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Un/Walling the Mediterranean 
DÉ/CLOISONNER LA MÉDITERRANÉE 

S/MURARE IL MEDITERRANEO 
Pratiques locales, nationales et transfrontalières d'art-ivisme transculturel, 

pour une politique et une poétique de l'hospitalité et de la mobilité 
(Université de Bari “Aldo Moro”- Département ForPsiCom) 

(2009-2015 etè) 
 

Le concept de « mur » est un élément fondateur, politico-figuratif, qui est à la base 

des statuts régissant/ne régissant pas la libre ou non libre circulation des hommes, des 

femmes et des enfants en Méditerranée. La forteresse Europe, retranchée sur ses avant- 

postes espagnols, italiens et grecs, protège ses « limites nationales-communautaires » en 

regardant l'autre, voyageur, du haut de ses tours/murs, en se cachant derrière un rideau 

technologique, entre radars et infrarouges, en filtrant le passage/mouvement de ceux qui 

viennent d'ailleurs, en les piégeant dans les barbelés de ses limites jurisprudentielles qu'elle 

élabore sans cesse. La phénoménologie de ces clôtures est tout à la fois géo-politique, 

sociale, culturelle, etc. Mais c'est justement entre les tourbillons créés par la jonction des 

eaux méditerranéennes et atlantiques, dans les différentes triangulations qui ont eu lieu jadis 

et qui ont encore lieu entre Europe, Afrique et Nouveau Monde, que ce kaléidoscope aux 

multiples reflets - la ferme négation du libre mouvement humain -, engendre, au-delà de la 

souffrance, une production culturelle/artistique rhizomateuse, toujours en mouvement dans 

son évolution métisse, transculturelle, hybride car elle est entrelacs et chiasme de l'être 

humain. 

Le groupe de recherche Un/Walling the Mediterranean (Dé/Cloisonner la 

Méditerranée), né en 2009, porte son attention sur ces tourbillons culturels, artistiques, 

sociaux, et cherche à valoriser ces savoirs indisciplinés, dé-localisants, que le savoir-pouvoir 

enferme dans des vecteurs séparés - linguistiques, littéraires, sémiotiques, sociologiques, 

artistiques, visuels ou géo--graphiques. Les regards que ce groupe essaie d'adopter sont 

critiques et analytiques, foncièrement comparatifs, avec des prétentions/attentes 

transculturelles, philosophiques, dé-colonisantes, transterritoriales, dé-localisantes. Il s'agit 

de géo-corps graphiques toujours soumis à la tache ardue d'une confrontation 

déconstructiviste avec ces cultures que l'on a l'habitude de définir « autres » par rapport à  

nos supposés centres métropolitains occidentaux donnés pour acquis. 

Ce faisant, le frame colonial est passé au crible d'une fluidification possible, capable 

de faciliter, le cas échéant, une décolonisation des langues/pensée de celui qui lit, observe, 

traduit, analyse, met en circulation. L'approche théorique sous-tendant ces objectifs 

épistémologiques a ses différents points-architrave d'articulation-appui, selon les horizons 

théoriques qu'elle décide de suivre, dans les modes d'une conjugaison-dialogue tour à tour 

capable de se faire théorie de l'hospitalité (Bourdieu, Derrida, Levinas, Agamben, Balibar, 

Gnisci), performativité (Butler), néo-matérialisme (Barad, Braidotti, Parisi, etc.), néo- 

tribalisme (Maffesoli, Anzaldua), géo-critique (Farinelli, Rogoff, Brown, Soja & Hopper, 

Westphal, etc.), études post-coloniales diasporique/dé-colonisant (Lombardi-Diop, Bhabha, 

Spivak, Mezzadra, Benhabib, Hall, Said, Brand, Fanon, Glissant, Chambers, Ortiz, Puwar, 

Gilroy, Quijano, Mignolo, Sandoval, Lugones, Galeano), études chican@/queer/mestiz@ 

(les pensées critiques de la frontière, de la transculturalité: Anzaldua, Arteaga, Lugones, 

Sandoval, Ortiz, Latorre, etc.) et encore, les théories de la diffraction, border crossing, les 
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théories de genre, la théorie et la pratique de la traduction, si celle-ci est reliée à une 

floraison correspondante d'analyses à forte densité poétique et politique, utopique- 

symbolique (Glissant, Rushdie, Djebar, Anzaldua, Ahmad, Latorre, Brand, Larkosh, 

Lichtenberg, Baker). 

Walling/Unwalling the Mediterranean (Cloisonner/Décloisonner la Méditerranée). 

