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Université Bordeaux II Segalen
3 place de la Victoire
33000 Bordeaux
Tram B arrêt Victoire

Meb (Musée d’Ethnographie)
Université Bordeaux Segalen
3 ter, place de la Victoire
33000 Bordeaux –
rue Leyteire, 1er étage

Broca 4, Maison des Associations Bx II
30 rue Paul Broca
33000 Bordeaux

Boulevard des potes
29 rue Bergeret
33 000 Bordeaux

Tchai Bar
49 Rue du Mirail
33000 Bordeaux

Centre d’Animation Saint-Michel
25 rue Permentade - 33000 Bordeaux

Reseau Paul Bert
2 rue Paul Bert
33000 Bordeaux
Tram B arrêt Musée d’Aquitaine

Le Garage Moderne
1, rue des Etrangers
33300 bordeaux 
Tram B direction Claveau - arrêt Achard

Cinéma Utopia
5 place Camille Jullian 33000 Bordeaux

L’Ours Marin
2 Rue des Boucheries
33000 Bordeaux

adresses



L’équipe des JFE tient à remercier ses partenaires financiers pour leur confiance
renouvelée : l’université de Bordeaux II Victor Segalen ( UFR Sciences de
l’Homme, FSDIE, le département d’anthropologie, le Musée d’ethnographie) le
Service Culturel du CROUS et le laboratoire ADES.

Elle remercie ses partenaires associatifs et institutionnels pour leur soutien
technique et leur accueil, indispensable au bon déroulement de la
manifestation : l’Université de Bordeaux II pour le prêt de ses amphithéâtres et
le Meb, le cinéma UTOPIA, Le Réseau Paul Bert, le centre d’animation Saint
Michel, le Tchaï Bar, le Boulevard des Potes, Le Garage Moderne, L’Ours Marin
et Animafac.

Pour l’obtention des films, nous tenons à remercier les réalisateurs qui nous ont
permis cette année de projeter la quasi-totalité des films gratuitement.

Merci à l’IDDAC, ARCANE et les estudiantines pour le prêt du matériel son et
lumière.

Bien sûr, nous adressons nos remerciements à tous les artistes pour l’animation
des soirées : musique, expositions, cirque, danses, DJ, VJ, graphs…
Nous remercions tous les intervenants pour leur participation aux débats.
Nous remercions pour leur travail, l’ensemble des médias locaux qui participent
à la large diffusion de l’événement.

Et plus particulièrement : Hugo Marchais, Bertrand et Julien pour le son et la
lumière, Dragoss Ouedraogo (parrain du festival), Nadia Makhlouf , et sans
oublier tous les bénévoles qui ont œuvré toute l’année pour la bonne réussite
de ce festival, et les anciens de l’Autre toujours présents !

remerciements



« L’Autre, association de loi 1901, a été fondée en 1990 pour permettre aux étudiants du
département d’anthropologie de Bordeaux 2 de se rencontrer, de se soutenir et d’élaborer
des projets communs. Elle rassemble chaque année une grande majorité d’étudiants et
d’intéressés en tout genre et de plus en plus nombreux. Installée dans les locaux de
l’université Victor Segalen-Bordeaux 2, elle est ouverte à tous et se veut être un espace
d’échange et de convivialité. »

Les JFE sont avant tout l’occasion de cette convivialité par les échanges et les rencontres
qu’elles suscitent. L’association y affiche une volonté de reconnaissance de tous les savoirs.
Ouvrir la discipline anthropologique à un public extérieur par le biais du film
ethnographique et du débat est l’objectif principal de ce festival. En cela, cette
manifestation est l’expression concrète de notre éthique : reconnaître l’autre dans sa
diversité afin d’œuvrer à une meilleur compréhension entre les « hommes » et les
« cultures ».

La frontière est peut-être le terrain de l’anthropologue par excellence. Des premières
frontières, territoriales, que l’anthropologue a traversées, constituant alors sa discipline, à
celles, identitaires, spirituelles, sociales, symboliques, corporelles…qu’il révèle et remet en
question tout à la fois, elles semblent le hanter, alors même qu’il essaie de s’en
affranchir. En effet, ce faisant il les intègre par la simple mention de leur absence. Mais il
n’est pas seul dans cette quête.

Tant d’enjeux se jouent autour de ces frontières qu’il nous a paru crucial de s’arrêter le
temps d’une édition sur ce mot connoté, et de réfléchir par l’image, la danse et la musique
à ses implications pratiques et théoriques.
Constatant l’enchevêtrement des différents types de frontières, nous avons fait le choix de
ne pas réduire la complexité de ces réalités mais plutôt de proposer un cheminement. En
partant des frontières qui semblent être les plus collectives, les frontières géographiques,
pour aller jusqu’aux frontières les plus personnelles, celles du genre ou de l’identité, nous
découvrons les implications très individuelles de frontières collectives, et les résonances
collectives de frontières pensées comme personnelles.
En fin de compte, peut-on penser sans frontières ?

L’association l’autre

Les journees du film ethnographique

Le choix du theme frontiere



Aujourd’hui les termes en vogue « mondialisation » et « globalisation » s’accompagnent
paradoxalement du mot « frontières ». Les tenants du système économique dominant à l’échelle
planétaire prônent la libre circulation des capitaux et des marchandises, mais limitent la liberté
« d’aller et venir » des personnes. Ainsi, l’Union européenne se repliant derrière une kyrielle de
lois discriminatoires et honteuses, finance la construction de murs et des centres de rétention
sur son sol mais aussi au Maroc et en Lybie. Les Etats-Unis construisent à la zone frontalière avec
le Mexique des barrières infranchissables où les migrants sont pourchassés et traqués comme des
bêtes sauvages. Les frontières nées des Etats Nations et des morcellements de territoire hérités
des conflits territoriaux deviennent le leitmotiv de la gestion des déplacements des êtres
humains. Les enjeux géopolitiques et économiques dans les relations internationales sont les
causes des prédations de toutes sortes privant les populations de maintes zones du monde de
leurs aires de vie et de leur environnement socioculturel. Les exemples attestant cette dure
réalité foisonnent : la balkanisation de l’Afrique décidée à la Conférence de Berlin en 1885, les
déforestations massives en Amazonie et dans certains pays d’Afrique, la dépossession des grands
espaces des Touaregs au Sahara au profit des monopoles comme Areva, les guerres de conquête
et de rapine à l’instigation des multinationales et des grandes puissances (Afghanistan, Irak, les
Balkans, Sierra Léone, Liberia, etc).

Nonobstant ces faits, les humains mus par des nécessités ont dès l’aube de l’humanité manifesté
le désir de l’ailleurs. Ces déplacements et migrations source de multiples brassages et métissages
ont transcendé les frontières. Ils obéissent à des modes de vie et civilisations de certains peuples
nomades. Mais ces libertés de mouvements inscrits dans leur mémoire et leur imaginaire,
heurtent les logiques sédentaires de contrôle des territoires.

Les frontières touchent d’autres sphères de la vie sociale, culturelle et artistique.
Elles habitent les esprits et peuvent sous le prisme des limites mentales freiner des énergies
libératrices. Mais les mutations scientifiques, technologiques, économiques et sociales, les
inévitables rencontres interculturelles font sauter les verrous et induisent de nouveaux espaces
d’expression plurielle. Des voix émergeant de divers horizons célèbrent l’idée du dépassement, du
franchissement et de l’éclatement des frontières.

« Sans frontières », clament d’emblée certaines organisations humanitaires pour souligner la
dimension spatiale de leurs missions. « La musique n’a pas de frontières » dit l’adage. « Ouvrer les
frontières » tonne le chanteur Tiken Jah Fakoly dans une chanson dédiée aux jeunes africains qui
tentent sur des barques de fortunes de rejoindre les côtes européennes au péril de leur vie.
Au niveau de la psychologie individuelle la soif d’épanouissement consiste en une négociation
permanente avec les tabous, les règles édictées par les coutumes, les multiples contraintes
visibles et invisibles qui jalonnent les diverses sphères de la vie sociale quotidienne.
Le concept de frontières se révèle mouvant et polysémique.
La 16è édition des Journées du film ethnographique puisant dans la sève nourricière des
rencontres précédentes ouvre des espaces d’échanges multiples autour de cette thématique
d’une brûlante actualité.

par Dragoss Ouedraogo

EDITORIAL




