
À PROPOS
Crisalide est le carnet de l’atelier thématique de recherche interdisci-
plinaire (projet amorce 2014) « Un fil d’Ariane dans l’espace euro-mé-
diterranéen : L’absence comme modalité d’appartenance ». Ce projet 
émane de chercheurs et d’enseignants-chercheurs de laboratoires 
membres du LabexMed et de laboratoires extérieurs. Il vise à dévelop-
per un cadre conceptuel et d’analyse portant sur les migrations inter-
nationales dans l’espace euro-méditerranéen en les interrogeant sous 
l’angle inédit du couple présence/absence. Cet angle d’analyse pré-
sente l’avantage de mettre au jour les dynamiques qui structurent un 
groupe social donné à partir des différentes « techniques d’attaches 
» à l’autre, mises en œuvre pour conserver/maintenir/ressouder une 
unité. Les formes sociales, culturelles, mentales et, plus largement, 
toute la production artistique de l’absence seront ainsi documentées 
par l’équipe Crisalide afin de revisiter sous un angle inédit les migra-
tions internationales dans l’aire méditerranéenne et leurs effets dans 
la structuration des groupes.

Crisalide veut animer un courant d’information et un réseau de rela-
tions informant aussi bien des mutations que des permanences des 
liens diasporiques par ses billets d’informations, ses séminaires et sa 
journée d’étude interdisciplinaire.

Notes d’Alice Ruffini dans le cadre de CRISALIDE

DÉPLACEMENTS ET TRACES EN MÉDITERRANÉE : 
LE FIL D’ARIANE DE L’ABSENCE. 
SÉMINAIRE DU 30 JANVIER 2015 À LA MMSH
Membres de l’équipe présent Constance De Gourcy, Kamel Chachoua, Malika Gouirir, Sarah 
Drissi, Eckehard Pistrick, Alice Ruffini, Francesca Capece, Anne-Françoise Volponi, Loïc Le Pape



La trace Loïc Le Pape

«faire le mort, être aux abonnés absents» 
Peut-on éviter de laisser une trace ? 
relâcher le lien, ne plus écrire ... 

Réfléchir sur la pluralité des traces, comment peuvent elles être mise en oeuvre. 

Traces, désir de savoir
Penser ce qui n’est plus, mais ce qui reste encore sous une forme ou un autre (souvenir, 
absence, destruction)
Remonter à partir de faits apparemment négligeables à une réalité complexe pas expéri-
mentale. 

« qu’est ce qu’il reste de la colonisation agraire italienne en Libye, sûrement des arbres» 
qui délimitent, frontière, droit ..

Comment la trace recompose une chronologie
Quelles sont les traces privilégiées ? 

L’oubli, délibéré, l’estompement, l’effacement. 
Les traces invisibles au quotidien





Le silence -Le son Eckehard Pistrick

paysage sonore. Le silence tue. 
Chanter pour prendre du courage, trace sonore en chacun.
Le son montre la multi-appartenance. Il permet au migrant de faire que le monde existe, 
faire que le moi existe. La migration comme une expérience multi-sensorielle.
Sonorité - mobilité
bagage immatériel invisible du migrant; fait part du savoir d’exilé, le monde du son conti-
nue, une présence imaginaire des absents. Le son effectue en même temps le marquage et 
la négation de l’univers de l’absence. 

Comment faire sonner l’exil ? 
Ressource  -> réalité spatiale temporelle / réalité alternative
négociation entre l’intérieur (lieu d’origine) et l’extérieur (lieu d’exil)
casque audio isole d’une réalité. 

- Est ce que le chanteur a vécu l’exil pour traduire l’émotion ? 
performativité
code sonore 
partage du sensible facilement reconnaissable par l’audience. 
ambiguïté émotionnelle 
on porte avec soi des préférences musicales (ex: jeunes qui ramènent la pop grecque en 
Albanie) 

Le son est présent dans toutes les étapes 
- au départ
- en circulation et en transformation (comme le migrant) 
associé au lieu d’origine, représente un équilibre dans le lieu d’accueil. 
établi un pont entre sociabilité et émotionnalité 

Pour qui ?
-contexte familiale 
- national
- commercial nostalgie comme source, mode

création d’une communauté sonique, partager un destin

ref: Rousseau, dictionnaire de la musique, ranz-des-vaches. 
signe mémoratif, joie & douleur amère. nostalgie sonore. 

SON SILENCE ressources stratégiques, le silence a toujours un potentiel communicatif, 
choix contextuels

par sa forme sonore l’immigration devient partageable, make unspeakable speakable. 









Retour Malika Gouirir

(aller retours ? ) 
retour en France terre natale 
statut des MRE marocain résidant à l’étranger

exemple d’un jeune homme, renvoyé au Maroc revenu en France. Les revenants, hantés 
par la France, perdu, pas perdu. Retour non avoué. 

Retour au Maroc avec les pères; retraités, retour non définitif (retour régulier en France 
pour la pension retraite) et retour en France pour les soins. 

typologie
les femmes : - retour en France à tout prix
- espérant revenir en France par les enfants ou petits enfants 
attachement, à revenir de manière légale, à la Loi

les hommes : installation au Maroc ratée
retour en France honteux - travaillé par un conflit de loyauté

Question : Construction d’un espace National ? 
d’un point de vu individuel, tentative d’être en règle du point de vu des deux états. 

déqualifications : revenir en bas de l’échelle, au niveau professionnel

femmes: font en sorte que leurs enfants fassent les études en France, prolonge le séjour
Retour non avoué au titre de grands-parents.

NOSTALGIE : aigri par l’accueil en France

les hommes : poste d’ouvrier non qualifié, poste moins bon que les parents, honte d’occu-
per des postes si bas. 
- Maroc comme refuge pour éviter la prison. 

Brouillage des frontières, tension forte entre désir et justification
MRE - prudence, double activité, Fr - Maroc
Comment arrivent-ils à vivre leur biprofessionalisation. 
L’état Marocain compte sur la loyauté familiale, pour que les MRE rapportent de l’argent 
au pays.

constitution d’une communauté internet diaspora positive, attractive, «sauveur du Maroc»
lien avec l’état moderne. 

Espace nationaux vécu particulier. 

Revenir sur la terre natale est un objectif. 




