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27EXPOS le  MAG
 WEEK-END

LE COURRIER  
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020

Solidaires élans hellènes
Genève X Au Centre de la photo, la philo-
sophe Christiane Vollaire et le photographe 
Philippe Bazin rendent hommage à la 
 solidarité et au volontariat en Grèce.

La proposition la plus forte est un diptyque 
de février 2018. On y voit une sinistre dé-
charge de gilets de sauvetage, amas de cen-
taines d’habits-bouées oranges déplacés par 
une pelleteuse. A gauche, quatre coques de 
protection de moteurs de hors-bord 
semblent monter la garde.

Pleine de terribles sous-entendus, la 
double photo a été prise à Lesbos, île grecque 
tristement célèbre pour les camps de la 
honte qui s’y trouvent, hautes concentra-
tions d’êtres humains ayant fui guerres et 
misère. Au Centre de la photographie de 
Genève, dans l’exposition «Un Archipel des 
solidarités. Grèce 2017-2020», cette face 
sombre n’est toutefois pas protagoniste, 
même si elle est insinuée par plusieurs 
 clichés. Couplant respectivement philoso-
phie de terrain et photographie documen-
taire critique, le duo Christiane Vollaire et 
Philippe Bazin a préféré célébrer le volonta-
riat sous toutes ses formes.

Ainsi, au fil de portraits, on rencontre 
différentes figures venues de toute la Grèce. 
Elles soutiennent les exilés dans le camp 

auto -organisé de Pikpa, à Lesbos, nette-
ment plus accueillant que ceux de l’Union 
européenne; ou participent aux innom-
brables initiatives de cogestion apparues 
dans tout le pays, de l’usine Viome à Thes-
salonique au front d’opposition à l’ouver-
ture d’une mine d’or en Macédoine- 
Centrale, en passant par les initiatives liber-
taires dans le quartier athénien d’Exarchia. 
En toile de fond, on trouve bien sûr les 

coupes drastiques dans la santé et toutes les 
mesures d’austérité imposées par la Troïka.

Au gré de citations, sans images cette 
fois, l’exposition – et l’épais ouvrage du 
même nom qui l’accompagne (Ed. LOCO) – 
racontent aussi les migrants. Par exemple 
Sy., Camerounaise de 39 ans, qui rappelle 
que «le Noir, où qu’il soit et quoi qu’il fasse, 
est toujours relégué au dernier plan».

En parallèle, le duo s’est plongé dans le 
passé des exilés internes de la Grèce, comme 
l’illustre en beauté la grande photo d’une 
grotte sur l’île d’Ikaria, où se sont cachés 
nombre de communistes pendant la guerre 
civile (1946-1949). On évoque aussi les mil-
liers d’opposants politiques placés de force 
sur l’île de Makronissos, voire sur des archi-
pels nettement plus arides, durant la même 
période ou pendant la dictature des colonels 
(1967-1974). Or les volontaires d’au-
jourd’hui, avec la solidarité comme unique 
horizon, sont souvent les descendant-e-s 
directs de des militant-e-s d’hier, pointent 
non sans malice Vollaire et Bazin. SSG

Centre de la photographie, 28 rue des Bains, jusqu’au 
18 octobre, ma-di 11h-18h, centrephotogeneve.ch

Je 24 septembre à 18h30, présentation et conversation 
autour du livre Lesbos, la Honte de l’Europe de Jean 
Ziegler. Je 15 octobre à 18h30, projection du film-docu-
mentaire Zones et Passages (2019) au cinéma Cinélux.

SAMUEL SCHELLENBERG

Pop art X Comme James Dean ou Jack-
son Pollock, l’artiste wallonne Evelyne 
Axell (1935-1972) est décédée dans un 
accident de voiture, trop jeune. Sans que 
le tragique événement n’ait stimulé no-
toriété ou reconnaissance, pour cette 
femme pionnière du pop art – il aura fal-
lu attendre les années 2000 pour que son 
travail bénéficie de véritables rétrospec-
tives. A l’image d’«Evelyne Axell: Body 
Double», généreux parcours à visiter au 
Muzeum Susch.

Située dans les bâtisses magnifique-
ment restaurées d’un ancien monastère 
médiéval et de sa brasserie, l’institution 
basse-engadine s’intéresse principale-
ment aux artistes femmes. Un choix 
curatorial aussi minoritaire que bienve-
nu, qui met en valeur des travaux éton-
nants au fil des salles de l’accrochage 
permanent. Notamment d’Europe de 
l’Est, avec mention aux audacieux rap-
prochements entre industries de l’arme-
ment et de la pharma de Joanna Rajko-
wska; ou les longs escaliers déliques-
cents de Monika Sosnowska –  des 
œuvres collectionnées par la mécène 
polonaise Grazyna Kulczyk, fondatrice 
du musée inauguré l’an dernier. 

Habiles jeux de superpositions
Ainsi, après s’être intéressé aux dimen-
sions sociales, politiques et culturelles 
du «féminin», à l’héritage plastico -
performatif de Carolee Schneemann et 
aux «Dessins visionnaires» d’Emma 
Kunz, le Muzeum Susch embrasse la 
carrière d’Evelyne Axell. D’abord for-
mée à la céramique dans sa ville natale 
de Namur, elle étudie les arts drama-
tiques au Conservatoire royal de 
Bruxelles et devient comédienne, avec 
une carrière qui passe par Paris. Dans 
les Grisons, l’exposition présente des 
extraits de Crocodile en peluche, film 
dans lequel elle tient le rôle principal et 
dont elle a écrit le scénario, autour des 
préjugés raciaux rendant impossible la 
vie d’un couple belgo -congolais. Le ré-
alisateur du long métrage n’est autre 
que son époux, Jean Antoine, pionnier 
de la télévision belge.

Le film sort en 1963, qui est aussi 
l’année du grand chamboulement: Eve-
lyne Axell abandonne la comédie – et 
ses récurrentes apparitions comme 

speakerine TV – pour devenir artiste 
plasticienne. Alors qu’elle n’a jamais 
cessé de dessiner, elle se met à la pein-
ture et au collage, sollicite les conseils 
d’un Magritte (qui en prodiguait rare-
ment) et s’intéresse au pop art éta-
sunien qui émerge ces années. Celui 
d’artistes comme Jim Dine, Andy War-
hol, Roy Lichtenstein ou Marisol, qui 
passionnent également son mari, der-
rière la caméra pour sa part.

