 soumet	 au	
Programme	 d’investissements	 d’avenir	 est	 retenu	 par	 le	 jury	 international.	 Doté	 jusqu’en	
2025,	 cet	 institut	pluridisciplinaire	 réunit	 le	CNRS,	 l’EHESS,	 l’EPHE,	 l’Ined,	 l’Inserm,	 l’IRD	et	
Paris-I	et	 vise	 à	 rassembler	 une	masse	 critique	 de	 chercheurs	 jusqu’ici	 dispersés,	 issus	 de	
toutes	 les	 disciplines	 et	 s’intéressant	 aux	migrations	 de	 tous	 temps	 et	 de	 tous	 continents	
(http://www.icmigrations.fr/).	

En	 juin	 2017,	 il	 est	 élu	Professeur	 au	Collège	de	 France	 sur	 la	 chaire	Migrations	 et	
sociétés	 créée	 depuis	 le	 mois	 de	 mars.	 Il	 occupe	 la	 chaire	 depuis	 janvier	2018,	 tout	 en	
dirigeant	l’Institut	Convergences	Migrations.	



	
François	Héran,	Avec	l’immigration.	Mesurer,	

débattre,	agir,	Paris,	Éditions	de	La	Découverte,	
2017	

	
En	France,	les	«	problèmes	de	l’immigration	»	
se	 succèdent	 dans	 un	 débat	 attisé	 par	 les	
cycles	 de	 la	 vie	 politique	:	 crise	 des	 réfugiés,	
islam	 et	 laïcité,	 droit	 du	 sol,	 double	
nationalité,	 regroupement	 familial,	 «	 jungle	»	
de	Calais…	F.	Héran	place	ces	arguments	dans	
une	 perspective	 démographique	 et	 politique.	
Il	 revient	 sur	 l’ère	 Sarkozy	 :	 neuf	 ans	 de	
mainmise	 sur	 la	 politique	 migratoire	 de	 la	
France,	pour	quel	bilan	?	Abandon	de	 la	poli-
tique	«	d’immigration	choisie	»,	persistance	de	
l’immigration	 dite	 «	subie	»	 mais	 légale	 :	 au	
final,	 une	 personne	 sur	 quatre	 vivant	 en	
France	est	 immigrée	ou	enfant	d’immigré	!	Le	
volontarisme	ultra	rêve	encore,	cependant,	de	
faire	 sauter	 le	 verrou	 des	 droits	 fondamen-
taux.	Soulignant	 le	progrès	des	connaissances	
sur	 l’immigration,	 F.	 Héran	 réfute	 les	 erreurs	
grossières	 de	 certains	 politiques	 (Marine	 Le	
Pen	 en	 tête)	 et	 essayistes	 médiatiques	 (Éric	
Zemmour).	Il	revisite	la	question	de	la	citoyen-
neté	:	«	droit	du	sang	»	et	«	droit	du	sol	»	sont	
en	fait	deux	versions	d’un	même	droit,	le	droit	
du	 temps.	 Sans	 occulter	 les	 obstacles	 à	
l’intégration,	il	la	montre	aussi	à	l’œuvre	dans	
ce	 gymnase	 de	 banlieue	 où	 chacun,	 sans	
distinction	 d’origines	 et	 de	 croyances,	 vient	
donner	 son	 sang,	 peu	 importe	 à	 qui.	 Une	
approche	sereine	et	réaliste.	Ni	pour	ni	contre	
l’immigration	:	avec	elle,	tout	simplement.	

	
	

François	Héran,	Migrations	et	sociétés,	leçon	
inaugurale	du	Collège	de	France,	Paris,	Collège	de	

France	/	Fayard,	2018	
	
Les	 migrations	 internationales,	 au-delà	 des	
épisodes	 spectaculaires	 qui	 polarisent	
l’attention	et	soulèvent	les	passions,	sont	une	
composante	 ordinaire	 de	 la	 dynamique	 des	
sociétés,	 mais	 continuent	 de	 faire	 l’objet	 de	
visions	très	contradictoires.		

Si	l’analyse	démographique	permet	de	
cerner	 l’ampleur	 des	 migrations,	 il	 faut	
mobiliser	 d’autres	 disciplines	 pour	 saisir	
toutes	 leurs	 dimensions	 −		 géopolitique,	
historique,	 anthropologique,	 économique,	
mais	 aussi	 juridique	 et	 éthique.	 Car	 les	
migrations,	 liées	 à	 l’origine	 aux	 besoins	 des	
économies	 nationales,	 sont	 de	 plus	 en	 plus	
alimentées	 par	 la	 logique	 des	 droits	
universels.	 Une	mutation	 à	 la	 fois	 décisive	 et	
fragile.	
François	Héran	a	mené	un	double	parcours	 à	
l’Ined,	 qu’il	 a	 dirigé	 de	 1999	 à	 2009,	 et	 à	
l’Insee,	 où	 il	 a	 mené	 de	 vastes	 enquêtes	 sur	
l’évolution	 de	 la	 société	 française,	 en	 y	
intégrant	la	dimension	migratoire.		

François	 Héran	 dirige	 désormais	
l’Institut	 Convergences	 Migrations	 porté	 par	
huit	 institutions	 sous	 la	 conduite	 du	 CNRS.	
Depuis	 janvier		 2018,	 il	 est	 professeur	 au	
Collège	 de	 France,	 titulaire	 de	 la	 chaire	
Migrations	et	sociétés	

	
Omar	 Ibrahim	 est	 né	 en	 1978	 à	 Souida	 en	 Syrie.	 Diplômé	 des	 Beaux-Arts	 à	 Damas	 en	
sculpture,	Omar	Ibrahim	étudie	la	peinture,	le	design	graphique,	l’aménagement	intérieur.	Il	
est	 consultant	 artistique,	 fonde	 l’agence	 Cocoon,	 enseigne	 la	 calligraphie.	 Il	 transite	 par	
Dubaï	puis	Beyrouth	où	il	est	chargé	de	terrain	pour	l’ONG	Première	Urgence	Internationale.	
Inquiété	par	les	autorités,	il	rejoint	la	France	en	2015.	Il	expose	en	Syrie,	au	Liban,	aux	États-
Unis,	 au	 Japon,	 en	 Angleterre	 et	 en	 France	(vitrines	 du	 ministère	 de	 la	 Culture	 au	 Palais	
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Royal,	au	Palais	de	la	porte	Dorée	-	festival	Visions	d’exil).	Omar	Ibrahim	a	réalisé	l’affiche	de	
ce	Colloque.	Site	de	l’artiste	:	https://plasticartistomaribrahim.weebly.com/		
_____________	
Omar	Ibrahim	is	born	in	1978	in	Souida,	Syria,	Omar	graduated	from	the	Fine	Arts	College	in	
Damascus	with	 a	 focus	 in	 sculpture.	He	 also	 studied	painting,	 graphic	 design,	 and	 interior	
design.	 He	 is	 an	 artistic	 consultant,	 the	 founder	 of	 the	 Cocoon	 Agency,	 and	 teaches	
calligraphy.	 He	 transits	 between	 Dubai	 and	 Beirut	 where	 he	 is	 in	 charge	 of	 ground	
operations	 for	 the	 NGO,	 Première	 Urgence	 Internationale.	 After	 he	 became	 a	 concern	 to	
local	 authorities	 in	 Syria,	 he	 claimed	 residency	 in	 France	 in	 2015.	 He	 exhibited	 in	 Syria,	
Lebanon,	the	United	States,	Japan,	England	and	France	(showcases	at	the	Ministry	of	Culture	
at	the	Royal	Palace,	the	Palace	of	the	Golden	Gate,	and	2018	Visions	of	Exile	Festival).	Omar	
Ibrahim	designed	the	poster	for	this	Symposium.	https://plasticartistomaribrahim.weebly.com/		

____________	
	،	النحت	في	دمشق	في	الجميلة	نونالف	كلية	من	تخرج	،	سوريا	،	السويداء	في	1978	في	عمر	ولد
	كوكون	وكالة	مؤّسس	،	فني	مستشار	هو	.الداخلي	التصميم	،	الغرافيكي	التصميم	،	عمرالرسم	درس
،	 	يعلم 	.الخطّ  	وهو 	يسافر 	إلى 	دبي 	وبيروت 	حيث 	يتولى 	إدارة 	منظمة 	بريمير" 	أورجنس
	.الحكومية	غير	"انترناشيونال 	إلى	انضم	،	السورية	الحكومة	من	قلقا 	وقد	.2015	عام	في	فرنسا
	عرض 	في 	سوريا 	ولبنان 	والولايات 	المتحدة 	واليابان 	وإنجلترا 	وفرنسا 	يعرض) 	في 	وزارة
	.(المنفى	رؤى	مهرجان	-	.(الذهبية	البوابة	وقصر	الملكي	القصر	في	الثقافة
	
Bram	 Jansen	 is	assistant	professor	with	 the	department	of	Sociology	and	Anthropology	of	
Development	 of	 Wageningen	 university	 in	 the	 Netherlands.	 He	 was	 trained	 as	 a	 cultural	
anthropologist	and	 lectures	and	publishes	on	humanitarian,	 conflict	and	 refugee	 issues.	 In	
the	past	twelve	years	he	conducted	ethnographic	fieldwork	 in	East	and	the	Horn	of	Africa,	
mostly	in	Kenya,	Uganda	and	South	Sudan.	He	holds	a	PhD	based	on	an	ethnographic	study	
on	 social	 ordering	 processes	 in	 protracted	 refugee	 situations	 in	 Kenya.	 Currently	 he	 is	
studying	humanitarian	governance	and	decision-making	processes	in	relation	to	insecurity	in	
South	Sudan.	
	
Alpha	 Kaba	 est	 un	 réfugié	 politique	 originaire	 de	 Guinée.	 Âgé	 d’à	 peine	 25		 ans,	 Alpha,	
menacé	de	mort	 en	Guinée,	prend	 la	 fuite	 vers	 la	 Libye,	 espérant	 y	 trouver	un	moyen	de	
traverser	la	Méditerranée.	Il	n’y	parviendra	qu’au	bout	de	deux	ans	:	Alpha	Kaba	est	capturé	
par	 une	 milice	 et	 vendu	 à	 un	 «	maître	».	 Dans	 ce	 témoignage	 coup	 de	 poing,	 il	 raconte	
comme	jamais	 l’esclavage	qu’on	croyait	aboli.	Alpha	Kaba	est	 journaliste	et	vit	à	Bordeaux.	
C’est	 là	qu’il	a	 rencontré	Clément	Pouré,	 journaliste	 indépendant,	avec	qui	 il	a	 transformé	
ses	souvenirs	en	récit.	
	
Denis	Laborde	est	ethnomusicologue,	directeur	de	recherche	au	CNRS	et	directeur	d’études	
à	 l’EHESS,	 il	dirige	 l’Institut	ARI	 (Bayonne).	Après	des	études	au	Conservatoire	de	Bayonne	
puis	au	Conservatoire	National	Supérieur	de	Musique	de	Paris,	il	s’engage	dans	une	carrière	
de	musicien	professionnel,	 enseigne	au	CNR	de	Cergy-Pontoise	et	dirige	à	Radio	France	 la	
création	mondiale	de	Crystal	Psalms	du	compositeur	Alvin	Curran	(New	Albion	Records,	San	
Francisco).	Il	découvre	l’ethnomusicologie	et	obtient	à	l’EHESS	un	doctorat	d’anthropologie	
sociale	 pour	 son	 travail	 sur	 les	 improvisations	 poético-musicales	 du	 bertsulari	 basque.	
Rédacteur	en	chef	de	la	revue	Ethnologie	française	(1993-98),	il	entre	au	CNRS	en	1997.		

A	 la	 Mission	 Historique	 Française	 en	 Allemagne	 (Göttingen,	 1999-2004)	 puis	 au	
Centre	Marc	Bloch	de	Berlin	(2008-2012),	 il	structure	un	réseau	international	de	recherche	
sur	 les	 festivals	 de	 Musiques	 du	 Monde	 et	 œuvre	 au	 dialogue	 entre	 les	 disciplines	 qui	
traitent	 de	musique.	Il	 a	mis	 en	 place	 une	 coopération	 franco-allemande	 qui	 est	 devenue	
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leader	 international	 des	 coopérations	 en	 attirant	 des	 jeunes	 chercheurs	 aux	 Universités	
d’été	 franco-allemandes	 (UFA)	 qu’il	 organise	 régulièrement	 depuis	 2010,	 à	 Berlin	 puis	 à	
Biarritz	et	à	Bayonne	désormais.	

Directeur	 de	 recherche	 au	 CNRS	 et	 directeur	 d’études	 à	 l’EHESS,	 il	 est	 aujourd’hui	
directeur	 du	 site	 de	 Bayonne	 du	 Centre	 Georg	 Simmel	 (UMR	 8131)	:	 l’Institut	 ARI.	 Il	 est	
membre	du	comité	de	rédaction	de	la	revue	L’Homme.	Revue	française	d’anthropologie,	de	
la	revue	Gradhiva	(Musée	du	Quai	Branly,	Paris).	Avec	ses	étudiants	de	l’EHESS	et	l’appui	de	
Radio	France,	du	CNRS	et	de	l’EHESS,	il	a	créé	à	Bayonne	le	festival	Haizebegi,	les	mondes	de	
la	musique	 (films,	 concerts,	 conférences,	 débats).	 Il	 est	membre	 du	 Comité	 Culture	 de	 la	
Fondation	de	France.	https://ari.hypotheses.org/		
	

	
	
	

	
Gilles	Delebarre	&	Denis	Laborde,	Le	Projet	

Demos.	Genèse,	Enjeux,	Acteurs,	La	
Philharmonie	Editions,	Paris,	mai	2019	

	
	
	

Depuis	 2010,	 la	 Cité	 de	 la	 musique-
Philharmonie	 de	 Paris	 participe	 au	 mouve-
ment	 international	 des	 orchestres	 de	 jeunes	
au	 travers	 du	 projet	 Démos	 (Dispositif	
d’éducation	musicale	et	orchestrale	à	vocation	
sociale),	 qui	 allie	 une	 approche	 pédagogique	
novatrice,	 fondée	 sur	 le	 collectif,	 à	 un	
ensemble	d’actions	sociales	et	culturelles.	Cet	
ouvrage	 condense	 une	 série	 de	 questions	:	
quel	est	 le	 rôle	de	 l’éducation	musicale	et	de	
la	 démocratisation	 culturelle	 dans	 la	 forma-
tion	 des	 citoyens	?	 L’orchestre	 symphonique	
peut-il	 construire,	 renforcer	 ou	 modeler	 nos	
liens	sociaux	?	Comment	le	dispositif	entre-t-il	
en	interaction	avec	les	pratiques	développées	
sur	 les	 territoires	 ?	 Cette	 ethnographie	 du	
projet	 fait	 une	 place	 aux	 témoignages	 des	
travailleurs	 sociaux,	 des	 musiciens,	 des	
administrations,	 des	 chefs	 d’orchestre	 et	 des	
compositeurs	engagés	dans	Démos.	

	
Gérard	 Larcher	est	 titulaire	d’une	thèse	de	docteur	vétérinaire.	Spécialiste	de	 l’élevage	de	
chevaux,	il	a	exercé	son	métier	de	pendant	14	ans	en	travaillant	notamment	au	sein	du	staff	
de	l’équipe	de	France	de	sports	équestres	lors	des	Jeux	olympiques	de	Montréal	(1976).	Sa	
carrière	politique	commence	en	1983	 lorsqu’il	est	élu	maire	de	Rambouillet.	Trois	ans	plus	
tard,	 il	 est	 sénateur	 des	 Yvelines	 (78).	 Il	 est	 vice-président	 du	 Sénat	 de	 1997	 à	 2001	 et	
président	 de	 la	 commission	 des	 Affaires	 économiques	 de	 2001	 à	 2004.	 Dans	 les	
gouvernements	Raffarin	et	Vuilepin,	entre	2004	et	2007,	 il	est	ministre	délégué	au	Travail.	
En	2008,	il	est	élu	à	la	tête	du	Sénat.	Il	y	reste	jusqu’en	2011,	puis	il	retrouve	la	présidence	
de	la	haute	assemblée	qu’il	préside	à	nouveau	depuis	2014.	
	
Gaétane	 Lefèvre	 est	 diplômée	 de	 Sciens-Po	 Paris	 où	 elle	 a	 obtenu	 un	 Master	 de	
Communication.	Après	une	césur	d’une	année	pour	s’neager	dans	une	ONG	au	service	des	
migrants,	elle	a	 intégré	l’Ecole	des	Hautes	en	Sciences	Sociales	où	elle	a	obtenu	un	Master	
en	Anthropolgoie	sociale	qui	portait	pour	titre	:	De	la	musique	dans	les	camps	de	migrants	:	
Interactions	musicales	et	relations	sociales	dans	 les	camps	du	Nord	de	 la	France	 (dir.	Denis	
Laborde).	Elle	est	aujourd’hui	chef	de	projet	au	sein	de	la	Chaire	de	Philanthropie	de	l’ESSEC	
Business	School	(Cergy,	France)	
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Aitzpea	 Leizaola.	 Antropologia	 irakaslea	 EHUn	 eta	 doktorea	 Paris	 Nanterre	
unibertsitatean.	Antropologia	 eta	 hizkuntzalaritzan	 lizentziatua,	 Paris	 X	 eta	 Sorbonako	
unibertsitateetan.	 Bertan	 burutu	 zituen	 graduondoko	 ikasketak	 ere	 bi	 jakintza	 esparru	
hauetan.	 Antropologian	 doktoretza	 aurkeztu	 zuen	 2010ean	 Paris	 Nanterre-ko	
Unibertsitatean,	nota	gorenarekin,	muga	politikoaren	eragina	Euskal	Herrian,	identitatea	eta	
lurraldetasuna	 gaitzat	 harturik.	 Landa-lana	 mugaren	 bi	 aldeetan,	 Sara	 eta	 Zugarramurdi	
aldean,	burutu	zuen	nagusiki.	

Graduondoko	 formakuntza	 atzerriko	 hainbat	 unibertsitate	 eta	 ikerketa	 zentrotan	
osatu	zuen,	hala	nola	Berlingo	Freie	Universitat,	Belfasteko	Queen’s	University	eta	Renoko	
(Nevada)	Basque	Studies	Center-ean.	2000	eta	2001	urteetan	 irakasle	gonbidatua	 izan	zen	
(Basque	Visiting	Fellow)	Oxfordeko	Unibertsitateko	St	Anthony’s	Collegen.	

Euskal	 Herrira	 itzuli	 zenetik	 Euskal	 Herriko	 Unibertsitateak	 antropologia	 eskolak	
ematen	ditu.	Hainbat	 lan	argitaratuak	ditu	 (artikulu	eta	 liburu-atalak)	euskaraz,	 frantsesez,	
ingelesez	eta	gaztelaniaz.	
______________	
Aitzpea	 Leizaola.	 Anthropology	 professor	 in	 UPV/EHU	 and	 doctor	 in	 Paris	 Nanterre	
University.		She	holds	degrees	in	anthropology	and	philology	from	the	Paris	X	and	Sorbonne	
Universities.	It	was	there	where	she	undertook	graduate	studies	in	both	areas.	In	2010,	she	
defended	 her	 thesis	 in	 anthropology	 at	 the	 Paris	 X	 Nanterre	 University,	 obtaining	 the	
maximum	 score,	 on	 the	 political	 effects	 of	 the	 border	 in	 the	 Basque	 Country,	 basing	 said	
thesis	on	the	issues	of	identity	and	territoriality.	Her	fieldwork	was	carried	out	on	both	sides	
of	the	border,	mainly	between	Sara	and	Zugarramurdi.		

Aitzpea	 Leizaola	 complemented	 her	 post-graduate	 training	 at	 various	 international	
universities	such	as	Freie	Universitat	of	Berlin,	Queen’s	University	of	Belfast,	and	the	Basque	
Studies	Center	of	Reno.	In	2000	and	2001,	she	was	a	Basque	Visiting	Fellow	at	St	Anthony’s	
College	of	the	University	of	Oxford.	
	

	
Antropologiako	hiztegia	

(Dictionary	of	Anthropology)	
Euskal	Heriko	Unibertsitatea,	2014	

	

Hizkuntzak	 elkarlanean	 garatzen	 dira.	 Gure	
kasuan,	 unibertsitateko	 gaiak	 euskaraz	
jorratzeko,	ezinbestekoa	da	dagokion	alorreko	
adituen	eta	hizkuntzalarien	arteko	 lankidetza.	
Horretan	 ari	 dira	 hala	 UPV/EHUko	 Euskara	
Zerbitzua	 eta	 jakintza-alorrak,	 besteak	 beste.	
Hala,	Antropologiako	Hiztegi	hau	Antropologia	
Fakultatearen	eta	Euskara	Zerbitzuaren	arteko	
lanaren	emaitza	da.	Aurretik	egin	diren	 lanen	
ondoren,	 beste	 urrats	 bat	 eman	 nahi	 izan	
dugu,	 antropologia-arloko	 hiztegia	 sendotuz	
eta	 garatuz	 joan	 dadin.	 Harriz	 harri,	 etxea	
eraikiz	 goaz.	 Antropologiako	 Hiztegia,	
euskaraz,	gaztelaniaz,	frantsesez	eta	ingelesez,	
euskarazko	 definizio	 eta	 guzti,	 alorreko	
adituen	 eta	 hizkuntza-adituen	 arteko	
elkarlanean.	

	
Leire	San	Martín	(Bilbao,	1983):	She	works	in	education	and	programming	in	the	field	of	the	
contemporary	art	production.	She	has	participated	 in	many	different	projects,	 such	as	 the	
research	 process	 of	 the	 programme	 Peace	 Treaty	 “An	 archaeology	 of	 mediation”	 or	 the	
coordination	of	“Illegal_Cinema”	at	Bulegoa	z/b.	Currently	she	works	as	Head	of	mediation	
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at	 Tabakalera	 and	 coordinates	 “Feministaldia,	 feminist	 culture	 festival”.	 She	 is	 part	 of	 the	
feminist	and	anti-racist	movements	of	Donostia.	
	
Soro	Solo	est	né	Souleymane	Coulibaly	le	17	septembre	1950	à	Korhogo,	dans	le	nord	de	la	
Cote	 d’Ivoire	 alors	 colonie	 française,	 d’une	 famille	 Sénoufo.	 Il	 a	 dix	 ans	 lors	 de	
l’Indépendance.	 En	 1974,	 il	 entre	 sur	 concours	 au	 studio	 école	 de	 la	 RTI	 (Radio-Télévision	
ivoirienne).	 Dix	 ans	 plus	 tard,	 il	 présente	 sa	 première	 émission	 quotidienne,	 une	 heure	
consacrée	au	Temps	du	disque		puis	se	voit	confier	l’animation	de	la	matinale,	de	6	heures	à	
8	heures.	En	1989,	il	lance	La	chronique	du	grognon	,	sur	les	dérapages	des	services	publics	
ivoiriens.	Le	Grognon	 devient	 célèbre	:	 tout	 le	monde	y	 retrouve	 ses	 soucis	quotidiens.	 Le	
succès	est	tel	que	l’émission	passe	de	cinq	minutes	à	deux	fois	vingt	minutes,	mais	son	ton	
critique	ne	plait	pas	à	tout	le	monde.	

Soro	 Solo	est	menacé	par	 les	différents	 régimes	qui	 se	 succèdent	en	Côte	d’Ivoire.	
Alors	que	Laurent	Gbagbo	est	président	de	la	République	et	que	la	rébellion	occupe	le	nord	
du	pays,	 en	 septembre	2002,	 Soro	Solo	découvre	 son	nom	sur	une	 liste	de	personnes	qui	
sont	 pour	 la	 plupart	 originaires	 du	 nord	 comme	 lui	 «	 interdites	 d’antenne	 jusqu’à	
réorganisation	 des	 services	 ».	Menacé	 et	 suite	 à	 l’assassinat	 de	membres	 de	 sa	 famille,	 il	
s’envole	pour	la	France	en	janvier	2003,	et	est	reconnu	réfugié.	

Son	statut	de	réfugié	obtenu	en	Novembre	2003	sa	carrière	française	commence	:	il	
collabore	à	Radio	France	International	dès	2004.		En	août	2005,	il	est	l’auteur	et	le	narrateur	
des	 chroniques	 Je	 vous	 écris	 de	 France	 .	 En	 Eté	 2006,	 il	 produit	 et	 co-anime		 L’Afrique	
Enchantée		 une	 émission	 quotidienne	 sur	 France-Inter	 avec	 Vladimir	 Cagnolari,	 devenue,	
hebdomadaire	sur	 la	grille	d’hiver	en	2008.	Evoquant	 la	politique,	 la	colonisation,	 le	grand	
rêve	 panafricain	 des	 années	 1960,	 brisé	 par	 des	 potentats	 sanguinaires	 et	 des	 puissances	
sans	scrupule,	l’émission	apporte	un	ton	nouveau,	émouvant	et	humoristique	et	connait	un	
grand	succès.	

Découvreur	 de	 talents,	 Soro	 Solo	 a	 accompagné	 l’ouverture	 de	 l’Europe	 aux	
musiques	 africaines.	 Il	 est	 depuis	 1995	 membre	 de	 l’assemblée	 générale	 d’Afrique	 en	
Créations,	 structure	 francophone	d’appui	 aux	 artistes	 africains.	 Il	 écrit	 également	pour	 les	
revues	 spécialisées	Africultures	 et	Rézo,	 le	magazine	 d’information	 édité	 par	 l’Association	
française	d’action	artistique	(AFAA),	financée	par	le	ministère	des	Affaires	étrangères.	
Source	:	https://www.ofpra.gouv.fr/fr/histoire-archives/galeries-d-images/les-refugies-celebres/soro-solo		
	
Ana	 María	 Ochoa	 Gautier	 is	 Director	 of	 the	 Center	 for	 Ethnomusicology	 at	 Columbia	
University.	She	came	to	Columbia	University	in	the	fall	of	2003,	having	previously	worked	as	
researcher	 at	 the	 Colombian	 Institute	 of	 Anthropology	 and	 History,	 as	 director	 of	 Music	
Archives	at	the	Colombian	Ministry	of	Culture	and	as	a	researcher	at	the	Centro	Nacional	de	
Investigación	y	Documentación	Musical	Carlos	Cháves	in	Mexico.		

She	is	currently	editor	of	the	Latin	American	branch	of	the	International	Association	
for	the	Study	of	Popular	Music,	IASPM	and	member	of	the	editorial	board	of	TRANS	which	is	
the	Journal	of	the	Iberian	Society	for	Ethnomusicology	(Sociedad	Ibérica	de	Etnomusicología,	
SIBE).	 Her	 research	 interests	 lie	 in	 traditional	 Latin	 American	musics	 and	 transculturation,	
music	and	literature,	music	and	cultural	policy	and	the	construction	of	the	popular	 in	Latin	
America.	Her	book	Aurality:	Listening	and	Knowledge	in	Nineteenth-Century	Colombia	(Duke	
University	 Press,	 2014)	 was	 a	 winner	 of	 the	 2015	 Alan	 Merriam	 Prize,	 presented	 by	 the	
Society	for	Ethnomusicology.		
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Ana	María	 Ochoa	 Gautier,	 Aurality:	 Listening	 and	
Knowledge	 in	 Nineteenth-Century	 Colombia,	 Duke	
University	Press,	Durham,	2014		
	

	

Ana	María	Ochoa	Gautier	explores	how	 listening	
has	been	central	 to	 the	production	of	notions	of	
language,	music,	voice,	and	sound	that	determine	
the	 politics	 of	 life.	 Drawing	 primarily	 from	
nineteenth-century	 Colombian	 sources,	 Ochoa	
Gautier	 locates	 sounds	 produced	 by	 different	
living	 entities	 at	 the	 juncture	 of	 the	 human	 and	
nonhuman.	Her	"acoustically	tuned"	analysis	of	a	
wide	 array	 of	 texts	 reveals	 multiple	 debates	 on	
the	 nature	 of	 the	 aural.	 These	 discussions	 were	
central	to	a	politics	of	the	voice	harnessed	in	the	
service	 of	 the	 production	 of	 different	 notions	 of	
personhood	 and	 belonging.	 In	 Ochoa	 Gautier’s	
groundbreaking	 work,	 Latin	 America	 and	 the	
Caribbean	 emerge	 as	 a	 historical	 site	where	 the	
politics	 of	 life	 and	 the	 politics	 of	 expression	
inextricably	 entangle	 the	 musical	 and	 the	
linguistic,	knowledge	and	the	sensorial.		

Narcisse	Orland	est	né	au	Cameroun	dans	la	petite	ville	de	Ngaoundéré.	Il	y	a	grandi	jusqu’à	
ses	seize	ans	avant	de	partir	pour	 l’Europe.	Son	projet	?	Rejoindre	sa	mère	et	ses	sœurs	à	
Bayonne.	 Il	 finira	 par	 rejoindre	 Bayonne,	 et	 sera	 conduit	 en	 prison.	 C’est	 là,	 dans	 cette	
prison,	que	tout	se	joue.	Il	y	fait	la	rencontre	de	Brice,	un	jeune	Camerounais	qui	rêvait	d’un	
ailleurs	et	passe	par	la	case	prison.	Cette	rencontre	bouleverse	la	vie	de	Narcisse	qui	prend	
sa	plume.	La	Main	de	Fatima	est	l’histoire	de	cette	amitié	née	sur	les	routes	de	l’exil,	dans	
une	prison.	Narcisse	Orland	est	aujourd’hui	l’un	des	membres	actifs	de	la	structure	d’accueil	
Pausa	qui	propose	aux	migrants	échoués	à	Bayonne	un	temps	de	répit.	
	
Philippe	Saffray	est	chercheur	indépendant	en	sociologie	de	l’organisation.	Il	est	Diplômé	de	
l’EHESS	et	titulaire	d’un	Master	de	l’Executive	EML	Lyon.	Son	travail	de	l’EHESS	fut	conduit	
sous	la	direction	d’André	Grelon,	dans	le	cadre	du	laboratoire	Maurice	Halwbachs.	Directeur	
de	mémoire:	Michel	Villette	professeur	à	Agroparistech.	Entrepreneur,	Philippe	Saffray	a	été	
employé	pendant	plus	de	dix	ans	à	différents	postes	d’une	mutuelle	d’assurance	avant	de	
devenir	 à	 son	 tour	 dirigeant	 d’une	mutuelle	 d’assurance	 en	 Pologne	 pendant	 douze	 ans.	
Depuis	2016,	il	est	agriculteur	(vigne,	olives,	safran,	amandes,	corbezzolo…)	avec	comme	but	
de	pratiquer	une	agriculture	respectueuse	de	l’environnement	sur	une	petite	surface.	 Il	est	
en	 outre,	 et	 à	 titre	 bénévole,	 chercheur-intervenant	 dans	 le	 projet	 HOPE	 -	 Hosting	
Outsiders-Permutation	 of	 European	 Identity.	 Son	 expérience	 de	musicien	 a	 fait	 de	 lui	 un	
bassiste	de	rythm	&	blues.	
	
Izabela	 Wagner	 (Ph.D.	 with	 habilitation)	 is	 an	 associate	 professor	 at	 the	 Institute	 of	
Sociology,	Department	of	Philosophy	and	Sociology	at	 the	University	of	Warsaw	 in	Poland	
and	a	fellow	at	the	Institute	Convergence	Migration	in	Paris.		

In	 1996,	 after	 working	 as	 a	 music	 teacher	 (MA	 in	 pedagogy	 of	 music	 from	 the	
Academy	of	Music	 in	 Poznan,	 Poland)	Wagner	 enrolled	 in	 the	 sociology	 doctoral	 program	
jointly	 offered	 by	 the	 Ecole	 Normale	 Superieur,	 the	 Ecole	 des	 Hautes	 Etudes	 en	 Sciences	
Sociales	 (EHESS),	 and	 University	 of	 Paris	 8.	 In	 2006	 she	 defended	 her	 PhD	 thesis	 (music	
virtuoso	world)	 and	 pursued	 her	 study	 of	 creative	 careers	 in	 the	 context	 of	 international	
elite	 circles.	 From	 2003	 to	 2016	 Wagner	 conducted	 ethnographic	 research	 focusing	 on	
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academic	careers.	Since	2016	Wagner	has	also	been	investigating	the	refugee	phenomenon.	
One	of	the	topics	in	this	field	concerns	the	role	of	the	arts	(music,	dance,	theater,	film)	in	the	
process	of	refugee	hosting.		

In	 2010-2011	 Wagner	 was	 a	 visiting	 scholar	 in	 the	 Department	 of	 the	 History	 of	
Science	 at	 Harvard	University	 and	 in	 2016	 at	 the	New	 School	 for	 Social	 Research	 in	 NYC.	
Wagner	was	 also	 a	 visiting	 professor	 at	 the	 Fudan	University	 in	 Shanghai	 (China)	 in	 2010,	
Minho	University	(Portugal)	 in	2013	and	2014;	Cagliari	University	(Italy)	 in	2015	and	at	the	
EHESS	in	Paris	in	2017.	

