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Une année après notre première journée-rencontre
avec les exilés de « la Jungle » de Calais, ce nouveau
forum lillois s’adresse aux étudiants, aux enseignants
chercheurs, aux associations, aux militants qui
continuent de lutter pour une autre politique de
l’accueil irréductible aux clichés de l’intégration,
voire de l’assimilation. En ce sens, le démantèlement
de « la Jungle » a été une calamité. Nous ne voulons
pas oublier que le gouvernement a décidé de raser
beaucoup moins « l’indigence » du campement qu’un
bidonville en train de se constituer en « ville de
passage », lieu de construction et de désir d’ensemble.
En effet, malgré le clivage criant entre les associatifscitoyens-garantis et les « migrants » demandeurs
d’asile, réfugiés, clandestins, persécutés, à Calais ne
devenait-on pas tous des potentiels « nomades» en
exode de la propriété privée et publique des pouvoirs
établis ? C’est cette puissante dimension politique
et éthique qu’il faut relancer dans nos villes et nos
univers-cités. Malgré la dispersion programmée par
l’État, 80 exilés sont maintenant rassemblés dans
notre université : mais eux non plus, ils ne veulent pas
oublier l’oubli de « la Jungle » et qu’ils ne sont pas
des étudiants comme les autres. Nous voulons rendre
visible la façon dont ces nouveaux étudiants ont pris
pied dans notre université, l’ont investie et la pensent.
Ces deux journées de témoignages-expérimentations
de voix, d’ateliers d’étude, de concerts et de cinémathéâtre, se proposent de lancer une co-recherche
(pensée-vie) de longue durée pour la construction
d’un autre sens du commun, hors des diktats de la
compétitivité (crédits-dettes), à l’université comme
dans le Marché.

Pendant ces deux journées nous vous invitons étudiants, personnel de l’Université, militants - à
partager expériences et questionnements. À quoi
sert l’hospitalité, sans une pensée critique et, en
ce sens, utile? Nous accueillerons les prises de
parole et les work in progress (musique, vidéo,
théâtre) des étudiants issus de la Jungle en liaison
avec les étudiants de Lille 3. Expositions, concerts,
films, ateliers de co-recherche occuperont les
espaces de l’université. Concrètement : comment
pouvons prendre part au travail théorique, aux
pratiques militantes, comment ouvrir des chantiers
de création? Dès lors, étudiants et chercheurs de
différentes disciplines de notre Université invitent
des philosophes, cinéastes, sociologues, juristes,
architectes, anthropologues, plasticiens, performers
à partager et construire ensemble l’imagination en
acte d’une université réellement hospitalière.
Nous voulons inaugurer, à partir de ce forum, un
temps-laboratoire de longue durée qui rende possible
l’écoute et la rencontre de différentes voix, libres,
pour une nouvelle conversation-fabulation des corps
et des langues.

Invités
René Schérer, Philosophe
Toni Negri, Philosophe
Maya Konforti, ‘L’Auberge des migrants’
Haydée Sabéran, Journaliste à Libération
Christiane Vollaire, Philosophe, rédactrice
de la revue Chimères
Olivier Douville, psychanalyste
Nathalie Loubeyre, cinéaste
Ano Nyme, artiste, membre ‘Art in the Jungle’
Marianne Humbersot, avocat, ‘Legal Center Jungle’
Cyrille Hanappe, architect, Collectif Actes et cités
Marie Menant, Sébastien Thiéry, ‘Collectif PEROU’
la PSM
Alexandra Galitzine-Loumpet, anthropologue
responsable du programme ‘Les non lieux
de l’Exil’, ‘Collectif Décamper’
Corinne Squire, Aura Lounasnaa,
Marie Godin, Université London Est
Collectif ‘Fragiles les Bulles’
La CIMADE
Association théâtrale/musicale ‘Metisse
francoarabe’
Denis Bruneel, artiste, directeur du groupe
étudiants DEFI « Chansons arrangéesdérangées »
Le collectif des Olieux
Le théâtre de l’opprimé

« Le désir est un exil, le désir est
un désert. Jamais un exil individuel,
jamais un désert personnel, mais un exil
et un désert collectifs »
Deleuze-Guattari
Collectif Nouvelle Jungle-Lille nomade
et Collectif des Voix-Cultiver l’accueil.
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