Avec découpage et jeux de superpo-
sitions, l’artiste développe très vite son 
propre langage formel, dont la dimen-
sion figurative passe mal à Bruxelles 
– davantage intéressés à l’abstraction, 
les espaces marchands snobent son tra-
vail. Et puis, «elle se heurte à un sché-
ma classique. Le directeur d’une galerie 
reçoit volontiers une jeune artiste mi-
gnonne, élégante et amusante mais il 
ne fait même pas mine de s’intéresser à 
son travail. [Evelyne Axell] n’oubliera 

pas cette forme étrange de ‘machisme 
artistique’», écrit son mari à l’occasion 
d’une exposition à Namur en 2004. 
D’ailleurs, la plasticienne se présente 
des années durant sous le seul nom 
d’Axell, afin de brouiller les pistes.

Mais alors qu’un Warhol célèbre les 
symboles de la société de consomma-
tion, Evelyne Axell s’intéresse principa-
lement au corps, souvent le sien. Avec 
un féminisme qu’elle fait principale-

ment rimer avec émancipation sexuelle. 
Se référant à ses œuvres mais aussi au 
travail de Niki de Saint Phalle, Yayoi 
Kusama et Marisol, le critique d’art 
français Pierre Restany a fait cette ob-
servation: «Ces femmes vivent leur révo-
lution sexuelle en vraies femmes. Elles 
en tirent les conséquences directes et 
normales: l’initiative change de camp.»

A Susch, la plus ancienne peinture 
pop d’Evelyne Axell date de 1964, La 
Gourmandise, avec les traits d’un visage 
féminin affichant l’extase auto-érotique. 
Ailleurs, le plaisir s’exprime à la dégus-
tation d’une glace clairement phallique. 
Ou par une voix qui porte, comme celle 
qu’on imagine sortir d’une figure de pro-
fil au cœur de cercle colorés. Ces pièces 
sont présentées autour de Marcel et Ro-
bert (2009), grande cible concentrique 
horizontale de l’artiste genevoise Sylvie 
Fleury, maelstrom au centre duquel se 
noie un personnage en mini jupe.

Au même titre que son compatriote 
et ami Marcel Broodthaers, avec qui 
elle occupe le Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles autour de Mai 68, Evelyne 
Axell est très marquée par les événe-
ments politiques et sociaux des années 
1960, de la guerre du Vietnam aux 
chars soviétiques envahissant Prague.  
Sans oublier la lutte pour les droits ci-
viques aux Etats-Unis, comme en té-
moigne à Susch un très beau portrait 
qu’elle consacre à son idole combat-
tante Angela Davis.

A la scie électrique
Commissionnée par Anke Kempkes et 
Krzysztof Kosciuczuk – le second est di-
recteur artistique du musée –, l’exposi-
tion souligne l’ingéniosité et la curiosité 
de l’artiste autant que la multiplicité des 
matériaux pratiqués. Que ce soit le plas-
tique clartex, le formica ou le plexiglas, 
qu’elle façonne et détourne à l’aide d’une 
scie électrique, de grands pinceaux, 
d’un aérographe ou par l’émail d’auto-
mobile. Grâce à la lumière extérieure, 
les jeux de transparence de certaines 
œuvres multicouches sont amplifiés.

Formellement, la série des Opalines 
(1969) est probablement la plus belle, 
suite de portraits féminins réalisés aux 
aérosols sur plexiglas. Quant aux vues 
paradisiaques d’une nature exotique, 
dans lesquelles se prélasse parfois une 
figure féminine, elles dénotent d’un in-
térêt pour l’éco-féminisme –  avec 
 l’«utopie de la liberté bio-botanique», 
comme le formulait l’artiste. Enfin, les 
bestiaires réalisés dès 1970, avec singe 
ou perroquet, voire des incursions de 
Tarzan, rare présence masculine dans 
l’univers axellien,  témoignent d’un cer-
tain kitsch – on préfère les déclinaisons 
ambivalentes de femmes-homards réa-
lisées quelques années plus tôt.

On aurait aimé pouvoir se confronter 
aux travaux suivants. Mais la carrière 
d’Evelyne Axell s’est achevée l’année de 
ses 37 ans, par une fatale sortie de route 
qu’elle  subit en passagère. I

Muzeum Susch, Susch, Grisons, jusqu’au  
6 décembre, www.muzeumsusch.ch

POP ART EN TOUTE LIBERTÉ

Dans les Grisons, le Muzeum Susch dévoile les contours pop d’Evelyne Axell, 
artiste belge à (re)découvrir de toute urgence

Evelyne 
Axell, Les 
Amies II 
(1969).  
PAUL LOUIS / 
 COURTOISIE DE  
LA COLLECTION 
PHILIPPE 
AXELL / ADAG

Camp de Pikpa (Lesbos) en cogestion entre 
activistes et exilés, février 2018. PHILIPPE BAZIN

«Ces femmes vivent 
leur révolution 
sexuelle en vraies 
femmes.  L’initiative 
change de camp» 
 Pierre Restany

PARTENARIAT

WWW.MBAC.CH
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Christiane Vollaire & Philippe Bazin

Du 26 août au 18 octobre 2020

VERNISSAGE

MARDI 25 AOÛT

DÈS 18:00

Une exposition dans le cadre 1000+1, en collaboration avec le Festival du film et forum

international sur les droits humains de Genève (FIFDH) et Jean Ziegler, à l’occasion de la

sortie de son dernier livre intitulé “Lesbos, la honte de l’Europe”, aux éditions du Seuil

Un Archipel des solidarités est issu d’un travail de terrain mené en Grèce de 2017 à 2020

par la philosophe Christiane Vollaire et le photographe Philippe Bazin.

L’exposition, associant philosophie de terrain et photographie documentaire critique,

présente la puissance des réseaux de solidarité, face à des politiques globales destructrices

imposées par l’Union européenne. Elle montre la continuité d’une violence (politique,

policière, migratoire, historique) dont les décisions économiques sont une arme. Elle

réfléchit contre ces violences un autre possible, tel qu’il se manifeste, et une énergie du

commun.