Les murs géo-politiques, culturels, carcéraux, obligent les populations, articulent et 

désarticulent les sociétés au sein desquelles nous vivons, ont une incidence sur la production 

artistique. Les pays d'accueil ne sont jamais une page blanche, ni une page entièrement 

écrite : ils sont « une page à écrire » (Maalouf). Cette approche change les perspectives de la 

communication - orales, écrites/textuelles, voire visuelles -, car elles sont prises dans un 

horizon plus vaste, multimédia, et dans un contexte de mobilité globale. Changent aussi, en 

se modulant, les constructions identitaires, celles de l'appartenance et du genre, car elles 

suivent une transformation/traduction continuelle ayant lieu  entre les langues, les genres,  

les géographies et les cultures. Traversées par d'incessantes diasporas et migrations 

transatlantiques, trans-méditerranéennes et afro-méditerranéennes, les communautés où  

nous habitons vivent en regardant et en performant de nouvelles patries imaginaires, faites 

de métaphores de plus en plus liquides : sea(escapes) (Taronna/Carbonara). 

L'exigence qui en découle est d'un « no border wall » à valeur de network 

méditerranéen, sur lequel pourraient converger, grâce à leur collaboration, les groupes anti- 

racistes, anti-rejet, anti-ségrégation qui sont en train de dessiner un atlas différent du monde. 

L'art-ivismo, susceptible d'éclairer cette rencontre possible de cultures et de styles  

différents, devra se mettre à l'épreuve constante, car analytique, d'une étude commune 

d'événements œuvres écritures signes installations et réarticulations de plus en plus 

clairement trans-méditerranéens et trans-MéditterrAtlantiques (Zaccaria), trans-culturels, 

inter-culturels, trans-territoriaux. On doit continuer à (dé)cartographier un contre-inventaire 

de la territorialisation, de l'hospitalité, au-delà des marques, des frontières que l'ordre du 

discours, comme il l'a toujours fait, voudrait établir à l'avance. 

Cette recherche ne peut qu'être interdisciplinaire car elle vise à joindre l'analyse 

politico-culturelle à l'analyse créatrice en tant qu'artistique. L'art-ivismo qui l'anime se 

propose d'étudier les différentes stratégies du rejet, en les regardant justement à travers des 

verres réfringents, par une lecture toujours capable d'être nuancée par les couleurs  de 

l'écoute prêtée à des instances fondant le sens et venant des variables différentes de l'art - 

visuelles, audio-visuelles ou simplement littéraires et scientifiques -, quand elles sont 

capables de dé-écrire, dé-lier, déconnecter (Mignolo), méridioniser (Southern critical 

thinking) et méditerranéiser l'ordre du discours créé à l'époque de la colonisation et nous 

gouvernant toujours. La réalité ne fait plus l'objet d'une représentation mais elle est toujours 

une construction en devenir, rayée par une série ouverte de spatial/cultural turns : 

impérialisme, colonialisme, auto-colonialisme, post-colonialisme, orientalisme, 

méridionisme (Cazzato), toutes des modernités capables de comprendre le/la  

(post)racialisé/e et néo-colonisé/e, en demeurent des clés d'une lecture historique qui prend 

en compte tous les aspects géo-critiques. 

 

*** 

 
Membres du groupe chercheurs militants (décloissonneurs) : Paola Zaccaria (responsable scientifique), Luigi 

Cazzato, Annarita Taronna, Giovanna Zaccaro, Filippo Silvestri, Ylenia De Luca, Rosita Maglie, Lorena Carbonara, 

Claudia Attimonelli, Lara Carbonara, (Université de Bari); Giuseppe Campesi (Université de Bari, Dpt. de Sciences 
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Politiques); Vincenzo Susca, (Université de Montpellier Paul Valéry, France), Pier Paolo Frassinelli (Monash  

University of Johannesburg, South Africa) ; Cristina Lombardi-Diop (Loyola University of Chicago). 

Rencontres de dé/cloisonnement à Bari avec : Gabriele Del Grande (bloggeur Fortress Europe, co-réalisateur du film 

Io sto con la sposa, 2014) ; Cristina Lombardi-Diop (Loyola University of Chicago) ; Dario Belluccio (Association 

études juridiques sur l'immigration, AGSI, séction des Pouilles). 

Confrontations sur place avec des agents de décloisonnement et d'artivisme : les artistes visuels Agnese Purgatorio, 

Ingrid Simon (Italie) ; Gabriele Del Grande (bloggeur Fortress Europe, co-réalisateur du film Io sto con la sposa,   

2014) ; Madame (street artist, Paris) ; la musicienne Lourdes Perez (Puertorico-US) ; Théâtre KismetOpera et Centre de 

culture des femmes, Bari ; des groupes anti-racistes, militants no-border wall, chercheurs activistes indépendants : 

Angela D’Ottavio, Erminia Rizzi, Maria Rosaria D’Agostino, Gianpaolo Chiriacò, Serena Guarracino, Alessandra 

Ferlito, Marinella Giannelli. 

« S/Murare » a voyagé de Bari à Instanbul, en Palestine, à Santa Barbara, à Los Ageles, à Oviedo, à Valencia, à Paris,  

à Montpellier, à Padoue, à Rome, à Salerne, à Palerme, à Chicago, à Mew Brunswick, à Malta, et dans des revues come 

Les Cahiers européens de l’imaginaire.. 