Wagner	 is	 the	author	of	 “Producing	Excellence.	Making	of	a	Virtuoso”	 (Rutgers	UP,	
2015)	 and	 “Becoming	 Transnational	 Professional”	 (Scholar,	 2011).	 She	 has	 also	 written	
several	 articles	 about	 the	 work	 conditions,	 the	 construction	 of	 careers	 and	 international	
mobility	of	creative	professionals.		In	2016,	Wagner	left	Poland	for	Sardinia	(Italy).	

	

	
Izabela	Wagner,	Producing	Excellence.	The	

Making	of	Virtuosos,	New	Brunswick,	Rutgers	
University	Press,	2015	

Driven	 by	 a	 passion	 for	 music,	 for	 excellence,	
and	 for	 fame,	violin	 soloists	are	 immersed	 from	
early	 childhood	 in	 high-pressure	 competitions,	
regular	 public	 appearances,	 and	 arduous	 daily	
practice.	 An	 in-depth	 study	 of	 nearly	 one	
hundred	 such	 children,	 Producing	 Excellence	
illuminates	 the	 process	 these	 young	 violinists	
undergo	 to	 become	 elite	 international	 soloists.	
		 A	 musician	 and	 a	 parent	 of	 a	 young	
violinist,	 sociologist	 Izabela	 Wagner	 offers	 an	
inside	look	at	how	her	young	subjects	set	out	on	
the	 long	 road	 to	 becoming	 a	 soloist.	 The	
remarkable	 research	 she	 conducted—at	

rehearsals,	 lessons,	 and	 in	 other	 educational	
settings—enabled	 her	 to	 gain	 deep	 insight	 into	
what	distinguishes	 these	 talented	prodigies	and	
their	 training.	 She	 notes,	 for	 instance,	 the	
importance	 of	 a	 family	 culture	 steeped	 in	 the	
values	of	 the	musical	world.	 Indeed,	more	 than	
half	 of	 these	 students	 come	 from	 a	 family	 of	
professional	 musicians	 and	 were	 raised	 in	 an	
atmosphere	 marked	 by	 the	 importance	 of	
instrumental	 practice,	 the	 vitality	 of	music	 as	 a	
vocation,	 and	 especially	 the	 veneration	 of	
famous	artists.	Wagner	also	highlights	the	highly	
structured,	 rigorous	 training	 system	 of	
identifying,	 nurturing,	 and	 rewarding	 talent,	
even	 as	 she	 underscores	 the	 social,	 economic,	
and	 cultural	 factors	 that	 make	 success	 in	 this	
system	possible.		

Offering	 an	 intimate	 portrait	 of	 the	
students,	 their	 parents,	 and	 their	 instructors,	
Producing	 Excellence	 sheds	 new	 light	 on	 the	
development	 of	 exceptional	 musical	 talent,	 as	
well	 as	 draw	 much	 larger	 conclusions	 as	 to	
“producing	prodigy”	 in	other	competition-prone	
areas,	 such	 as	 sports,	 sciences,	 the	professions,	
and	other	arts.	Wagner’s	insights	make	this	book	
valuable	for	academics	interested	in	the	study	of	
occupations,	 and	 her	 clear,	 lively	 writing	 is	
perfect	for	general	readers	curious	about	the	ins	
and	outs	of	training	to	be	a	violin	soloist.	
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Nous	sommes…	

	

	

	
https://ari.hypotheses.org/		

	

	
https://www.columbia.edu/		

	

	
http://centregeorgsimmel.ehess.fr		

	

	
http://icmigrations.fr/		
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Center	for	Ethnomusicology	

	

Fondée	en	1754,	l’université	Columbia	de	New-York	est	l’une	des	plus	anciennes	universités	
américaines.	101	Prix	Nobel	sont	affiliés	à	cette	université,	comme	enseignants	ou	comme	
anciens	étudiants.		

Columbia	University	a	créé	 le	Prix	Pulitzer	 (journalisme,	 littérature,	composition	musicale).	
Pour	sa	part,	le	Centre	de	recherche	en	ethnomusicologie	fut	créé	au	sein	du	département	de	
musicologie	 en	 1967	 par	Willard	 Rhodes	et	 Nicholas	 England.	 De	 réputation	mondiale,	 ce	
centre	 est	 unique	 aussi	 bien	 au	 sein	 de	 la	 discipline	 scientifique	 elle-même	qu’au	 sein	 de	
l’Université.		

Un	 important	 legs	 documentaire	 a	 été	 déposé	 par	 l’ethnomusicologue	 Laura	 Boulton,	 qui	
doit	 sa	 renommée	 à	 la	 grande	 richesse	 de	 ses	 campagnes	 de	 collectage	 de	 musiques	
traditionnelles	et	d’instruments	du	monde	entier.	Le	travail	qu’elle	réalisa	avec	 le	National	
Film	 Board	 of	 Canada	 pendant	 la	 Seconde	 Guerre	Mondiale	 fit	 d’ailleurs	 d’elle	 l’une	 des	
toutes	premières	réalisatrices	de	cinéma.		

D’autres	 collections	 sont	 venues	 compléter	 ce	 fonds	 important,	 comme	 la	 collection	
d’instruments	de	musique	traditionnelle	japonaise	de	Leonard	C.	Holvik.		

En	dépit	de	sa	richesse	documentaire	exceptionnelle,	 le	centre	d’archives	n’est	pas	une	fin	
en	soi	:	il	est	le	socle	à	partir	duquel	des	étudiants	lancent	des	recherches	sur	les	musiques	
du	 monde	 entier	 aujourd’hui,	 en	 interaction	 avec	 les	 musiciens	 et	 les	 musicologues	 qui	
suivent	 l’un	 des	 trois	 autres	 cursus	 proposés	 au	 sein	 de	 la	 faculté	 de	 musicologie		 –
	Composition,	 Théorie	 de	 la	 Musique,	 Musicologie	 historique	 –,	 l’un	 des	 six	 cadres	
d’apprentissage	 de	 la	 pratique	 musicale	 –	Cours	 d’instrument,	 l’Orchestre	 de	 l’Université	
Columbia,	 le	 Louis	 Armstrong	 Jazz	 Program,	 les	 ensembles	 de	 musiques	 du	 monde,	 les	
compositeurs,	 le	collegium	musicum	–	et	ils	se	trouvent	associés	à	l’un	des	trois	centres	de	
recherche	qui	dynamisent	ce	département	–	Centre	d’Ethnomusicologie,	Centre	d’études	de	
jazz,	centre	de	composition	électroacoustique.			

Le	Center	 for	 Ethnomusicology	 est	 l’un	 des	 plus	 réputé	 au	monde	 pour	 la	 qualité	 de	 osn	
enseignement	 et	 pour	 le	 haut	 niveau	 de	 ses	 programmes	 de	 doctorat.	 Il	 est	 aujourd’hui	
dirigé	par	Ana	MarÍa	Ochoa	Gautier.	

	
http://ethnocenter.org/	
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Il	 existe	 en	 France	 dix	 «	Instituts	 Convergences	»,	 tous	 créés	 en	 2016	 et	 2017	 par	 le	 2e	

Programme	des	 Investissements	d’avenir	sur	 l’avis	d’un	 jury	 international.	Leur	objectif	est	
de	fédérer	des	efforts	de	recherche	jusque-là	dispersés.	L’Institut	Convergences	Migrations	
(IC	Migrations)	est	l’un	d’eux,	il	est	le	seul	à	associer	sciences	sociales,	sciences	humaines	et	
sciences	de	la	santé.	

Structuré	en	5	départements	 thématiques	et	1	département	de	 la	 formation,	 l’IC	organise	
des	activités	de	recherche	communes,	 finance	des	projets	de	recherche	émergents,	et	des	
jeunes	chercheurs.	A	la	rentrée	2020,	ll	ouvre	un	master	Migration	co-acrédité	par	l’EHESS	et	
l’Université	Paris	 1.	Un	objectif	majeur	de	 l’IC	Migrations	est	 le	dialogue	 science-société	à	
travers	deux	types	d’actions	:	l’éclairage	critique	de	l’actualité	(via	une	rubrique	dédiée	de	ce	
site)	 et	 un	 partenariat	 diversifié	 avec	 les	 acteurs	 locaux	 (élus,	 associations,	 enseignants,	
personnel	médical	et	social).	

Bien	 évidemment,	 la	 «	crise	 européenne	 des	 réfugiés	»	 surgie	 à	 l’été	 2015	 a	 pesé	 sur	 la	
genèse	du	projet.	Cependant,	les	questions	soulevées	par	les	migrations	ne	se	limitent	pas	à	
la	 crise	 des	 réfugiés.	 Le	 périmètre	 est	 vaste,	 tant	 la	migration	 internationale	 se	 situe	 à	 la	
croisée	 des	 disciplines	:	 géographie,	 histoire,	 démographie,	 économie,	 droit,	 science	
politique,	 sociologie,	 anthropologie,	 éthique,	 mais	 aussi	 épidémiologie	 sociale	 ou	
infectiologie.	Aucune	structure	de	recherche	ne	prend	tous	ces	aspects,	c’est	la	mission	que	
se	donne	l’IC	Migrations,	en	favorisant	l’interdisciplinarité.	

Eclairer	le	débat	public	

Soucieux	 de	 renouer	 le	 lien	 science/sociétés	 sur	 la	 question	 des	 migrations,	
l’IC	 Migrations	 se	 donne	 les	 moyens	 d’un	 décryptage	 critique	 et	 constructif	
de	 l’actualité	par	 le	biais	de	sa	revue	De	facto.	Face	à	des	sujets	de	société	aussi	sensibles	
que	les	migrations,	le	scientifique	ne	peut	rester	au-dessus	de	la	mêlée	;	 il	doit	s’y	engager	
avec	l’ambition	d’en	relever	le	niveau.	Cela	suppose	de	rappeler	les	ordres	de	grandeur	des	
phénomènes,	de	pratiquer	la	critique	des	données	existantes,	d’en	construire	de	nouvelles,	
d’effectuer	 des	 comparaisons	 dans	 le	 temps	 et	 dans	 l’espace,	 de	 décoder	 les	 arguments	
échangés,	 d’articuler	 au	 mieux	 les	 dimensions	 descriptive,	 explicative	 et	 normative	 des	
phénomènes	observés.	

Lier	la	question	des	migrations	au	territoire	

Grâce	 à	 un	 budget	 spécifique,	 l’IC	 Migrations	 se	 rapproche	 des	 acteurs	 qui	 œuvrent	 à	
l’échelle	 régionale	 et	 locale	:	 élus,	 associations,	 enseignants,	 administrations,	 agences,	
entreprises.	Il	s’associe	et	suscite	des	événements	scientifiques	dans	l’ensemble	des	régions.	

Renseignements	:	http://icmigrations.fr	

Institut	des	Migrations	c/o	Collège	de	France	–	3	rue	d’Ulm	–	75231	Paris	Cedex	05		
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En	langue	basque,	ARI	signifie	faire.	Le	Basque	Anthropological	Research	Institute	on	Music,	
Emotion	and	Society	 (ARI)	entend	 faire	exister	une	Structure	de	Recherche	 scientifique	de	
rang	international	en	Pays	Basque	de	France.	Pourquoi	ne	pas	travailler	là	où	l’on	veut	aller	
en	 vacances	?	 ARI	 est	 une	 équipe	 délocalisée	 du	 Centre	Georg	 Simmel	 (UMR	 8131	 CNRS-
EHESS)	implanté	à	Paris	(EHESS).	Hébergé	par	la	Cité	des	Arts	de	Bayonne	sur	la	base	d’une	
convention	liant	la	Communauté	d’Agglomération	et	le	CNRS,	l’ARI	abrite	7	programmes	de	
recherche	qui	font	de	la	musique	un	outil	pour	comprendre	les	sociétés	humaines.	

Le	 GDRI	 du	 CNRS	 Musique,	 Immigration,	 Aménagement	 Urbain	 dans	 les	 Métropoles	
Internationales	est	construit	sur	la	base	d’un	partenariat	Chicago	University,	King’s	College	
London,	 University	 of	 Amsterdam,	 Center	 for	 World	 Music	 (Hildesheim),	 AlbaKultur	
(Cologne),	 Museo	 de	 la	 Música	 (Barcelone),	 Université	 du	 Pays	 Basque	 (Saint-Sébastien).	
Prochain	colloque	:	La	Fabrique	des	Traditions	en	situation	d’incertitude	 identitaire	 (Musée	
basque,	13-14	juin	2019).	

Musical	 Practices	 in	 Situations	 of	 Forced	 Migration	 est	 un	 programme	 financé	 par	 une	
convention	 entre	 PSL-EHESS	 et	 Columbia	 University	 (New	 York).	 Il	 étudie	 les	 pratiques	
culturelles	des	migrants.	Prochain	colloque	:	Musical	Displacements,	Economic	Disposession	
and	Climate	Change	(Musée	Basque,	23-25	mai	2019).		

L’Université	d’été	 franco-allemande	«	Faire	de	 la	Musique	dans	 les	Camps	de	Migrants	»	
bénéficie	de	financements	récurrents	de	l’UFA	(Sarrebruck).	En	association	avec	le	Center	for	
World	Music	(Hildesheim)	et	la	University	of	Texas	at	El	Paso,	elle	aura	lieu	cette	année	du	
1er	au	6	septembre	2019.	

Emotion	and	Music	est	un	programme	interdisciplinaire	en	cous	d’élaboration	avec	l’Hôpital	
Côte	 Basque	 (Bayonne)	 et	 l’Université	 de	Montréal	 (Isabelle	 Peretz)	 et	 Basque	 Center	 on	
Brain	and	Language	(Saint-Sébastien)	

La	Création	Musicale	 Contemporaine	 est	 aussi	 l’un	 des	 pôles	 de	 l’ARI.	 L’engagement	 aux	
côtés	de	l’AFIM	et	du	Scrime	pour	les	JIM	2019	en	témoigne.	Par	ailleurs,	grâce	à	Joséphine	
Markovits,	une	convention	liant	l’ARI	et	 le	Festival	d’Automne	à	Paris	a	permis	le	dépôt	du	
fonds	documentaire	du	programme	musical	du	Festival	d’Automne	(1973	à	2019).	

Musique	et	Rugby	:	situations	d’improvisation.	Ce	travail	s’inscrit	dans	le	prolongement	de	
l’ANR	Improvisation	de	l’IRCAM	que	pilote	Clément	Canonne	et	à	laquelle	l’ARI	est	associé.	Il	
s’agit	de	construire	un	travail	en	commun	sur	des	situations	d’improvisation	collective.	Nous	
testons	les	théories	de	montée	en	généralité	sur	l’improvisation	à	partir	d’enquêtes	menées	
sur	 le	 match	 de	 rugby	 conçu	 comme	 une	 improvisation	 collective.	 Il	 s’agit	 d’étudier	 les	
entraînements	 pour	 analyser	 la	 façon	 dont	 les	 skills	 sont	 ensuite	 investis	 en	 situation	 de	
match,	 quand	 les	 tactiques	 de	 l’adversaire	 déjouent	 les	 plans	 d’action	 et	 que	 le	 jeu	 est	
soumis	 à	 la	pression	du	 temps,	qui	 interdit	 l’hésitation	et	 le	 retour	en	arrière.	 Il	 en	 va	du	
rugby	comme	il	en	est	de	la	musique.	Projet	en	partenariat	avec	l’Aviron	Bayonnais.	

Renseignements	:	http://ari.hypotheses.org/		

ARI	–	Basque	Anthropological	Research	institute	on	Music	3	avenue	Jean	Darrigrand	64100	Bayonne		
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Résidence	artistique	avec	les	demandeurs	d’asile	du	Centre	d’accueil	extraordinaire	du	Diocèse	de	
Crémone	(Italie),	Programme	Recherche	action		–	Bernard	&	Mattia,	Avril	2017	(Fulvia	Caruso)	

	
	

Oghene	Damba	Cremona	Boys	Musical	 Theatre	Group	 le	25	avril	 2018	à	 la	 Festa	della	 Liberazione	
LiberArci,	à	Crémone,	Italie.	Le	groupe	né	en	2014	dans	le	Centre	d’accueil	extraordinaire	du	Diocèse	
de	Crémone.	 Il	se	reforme	en	permanence	en	fonction	des	compétences	des	nouveaux	arrivants	et	
au	gré	de	la	gestion	administrative	des	dossiers	des	demandeurs	d’asile	(Fulvia	Caruso). 
	 	



	 60	

	
Faire	de	la	Musique	en	situation	de	migration	forcée		

Guerre	–	Spoliation	–	Changement	climatique	

Bayonne,	Musée	basque,	23	–	25	mai	2019	

Le	colloque	international	de	Bayonne	est	le	premier	d’un	programme	de	coopération	entre	
l’Institut	 ARI	 (CNRS-EHESS/PSL,	 site	 de	 Bayonne	 du	 Centre	 Georg	 Simmel)	 et	 le	 Centre	
d’Ethnomusicologie	 de	 l’Université	 Columbia	 de	 New	 York	 dans	 le	 cadre	 d’un	 appel	 à	
projets	 PSL	 Université	 –	 Columbia	 Université	 in	 the	 City	 of	 New	 York.	 Ce	 programme	
prolonge	une	série	d’ateliers	organisés	à	Bayonne	dans	le	cadre	du	GDRI	du	CNRS	Musiques	
du	monde,	immigration,	développement	urbain	dans	les	métropoles	internationales.		

Il	structure	un	pôle	de	recherche	international	sur	les	pratiques	musicales	dans	les	situations	
de	migration	 forcée.	Quel	 rôle	 joue	 la	musique	dans	 l’exode?	Quelle	est	 cette	part	 intime	
que	l’on	emporte	avec	soi	dans	les	déplacements	forcés?	Comment	les	répertoires	musicaux	
mémorisés	 relient	 chacun	 à	 sa	 communauté	 culturelle	 d’appartenance?	 Comment	 ces	
musiques	 sont-elles	 réinvesties	 dans	 l’espace	 public	 du	 pays	 d’accueil	 pour	 créer	 du	 lien	
social	et	symétriser	la	relation	entre	la	migration	et	l’accueil	?	Et	comment	en	faire	un	outil	
d’intégration	?	

Nous	procédons	par	 études	de	 cas	qui	 concernent	 aussi	 bien	 les	 catastrophes	 climatiques	
(Vieques,	 Haïti,	 Porto	 Rico)	 que	 les	 guerres,	 l’extractivisme	 et	 les	 multiples	 formes	 de	
spoliation	 (y	 compris	 des	 droits	 culturels).	 Les	 études	 portent	 aussi	 sur	 les	 pratiques	
musiciennes	dans	 les	camps	de	migrants	 (Calais,	Grande-Synthe,	Mentao,	Kakuma,	Burj	al-
Barajneh,	Ain	al	Hilweh,	Zaatari)	et	sur	certains	événements	dans	lesquels	la	musique	est	un	
vecteur	de	reconnaissance	(L’Atelier	des	Artistes	à	Paris,	l’accueil	à	Baigorri,	Tabakalera).	

Le	 colloque	 de	 Bayonne	 organise	 aussi	 des	 rencontres	 avec	 les	migrants	 du	 Centre	 Pausa	
(Bayonne)	et	avec	des	écrivains	et	journalistes	(Soro	Solo,	Alpha	Kaba,	Narcisse	Orland)	qui	
portent	 témoignage	 de	 leur	 parcours.	 Il	 s’achève	 par	 une	 confrontation	 entre	 Sciences	
Sociales	et	Politique	dans	un	débat	auquel	participent	notamment	Gérard	Larcher	(Président	
du	Sénat)	et	François	Héran	(Collège	de	France,	institut	Convergence	Migration)	

Ana	Maria	Ochoa	Gautier	(Columbia	University,	New	York)		

&	Denis	Laborde	(ARI,	Bayonne)	

	

					 	

				 									 				 	

	 			 		 			 											