L’usine autogérée de Viome à Thessalonique, le mouvement contre l’ouverture de la mine

d’or de Skouries, les associations de soutien aux migrants de Lesbos, les initiatives du

quartier d’Exarchia contre les violences policières, en sont quelques exemples. La question

des migrations en est un pivot. Mais cette actualité s’inscrit dans une histoire du XXème

siècle : la fuite des Grecs de Turquie en 1922, l’occupation nazie, la guerre civile, la

fascisation du pouvoir, en jalonnent le parcours, dans les îles comme sur le continent.

La Grèce du XXIe siècle, jusqu’à la tempête sanitaire du début de l’année 2020, prend ainsi

forme à partir de la parole de ses acteurs solidaires, dans les portraits d’entretien comme

dans les traces de ses paysages. Articulant l’esthétique au politique, cette exposition, née

d’un terrain grec multiforme, éclaire ainsi, de façon à la fois plurielle et unifiante, un NOUS

de la revendication sociale qui dépasse largement ses frontières.

Un livre sortira à l’occasion de cette exposition, sous le titre “Un archipel des solidarités.

Grèce 2017 – 2020”, aux éditions LOCO, Paris.

SAVE THESE DATES

CONVERSATIONS ET TABLES RONDES

INFORMATIONS À SUIVRE PROCHAINEMENT

MERCREDI 26 AOÛT À 18:30

JEUDI 9 SEPTEMBRE À 18:30

JEUDI 24 SEPTEMBRE À 18:30

JEUDI 15 OCTOBRE À 18:30

CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE GENÈVE

28, RUE DES BAINS

CH–1205 GENÈVE

MARDI – DIMANCHE

11H – 18H

T +41 22 329 28 35

cpg@centrephotogeneve.ch

24/08/2020

Tweet

Read also:

Greece: Revolt Betrayed

Migrations: 2.500 mineurs non accompagnés

en Grèce… Révolte en mer Égée orientale

«Bacon en toutes lettres»

Grèce : l’expérience autogestionnaire des

Viome menacée

Le parti de Jean-Luc Mélenchon demande…

La Grèce a finalement livré à la France le

Russe…
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de la revendication sociale qui dépasse largement ses frontières.

Un livre sortira à l’occasion de cette exposition, sous le titre “Un archipel des solidarités.

Grèce 2017 – 2020”, aux éditions LOCO, Paris.
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international sur les droits humains de Genève (FIFDH) et Jean Ziegler, à l’occasion de la
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La Grèce du XXIe siècle, jusqu’à la tempête sanitaire du début de l’année 2020, prend ainsi

forme à partir de la parole de ses acteurs solidaires, dans les portraits d’entretien comme

dans les traces de ses paysages. Articulant l’esthétique au politique, cette exposition, née

d’un terrain grec multiforme, éclaire ainsi, de façon à la fois plurielle et unifiante, un NOUS

de la revendication sociale qui dépasse largement ses frontières.

Un livre sortira à l’occasion de cette exposition, sous le titre “Un archipel des solidarités.

Grèce 2017 – 2020”, aux éditions LOCO, Paris.

SAVE THESE DATES

CONVERSATIONS ET TABLES RONDES

INFORMATIONS À SUIVRE PROCHAINEMENT

MERCREDI 26 AOÛT À 18:30

JEUDI 9 SEPTEMBRE À 18:30

JEUDI 24 SEPTEMBRE À 18:30

JEUDI 15 OCTOBRE À 18:30

CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE GENÈVE

28, RUE DES BAINS

CH–1205 GENÈVE

MARDI – DIMANCHE

11H – 18H

T +41 22 329 28 35

cpg@centrephotogeneve.ch

24/08/2020

Tweet

Read also:

Greece: Revolt Betrayed

Migrations: 2.500 mineurs non accompagnés

en Grèce… Révolte en mer Égée orientale

«Bacon en toutes lettres»

Grèce : l’expérience autogestionnaire des

Viome menacée

Le parti de Jean-Luc Mélenchon demande…

La Grèce a finalement livré à la France le

Russe…

���!���
������
�� �!��$��!�""

We invite you to join the dialogue
on our Facebook page.

���'��

Load more

�����#�� "#"

�#)�'#�)�$#�!
�$#(�&*�#��(�$���

'�� �/��*' �(��,�'���
,�-�)$���

Debate on EU

�$�(,�"�,�)��)���)�����#
$'��'�)$����#����)�

Debate on EU

�*,��)�,�!!�#$)������!�
)$�%�-�(�!�'��(���)�'
�$+�"��'

Economy

�$!�����#���(�$#(�#
(�$$)��!�� �"�#��#
��� �"*!)�%!��)�"�(�
(%�' �#����

International

������0	����
�
�����	�	��	��	���
���

Europe

����)'����
�((�((�#�)�$#�$�
�$!$"���0(�(%$')(���'$
��)'2#��!$+�'�$�
�$$)��!!���

International

�

�������
��
�����������������������
�����
��������
������
���
�����
�������������
����
�������������
 ��������
������������������
���������
����������������
��
�
��
����������!��������
��������	
�������
��������������
��������������
���

����������������	����������������������������������������������������������������
�������� ��������

Designed by Kangaru Productions  Contact Us  COPYRIGHT & DISCLAIMER© Unless otherwise stated, Copyright 2016 DefendDemocracy.Press

Defend Democracy Press
T H E  W E B S I T E  O F  T H E  D E L P H I  I N I T I AT I V E

HOME GREEK CRISIS EUROPE � INTERNATIONAL � MIDDLE EAST TTIP ECOLOGY DEMOCRACY ABOUT US DONATE �

Tuesday, 25 August , 2020 �  �  �



CENTRE
       DE LA
PHOTO–
GRAPHIE
    GENÈVE

28, RUE DES BAINS
CH – 1205 GENÈVE

T + 41 22 329 28 35
F + 41 22 320 99 04

WWW.CENTREPHOTOGENEVE.CH
CPG@CENTREPHOTOGENEVE.CH



CENTRE
       DE LA
PHOTO–
GRAPHIE
    GENÈVE

28, RUE DES BAINS
CH – 1205 GENÈVE

T + 41 22 329 28 35
F + 41 22 320 99 04

WWW.CENTREPHOTOGENEVE.CH
CPG@CENTREPHOTOGENEVE.CH



CENTRE
       DE LA
PHOTO–
GRAPHIE
    GENÈVE

28, RUE DES BAINS
CH – 1205 GENÈVE

T + 41 22 329 28 35
F + 41 22 320 99 04

WWW.CENTREPHOTOGENEVE.CH
CPG@CENTREPHOTOGENEVE.CH



CENTRE
       DE LA
PHOTO–
GRAPHIE
    GENÈVE

28, RUE DES BAINS
CH – 1205 GENÈVE

T + 41 22 329 28 35
F + 41 22 320 99 04

WWW.CENTREPHOTOGENEVE.CH
CPG@CENTREPHOTOGENEVE.CH

������������������
���������
Sponsorisé par Swisscom

VOIR PLUS

LIRE AUSSI

"Nous préparons une nouvelle catastrophe" : en Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

PLUS DE MONDE

Puisque vous êtes là...
… on aimerait vous dire un dernier mot. Vous êtes toujours plus nombreux à lire Marianne sur le web,

et nous nous en réjouissons. Pour nous aider à garder notre liberté de ton et notre exigence

journalistique, votre soutien est précieux. En vous abonnant par exemple, vous aurez accès à

l’intégralité des contenus mais aussi à un espace de débat premium, réservé à nos abonnés, le tout
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Toute l’équipe Marianne vous remercie !
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COMMENTAIRES

LE GOÛT DE LA VÉRITÉ N’EMPÊCHE PAS DE PRENDRE
PARTI

ALBERT CAMUS

MONDE EUROPE

Camp de Moria, Lesbos, février 2018.

Monde

Migrants : "La Grèce est emblématique
du double langage des politiques

européennes"
Par Fabien Perrier

Publié le 06/10/2020 à 11:38

A l'heure où la question des migrants, en Grèce, est revenue au cœur de

l'actualité avec l'incendie du camp de Moria, sur l'île de Lesbos, un livre

sort à point nommé, "Un Archipel des solidarités" (Editions Loco), du

photographe photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane

Vollaire.

Le photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire sont

allés sur le terrain à la rencontre de multiples acteurs solidaires avec

lesquels ils se sont longuement entretenus. Ils donnent à voir nombre

d'expériences menées dans le pays, sur le continent comme sur les îles,

ayant toutes un point commun : la solidarité. Ils en tirent une analyse des

ressorts de celle-ci et de sa place dans la société grecque et européenne.

Entretien avec Christiane Vollaire.

Marianne : En 2020, les îles ont connu d'une part des incendies

dans les camps de migrants et de l'autre des manifestations de

rejet de ces camps, voire des migrants eux-mêmes. Quel est votre

regard sur ce phénomène ?

Mieux Entendre En savoir plus

Aides auditives du futur
La dernière génération d'aides auditives à un prix enfin
accessible.

Annonce

Christiane Vollaire : Il y a une grande différence entre deux postulats

contradictoires : rejeter l'implantation des camps et rejeter les migrants.

Une grande partie des Grecs avec lesquels nous nous sommes entretenus

ont souhaité accueillir les migrants mais refusent catégoriquement le

type « d'accueil » qui leur est infligé : camps d'enfermement, des hotspots

et, désormais, un hébergement coercitif visant à expulser tel qu'il est

prévu par le gouvernement grec et la communauté européenne. En

outre, l'implantation de ces camps a eu des conséquences catastrophiques

sur le tissu économique des îles : le tourisme s'est effondré, et les

oliveraies, qui font vivre une part des habitants, ont été partiellement

ravagées ou menacées par l'implantation des camps. D'autres camps

existent cependant à Lesbos dont un, celui de Pikpa, autogéré. Il

fonctionne bien, sans violence, avec peu de ressources. Mais le

gouvernement menace de fermer ce vrai lieu de vie.

Que nous disent ces cohabitions entre sédentaires et migrants,

deux groupes aux « intérêts » opposés ?

Pour moi, l'opposition n'est pas entre migrants et sédentaires, mais entre

la population sédentaire et citoyenne de Lesbos, de la Grèce et de

l'Europe, et les gouvernants. Les véritables étrangers à la population ne

sont nullement les migrants mais les dirigeants, comme l'a bien montré

Jean Ziegler dans Lesbos, la honte de l'Europe (Ed. Le Seuil). Ce clivage

me paraît l'un des plus fondamentaux du monde contemporain, tel que

l'analyse le philosophe Grégoire Chamayou dans La Société

ingouvernable (Ed. La Fabrique). Il montre que les sociétés tendent à

devenir ingouvernables, car les gouvernements sont insociables. Les

gouvernements s'inscrivent dans des systèmes de gouvernementalité,

selon l'expression de Michel Foucault, qui sont globalisés et déconnectés

des intérêts de la population. Dans ce contexte, la population exerce une

véritable solidarité polémique à cette encontre.

A LIRE AUSSI >> Grèce : l'incendie de Moria, révélateur de l'échec des

politiques migratoires européennes

S'agit-il d'une forme d'assistanat ?

Assistanat et solidarité sont deux termes antagonistes. Le concept de

solidarité signifie que des sujets se reconnaissent des intérêts communs,

interclasses, ou une volonté générale selon Rousseau. Ils les défendent

contre des ennemis communs. C'est contraire à l'assistanat, à la charité,

où le rapport de classe est constitué comme tel et doit le demeurer : il y a

ceux qui ont les moyens de donner et ceux qui ne les ont pas. En

travaillant sur les solidarités en Grèce, nous avons vu à quel point cet

assistanat est dénoncé par les gens des organisations solidaires. Cette

solidarité pose la question du rapport à l'humanitaire. Le dispositif

humanitaire apparaît comme un système de gouvernementalité

internationale qui a une double fonction : avaliser le fait accompli du

rapport de forces, et feindre de cautériser une plaie en réalité ouverte.

Ainsi, les camps, par exemple, sont une manière d'assigner toute une part

de l'humanité à la non-résidence.

D'ailleurs, vous indiquez que le continent européen est un « Janus

à double face » pour les migrants, soulagés d'arriver en Europe

après avoir fui leur pays mais devenant indésirables...

Le « Janus à double face » me paraît caractériser la plupart des systèmes

de gouvernementalité contemporains sauf celui qui s'affirme et se définit

comme fasciste, appelant à l'extermination, l'ultra-violence, la

discrimination. Or, les « démocraties » n'ont réellement, et de plus en

plus, que le nom de démocratiques. Elles donnent des gages aux systèmes

fascistes dont la présence politique demeure, et dans le même temps

utilisent un double langage pour se donner une apparence démocratique,

républicaine sous la pression réelle d'un libéralisme brutal. À partir du

moment où ce système se prétend représentatif et universaliste, il doit

maintenir cette façade. Face à cela, les personnes en situation de

migration quittent des pays ultraviolents espérant trouver refuge sur un

territoire aux apparences de démocratie et au bien-être matériel relatif.

Mais derrière, il y a une ultraviolence policière, une ultraviolence contre

les migrants.

A LIRE AUSSI >> "Nous préparons une nouvelle catastrophe" : en

Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

Les sociétés capitalistes induisent-elles ce double langage ?

Absolument. Le capitalisme signifie prétendre donner une assise

politique à un concept économique. C'est une confusion ! Un système de

pouvoirs dans lequel les dirigeants économiques sont à la tête de la

puissance politique est un vrai problème, pour les libertés notamment.

Pour vous, la Grèce est donc la quintessence de cette perversion de

la démocratie par le capitalisme...

Dans l'histoire, d'abord. Les bombardements au napalm ont d'abord été

expérimentés par les Etats-Unis sur la Grèce. Alors que les communistes

ont libéré la Grèce des nazis, ils n'ont pas été intégrés au pouvoir en

1945. Au contraire : ils ont été enfermés dans des camps à l'heure où

l'Europe se félicitait de l'ouverture des camps nazis. Les anglo-américains

ont donné le pouvoir aux anciens collaborateurs des nazis pour

exterminer les communistes et les résistants de la gauche sociale. Bref, la

Grèce, dans toute l'histoire du 20ème siècle en particulier, est

emblématique de ce double langage des politiques européennes.

Ce double langage revient-il au début du 21ème ?

Oui, avec les politiques « d'austérité », particulièrement discriminantes

du point de vue social, menées dans le pays. Les Grecs ont alors eu la

conviction que le sort qui leur était infligé était aussi celui qui attendait le

reste de l'Europe, le reste des populations européennes. Il est donc

important de manifester ce clivage non pas entre les nations, entre les

sédentaires et les réfugiés, mais entre les populations de quelque nation

qu'elles soient, et les systèmes de gouvernementalité. C'est là qu'est le

clivage ! C'est face à ces adversaires qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'ont fait

de nombreux Grecs... et qui nous a saisis. Il existe une volonté de

regarder l'adversaire en face et de s'unir, de s'organiser, de lutter pour le

bien commun, que nous avons voulu mettre en évidence par ce travail, le

photographe Philippe Bazin et moi, et qui nous concerne tous.

A LIRE AUSSI >> Militarisation, restriction du droit de grève, "retour à

l'ordre moral" : Kyriákos Mitsotákis, l'anti-Tsipras à la tête de la Grèce

Un archipel des solidarités – Grèce 2017-2020 sera présenté par Chowra

Makaremi anthropologue chercheure au CNRS, et en présence des

auteurs Christiane Vollaire et Philippe Bazin le jeudi 8 octobre 2020 à

19h au Merle Moqueur.

Il est impératif de réserver Le Merle Moqueur – 51 rue de Bagnolet

75020 Paris 01 40 09 08 80 lemerlebagnolet@gmail.com Sur réservation

sur place, par téléphone ou courriel. 50 places maximum.

Les photos de Philippe Bazin sont exposées jusqu'au 18 octobre au

Centre de la photographie de Genève (Suisse).

Par Fabien Perrier
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A l'heure où la question des migrants, en Grèce, est revenue au cœur de

l'actualité avec l'incendie du camp de Moria, sur l'île de Lesbos, un livre

sort à point nommé, "Un Archipel des solidarités" (Editions Loco), du

photographe photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane

Vollaire.

Le photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire sont

allés sur le terrain à la rencontre de multiples acteurs solidaires avec

lesquels ils se sont longuement entretenus. Ils donnent à voir nombre

d'expériences menées dans le pays, sur le continent comme sur les îles,

ayant toutes un point commun : la solidarité. Ils en tirent une analyse des

ressorts de celle-ci et de sa place dans la société grecque et européenne.

Entretien avec Christiane Vollaire.

Marianne : En 2020, les îles ont connu d'une part des incendies

dans les camps de migrants et de l'autre des manifestations de

rejet de ces camps, voire des migrants eux-mêmes. Quel est votre

regard sur ce phénomène ?
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Christiane Vollaire : Il y a une grande différence entre deux postulats

contradictoires : rejeter l'implantation des camps et rejeter les migrants.

Une grande partie des Grecs avec lesquels nous nous sommes entretenus

ont souhaité accueillir les migrants mais refusent catégoriquement le

type « d'accueil » qui leur est infligé : camps d'enfermement, des hotspots

et, désormais, un hébergement coercitif visant à expulser tel qu'il est

prévu par le gouvernement grec et la communauté européenne. En

outre, l'implantation de ces camps a eu des conséquences catastrophiques

sur le tissu économique des îles : le tourisme s'est effondré, et les

oliveraies, qui font vivre une part des habitants, ont été partiellement

ravagées ou menacées par l'implantation des camps. D'autres camps

existent cependant à Lesbos dont un, celui de Pikpa, autogéré. Il

fonctionne bien, sans violence, avec peu de ressources. Mais le

gouvernement menace de fermer ce vrai lieu de vie.

Que nous disent ces cohabitions entre sédentaires et migrants,

deux groupes aux « intérêts » opposés ?

Pour moi, l'opposition n'est pas entre migrants et sédentaires, mais entre

la population sédentaire et citoyenne de Lesbos, de la Grèce et de

l'Europe, et les gouvernants. Les véritables étrangers à la population ne

sont nullement les migrants mais les dirigeants, comme l'a bien montré

Jean Ziegler dans Lesbos, la honte de l'Europe (Ed. Le Seuil). Ce clivage

me paraît l'un des plus fondamentaux du monde contemporain, tel que

l'analyse le philosophe Grégoire Chamayou dans La Société

ingouvernable (Ed. La Fabrique). Il montre que les sociétés tendent à

devenir ingouvernables, car les gouvernements sont insociables. Les

gouvernements s'inscrivent dans des systèmes de gouvernementalité,

selon l'expression de Michel Foucault, qui sont globalisés et déconnectés

des intérêts de la population. Dans ce contexte, la population exerce une

véritable solidarité polémique à cette encontre.

A LIRE AUSSI >> Grèce : l'incendie de Moria, révélateur de l'échec des

politiques migratoires européennes

S'agit-il d'une forme d'assistanat ?

Assistanat et solidarité sont deux termes antagonistes. Le concept de

solidarité signifie que des sujets se reconnaissent des intérêts communs,

interclasses, ou une volonté générale selon Rousseau. Ils les défendent

contre des ennemis communs. C'est contraire à l'assistanat, à la charité,

où le rapport de classe est constitué comme tel et doit le demeurer : il y a

ceux qui ont les moyens de donner et ceux qui ne les ont pas. En

travaillant sur les solidarités en Grèce, nous avons vu à quel point cet

assistanat est dénoncé par les gens des organisations solidaires. Cette

solidarité pose la question du rapport à l'humanitaire. Le dispositif

humanitaire apparaît comme un système de gouvernementalité

internationale qui a une double fonction : avaliser le fait accompli du

rapport de forces, et feindre de cautériser une plaie en réalité ouverte.

Ainsi, les camps, par exemple, sont une manière d'assigner toute une part

de l'humanité à la non-résidence.

D'ailleurs, vous indiquez que le continent européen est un « Janus

à double face » pour les migrants, soulagés d'arriver en Europe

après avoir fui leur pays mais devenant indésirables...

Le « Janus à double face » me paraît caractériser la plupart des systèmes

de gouvernementalité contemporains sauf celui qui s'affirme et se définit

comme fasciste, appelant à l'extermination, l'ultra-violence, la

discrimination. Or, les « démocraties » n'ont réellement, et de plus en

plus, que le nom de démocratiques. Elles donnent des gages aux systèmes

fascistes dont la présence politique demeure, et dans le même temps

utilisent un double langage pour se donner une apparence démocratique,

républicaine sous la pression réelle d'un libéralisme brutal. À partir du

moment où ce système se prétend représentatif et universaliste, il doit

maintenir cette façade. Face à cela, les personnes en situation de

migration quittent des pays ultraviolents espérant trouver refuge sur un

territoire aux apparences de démocratie et au bien-être matériel relatif.

Mais derrière, il y a une ultraviolence policière, une ultraviolence contre

les migrants.

A LIRE AUSSI >> "Nous préparons une nouvelle catastrophe" : en

Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

Les sociétés capitalistes induisent-elles ce double langage ?

Absolument. Le capitalisme signifie prétendre donner une assise

politique à un concept économique. C'est une confusion ! Un système de

pouvoirs dans lequel les dirigeants économiques sont à la tête de la

puissance politique est un vrai problème, pour les libertés notamment.

Pour vous, la Grèce est donc la quintessence de cette perversion de

la démocratie par le capitalisme...

Dans l'histoire, d'abord. Les bombardements au napalm ont d'abord été

expérimentés par les Etats-Unis sur la Grèce. Alors que les communistes

ont libéré la Grèce des nazis, ils n'ont pas été intégrés au pouvoir en

1945. Au contraire : ils ont été enfermés dans des camps à l'heure où

l'Europe se félicitait de l'ouverture des camps nazis. Les anglo-américains

ont donné le pouvoir aux anciens collaborateurs des nazis pour

exterminer les communistes et les résistants de la gauche sociale. Bref, la

Grèce, dans toute l'histoire du 20ème siècle en particulier, est

emblématique de ce double langage des politiques européennes.

Ce double langage revient-il au début du 21ème ?

Oui, avec les politiques « d'austérité », particulièrement discriminantes

du point de vue social, menées dans le pays. Les Grecs ont alors eu la

conviction que le sort qui leur était infligé était aussi celui qui attendait le

reste de l'Europe, le reste des populations européennes. Il est donc

important de manifester ce clivage non pas entre les nations, entre les

sédentaires et les réfugiés, mais entre les populations de quelque nation

qu'elles soient, et les systèmes de gouvernementalité. C'est là qu'est le

clivage ! C'est face à ces adversaires qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'ont fait

de nombreux Grecs... et qui nous a saisis. Il existe une volonté de

regarder l'adversaire en face et de s'unir, de s'organiser, de lutter pour le

bien commun, que nous avons voulu mettre en évidence par ce travail, le

photographe Philippe Bazin et moi, et qui nous concerne tous.

A LIRE AUSSI >> Militarisation, restriction du droit de grève, "retour à

l'ordre moral" : Kyriákos Mitsotákis, l'anti-Tsipras à la tête de la Grèce

Un archipel des solidarités – Grèce 2017-2020 sera présenté par Chowra

Makaremi anthropologue chercheure au CNRS, et en présence des

auteurs Christiane Vollaire et Philippe Bazin le jeudi 8 octobre 2020 à

19h au Merle Moqueur.

Il est impératif de réserver Le Merle Moqueur – 51 rue de Bagnolet

75020 Paris 01 40 09 08 80 lemerlebagnolet@gmail.com Sur réservation

sur place, par téléphone ou courriel. 50 places maximum.

Les photos de Philippe Bazin sont exposées jusqu'au 18 octobre au

Centre de la photographie de Genève (Suisse).

Par Fabien Perrier
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A l'heure où la question des migrants, en Grèce, est revenue au cœur de

l'actualité avec l'incendie du camp de Moria, sur l'île de Lesbos, un livre

sort à point nommé, "Un Archipel des solidarités" (Editions Loco), du

photographe photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane

Vollaire.

Le photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire sont

allés sur le terrain à la rencontre de multiples acteurs solidaires avec

lesquels ils se sont longuement entretenus. Ils donnent à voir nombre

d'expériences menées dans le pays, sur le continent comme sur les îles,

ayant toutes un point commun : la solidarité. Ils en tirent une analyse des

ressorts de celle-ci et de sa place dans la société grecque et européenne.

Entretien avec Christiane Vollaire.

Marianne : En 2020, les îles ont connu d'une part des incendies

dans les camps de migrants et de l'autre des manifestations de

rejet de ces camps, voire des migrants eux-mêmes. Quel est votre

regard sur ce phénomène ?
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Christiane Vollaire : Il y a une grande différence entre deux postulats

contradictoires : rejeter l'implantation des camps et rejeter les migrants.

Une grande partie des Grecs avec lesquels nous nous sommes entretenus

ont souhaité accueillir les migrants mais refusent catégoriquement le

type « d'accueil » qui leur est infligé : camps d'enfermement, des hotspots

et, désormais, un hébergement coercitif visant à expulser tel qu'il est

prévu par le gouvernement grec et la communauté européenne. En

outre, l'implantation de ces camps a eu des conséquences catastrophiques

sur le tissu économique des îles : le tourisme s'est effondré, et les

oliveraies, qui font vivre une part des habitants, ont été partiellement

ravagées ou menacées par l'implantation des camps. D'autres camps

existent cependant à Lesbos dont un, celui de Pikpa, autogéré. Il

fonctionne bien, sans violence, avec peu de ressources. Mais le

gouvernement menace de fermer ce vrai lieu de vie.

Que nous disent ces cohabitions entre sédentaires et migrants,

deux groupes aux « intérêts » opposés ?

Pour moi, l'opposition n'est pas entre migrants et sédentaires, mais entre

la population sédentaire et citoyenne de Lesbos, de la Grèce et de

l'Europe, et les gouvernants. Les véritables étrangers à la population ne

sont nullement les migrants mais les dirigeants, comme l'a bien montré

Jean Ziegler dans Lesbos, la honte de l'Europe (Ed. Le Seuil). Ce clivage

me paraît l'un des plus fondamentaux du monde contemporain, tel que

l'analyse le philosophe Grégoire Chamayou dans La Société

ingouvernable (Ed. La Fabrique). Il montre que les sociétés tendent à

devenir ingouvernables, car les gouvernements sont insociables. Les

gouvernements s'inscrivent dans des systèmes de gouvernementalité,

selon l'expression de Michel Foucault, qui sont globalisés et déconnectés

des intérêts de la population. Dans ce contexte, la population exerce une

véritable solidarité polémique à cette encontre.

A LIRE AUSSI >> Grèce : l'incendie de Moria, révélateur de l'échec des

politiques migratoires européennes

S'agit-il d'une forme d'assistanat ?

Assistanat et solidarité sont deux termes antagonistes. Le concept de

solidarité signifie que des sujets se reconnaissent des intérêts communs,

interclasses, ou une volonté générale selon Rousseau. Ils les défendent

contre des ennemis communs. C'est contraire à l'assistanat, à la charité,

où le rapport de classe est constitué comme tel et doit le demeurer : il y a

ceux qui ont les moyens de donner et ceux qui ne les ont pas. En

travaillant sur les solidarités en Grèce, nous avons vu à quel point cet

assistanat est dénoncé par les gens des organisations solidaires. Cette

solidarité pose la question du rapport à l'humanitaire. Le dispositif

humanitaire apparaît comme un système de gouvernementalité

internationale qui a une double fonction : avaliser le fait accompli du

rapport de forces, et feindre de cautériser une plaie en réalité ouverte.

Ainsi, les camps, par exemple, sont une manière d'assigner toute une part

de l'humanité à la non-résidence.

D'ailleurs, vous indiquez que le continent européen est un « Janus

à double face » pour les migrants, soulagés d'arriver en Europe

après avoir fui leur pays mais devenant indésirables...

Le « Janus à double face » me paraît caractériser la plupart des systèmes

de gouvernementalité contemporains sauf celui qui s'affirme et se définit

comme fasciste, appelant à l'extermination, l'ultra-violence, la

discrimination. Or, les « démocraties » n'ont réellement, et de plus en

plus, que le nom de démocratiques. Elles donnent des gages aux systèmes

fascistes dont la présence politique demeure, et dans le même temps

utilisent un double langage pour se donner une apparence démocratique,

républicaine sous la pression réelle d'un libéralisme brutal. À partir du

moment où ce système se prétend représentatif et universaliste, il doit

maintenir cette façade. Face à cela, les personnes en situation de

migration quittent des pays ultraviolents espérant trouver refuge sur un

territoire aux apparences de démocratie et au bien-être matériel relatif.

Mais derrière, il y a une ultraviolence policière, une ultraviolence contre

les migrants.

A LIRE AUSSI >> "Nous préparons une nouvelle catastrophe" : en

Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

Les sociétés capitalistes induisent-elles ce double langage ?

Absolument. Le capitalisme signifie prétendre donner une assise

politique à un concept économique. C'est une confusion ! Un système de

pouvoirs dans lequel les dirigeants économiques sont à la tête de la

puissance politique est un vrai problème, pour les libertés notamment.

Pour vous, la Grèce est donc la quintessence de cette perversion de

la démocratie par le capitalisme...

Dans l'histoire, d'abord. Les bombardements au napalm ont d'abord été

expérimentés par les Etats-Unis sur la Grèce. Alors que les communistes

ont libéré la Grèce des nazis, ils n'ont pas été intégrés au pouvoir en

1945. Au contraire : ils ont été enfermés dans des camps à l'heure où

l'Europe se félicitait de l'ouverture des camps nazis. Les anglo-américains

ont donné le pouvoir aux anciens collaborateurs des nazis pour

exterminer les communistes et les résistants de la gauche sociale. Bref, la

Grèce, dans toute l'histoire du 20ème siècle en particulier, est

emblématique de ce double langage des politiques européennes.

Ce double langage revient-il au début du 21ème ?

Oui, avec les politiques « d'austérité », particulièrement discriminantes

du point de vue social, menées dans le pays. Les Grecs ont alors eu la

conviction que le sort qui leur était infligé était aussi celui qui attendait le

reste de l'Europe, le reste des populations européennes. Il est donc

important de manifester ce clivage non pas entre les nations, entre les

sédentaires et les réfugiés, mais entre les populations de quelque nation

qu'elles soient, et les systèmes de gouvernementalité. C'est là qu'est le

clivage ! C'est face à ces adversaires qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'ont fait

de nombreux Grecs... et qui nous a saisis. Il existe une volonté de

regarder l'adversaire en face et de s'unir, de s'organiser, de lutter pour le

bien commun, que nous avons voulu mettre en évidence par ce travail, le

photographe Philippe Bazin et moi, et qui nous concerne tous.

A LIRE AUSSI >> Militarisation, restriction du droit de grève, "retour à

l'ordre moral" : Kyriákos Mitsotákis, l'anti-Tsipras à la tête de la Grèce

Un archipel des solidarités – Grèce 2017-2020 sera présenté par Chowra

Makaremi anthropologue chercheure au CNRS, et en présence des

auteurs Christiane Vollaire et Philippe Bazin le jeudi 8 octobre 2020 à

19h au Merle Moqueur.

Il est impératif de réserver Le Merle Moqueur – 51 rue de Bagnolet

75020 Paris 01 40 09 08 80 lemerlebagnolet@gmail.com Sur réservation

sur place, par téléphone ou courriel. 50 places maximum.

Les photos de Philippe Bazin sont exposées jusqu'au 18 octobre au

Centre de la photographie de Genève (Suisse).

Par Fabien Perrier
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A l'heure où la question des migrants, en Grèce, est revenue au cœur de

l'actualité avec l'incendie du camp de Moria, sur l'île de Lesbos, un livre

sort à point nommé, "Un Archipel des solidarités" (Editions Loco), du

photographe photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane

Vollaire.

Le photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire sont

allés sur le terrain à la rencontre de multiples acteurs solidaires avec

lesquels ils se sont longuement entretenus. Ils donnent à voir nombre

d'expériences menées dans le pays, sur le continent comme sur les îles,

ayant toutes un point commun : la solidarité. Ils en tirent une analyse des

ressorts de celle-ci et de sa place dans la société grecque et européenne.

Entretien avec Christiane Vollaire.

Marianne : En 2020, les îles ont connu d'une part des incendies

dans les camps de migrants et de l'autre des manifestations de

rejet de ces camps, voire des migrants eux-mêmes. Quel est votre

regard sur ce phénomène ?
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Christiane Vollaire : Il y a une grande différence entre deux postulats

contradictoires : rejeter l'implantation des camps et rejeter les migrants.

Une grande partie des Grecs avec lesquels nous nous sommes entretenus

ont souhaité accueillir les migrants mais refusent catégoriquement le

type « d'accueil » qui leur est infligé : camps d'enfermement, des hotspots

et, désormais, un hébergement coercitif visant à expulser tel qu'il est

prévu par le gouvernement grec et la communauté européenne. En

outre, l'implantation de ces camps a eu des conséquences catastrophiques

sur le tissu économique des îles : le tourisme s'est effondré, et les

oliveraies, qui font vivre une part des habitants, ont été partiellement

ravagées ou menacées par l'implantation des camps. D'autres camps

existent cependant à Lesbos dont un, celui de Pikpa, autogéré. Il

fonctionne bien, sans violence, avec peu de ressources. Mais le

gouvernement menace de fermer ce vrai lieu de vie.

Que nous disent ces cohabitions entre sédentaires et migrants,

deux groupes aux « intérêts » opposés ?

Pour moi, l'opposition n'est pas entre migrants et sédentaires, mais entre

la population sédentaire et citoyenne de Lesbos, de la Grèce et de

l'Europe, et les gouvernants. Les véritables étrangers à la population ne

sont nullement les migrants mais les dirigeants, comme l'a bien montré

Jean Ziegler dans Lesbos, la honte de l'Europe (Ed. Le Seuil). Ce clivage

me paraît l'un des plus fondamentaux du monde contemporain, tel que

l'analyse le philosophe Grégoire Chamayou dans La Société

ingouvernable (Ed. La Fabrique). Il montre que les sociétés tendent à

devenir ingouvernables, car les gouvernements sont insociables. Les

gouvernements s'inscrivent dans des systèmes de gouvernementalité,

selon l'expression de Michel Foucault, qui sont globalisés et déconnectés

des intérêts de la population. Dans ce contexte, la population exerce une

véritable solidarité polémique à cette encontre.

A LIRE AUSSI >> Grèce : l'incendie de Moria, révélateur de l'échec des

politiques migratoires européennes

S'agit-il d'une forme d'assistanat ?

Assistanat et solidarité sont deux termes antagonistes. Le concept de

solidarité signifie que des sujets se reconnaissent des intérêts communs,

interclasses, ou une volonté générale selon Rousseau. Ils les défendent

contre des ennemis communs. C'est contraire à l'assistanat, à la charité,

où le rapport de classe est constitué comme tel et doit le demeurer : il y a

ceux qui ont les moyens de donner et ceux qui ne les ont pas. En

travaillant sur les solidarités en Grèce, nous avons vu à quel point cet

assistanat est dénoncé par les gens des organisations solidaires. Cette

solidarité pose la question du rapport à l'humanitaire. Le dispositif

humanitaire apparaît comme un système de gouvernementalité

internationale qui a une double fonction : avaliser le fait accompli du

rapport de forces, et feindre de cautériser une plaie en réalité ouverte.

Ainsi, les camps, par exemple, sont une manière d'assigner toute une part

de l'humanité à la non-résidence.

D'ailleurs, vous indiquez que le continent européen est un « Janus

à double face » pour les migrants, soulagés d'arriver en Europe

après avoir fui leur pays mais devenant indésirables...

Le « Janus à double face » me paraît caractériser la plupart des systèmes

de gouvernementalité contemporains sauf celui qui s'affirme et se définit

comme fasciste, appelant à l'extermination, l'ultra-violence, la

discrimination. Or, les « démocraties » n'ont réellement, et de plus en

plus, que le nom de démocratiques. Elles donnent des gages aux systèmes

fascistes dont la présence politique demeure, et dans le même temps

utilisent un double langage pour se donner une apparence démocratique,

républicaine sous la pression réelle d'un libéralisme brutal. À partir du

moment où ce système se prétend représentatif et universaliste, il doit

maintenir cette façade. Face à cela, les personnes en situation de

migration quittent des pays ultraviolents espérant trouver refuge sur un

territoire aux apparences de démocratie et au bien-être matériel relatif.

Mais derrière, il y a une ultraviolence policière, une ultraviolence contre

les migrants.

A LIRE AUSSI >> "Nous préparons une nouvelle catastrophe" : en

Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

Les sociétés capitalistes induisent-elles ce double langage ?

Absolument. Le capitalisme signifie prétendre donner une assise

politique à un concept économique. C'est une confusion ! Un système de

pouvoirs dans lequel les dirigeants économiques sont à la tête de la

puissance politique est un vrai problème, pour les libertés notamment.

Pour vous, la Grèce est donc la quintessence de cette perversion de

la démocratie par le capitalisme...

Dans l'histoire, d'abord. Les bombardements au napalm ont d'abord été

expérimentés par les Etats-Unis sur la Grèce. