
 

Résumé de la conférence : « Les exilés, les migrants et nous » 
Une énième loi d’immigration, va être bientôt soumise à la discussion, à l’Assemblée 

Nationale. Une réunion, en février aussi, au niveau européen, va restreindre sans doute le droit 

d’asile. Les difficultés liées à toute tentative d’introduire un débat serein et rationnel sur ces 

questions sont presque insurmontables. Et, pourtant, les chercheurs, parmi d’autres collectifs 

appartenant à notre société, ont le devoir intellectuel d’essayer un éclairage sur un des domaines 

(avec la santé, la sécurité et la religion) parmi les plus vulnérables aux discours populistes, selon 

toutes les études réalisées en Europe.  

Si l’incertitude est de mise sur toutes ces quatre questions, les analystes insistent sur 

l’importance d’élargir la confiance et la responsabilité afin qu’on puisse réduire à sa juste 

mesure les craintes par rapport à l’avenir. J’ajouterais que la compréhension de ces phénomènes 

est absolument nécessaire, si nous voulons une confiance solide et une responsabilité vraiment 

partagée. 

Le but de cette conférence n’est pas de donner une réponse à ces questions si complexes, 

mais de profiter de ma situation à mi-chemin entre l’histoire et la philosophie, entre la France 

et l’Espagne, pour donner tout d’abord un aperçu par rapport à mes recherches sur l’exil 

républicain espagnol, sur les exils et migrations en général, ce qui me permettra d’analyser 

brièvement l’histoire des migrations et des exils dans les deux pays, ainsi que leur approche 

différente, actuellement. Nous sommes tous des migrants et des exilés, en France et en Navarre, 

même si une distance considérable nous sépare a priori de ces deux collectifs. Ce paradoxe, je 

voudrais l’approfondir d’un point de vue plus humain et narratif que purement quantitatif ou 

statistique. L’entre-deux personnel, disciplinaire, national, politique, nous conduit à une 

interrogation sur la citoyenneté et l’étranger qui habite en nous… 

1. L’entre-deux. 

2. Mon parcours universitaire, à la lisière de deux disciplines, de deux pays. 

3. Nous sommes tous des migrants et des exilés, en France et en Navarre, même si… 

4. L’Espagne et la France : deux histoires différentes, deux approches différentes vis-à-vis 

du phénomène migratoire et exilique. 

5.  Difficultés en France et en Europe. 

6. Être étranger, devenir étranger. 

 

 


