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PARTIR / V o y a g e r / d é c o u v r i r

LES RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE DE BLOIS

PARTIR, OU, POURQUOI, COMMENT
Débats, cinéma, livres, expositions sont les temps forts de la 19e édition des Rendez-vous

de l'histoire, à Blois, du 6 au 9 octobre 2016. PAR GUILLAUME CALAFAT

Depuis 2014, plus de ic DOO per-
sonnes sont mortes en Mediterra-
née alors quelles tentaient de
gagner l'Europe Fuyant la guerre,
la faim ou l'oppression, des cen-
taines de milliers de migrants ont
pris la decision courageuse et ris-

"." VhV.'.', ! I 1u^e ̂ e se )eter sur 'es routes> de traverser les mers et
de chercher refuge dans des pays où une partie de la

population se montre parfois agressivement hostile à leur venue.
Penser le départ, c'est ainsi penser nécessairement l'inégalité des sta-
tuts et des conditions de celles et ceux qui s'en vont C'est penser ces
lieux et ces politiques de rétention qui, de Bodrum a Mehlla, de Lam-
pedusa a Calais, rappellent chaque jour les tragédies des temps pré
sents Penser le depart, e est également songer a ces images saisis-
santes qui illustrent deux facettes radicalement différentes des
mobilités contemporaines, symbolisées par ces touristes en maillot
de bain assistant aux débarquements de réfugiés syriens, irakiens ou
afghans a bord de bateaux pneumatiques

Imposes ou volontaires, les départs invitent les historiens à réfle-
chir a l'existence ou a la mise en place des frontieres, aux modalités
plus ou moins difficiles de leurs franchissements, ainsi qu'aux tech-
niques d'identification des personnes En observant, dans la longue
durée, les dispersions humaines, les exodes, les diasporas, les exils
ou, moins violemment, les voyages d'agrément, l'historiographie a
souligne le rôle soaopolitique, administratif et juridique fondamen-
tal des circulations et des mobilités dans l'histoire humaine Elle a
parallèlement contribue a nuancer l'idée tenace d'une sedentarite
longtemps pensée comme une condition normale et routinière des
sociétes anciennes

Pour les petits colporteurs et les marchands aventuriers, pour
les travailleurs saisonniers tout comme les populations nomades
partir est une activité courante et nécessaire de l'existence Les
historiens s'efforcent ainsi de suivre la varieté de leurs itinéraires,
ils s'intéressent aux modalités concrètes des voyages et à révolution
des moyens de transport, afin de scruter les formes multiples
d'accueil et d'hébergement des voyageurs, des migrants ou des réfu-
giés. Certains groupes sociaux, à I instar des étudiants, des mar-
chands ou des artisans, voyagent pour se former Dans un autre
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registre, l'historiographie actuelle s'intéresse aux
archéologies plurielles du tourisme et des
voyages conçus pour le plaisir et la satisfaction
des curiosités

On part aussi pour découvrir, explorer,
conquérir et exploiter Des voyages d'exploration
aux conquêtes coloniales du XIXe siècle, les

savants, les marchands et les militaires ont navigué de conserve
pour décrire et cartographier le monde et s'approprier de nouveaux
territoires. L'homme est aile )usqu'a la Lune après l'avoir longtemps
rêvée et racontée Plusieurs scénarios contemporains font d'ailleurs
l'hypothèse (irréaliste ?) qu'il faudra sans doute un jour quitter la
planete pour préserver l'espèce humaine d'une pollution devenue
insoutenable

Partir engage et partir est un engagement : on part pour convertir,
propager la foi, faire la guerre pour une cause que l'on croit juste, quitte
a en mourir. Certains ne reviennent pas; d'autres sont durablement
changes et transformes par leur expérience du conflit, d'autres encore
décident de fuir, de déserter- une autre forme de départ qui invite a
penser l'épineuse question de la relativité politique des rapports entre
engagement et desengagement Ces departs sont-ils définitifs ? Ou bien
part-on pour mieux revenir? Dans les deux cas, les migrations et les
voyages ont des effets sur les lieux et les communautés laisses derrière
soi et reconfigurés par Ie départ et par l'absence

Retrouvez l'intégralité
de la programmation
des Rendez-vous de l'histoire
sur le site : rdv-histoire.com


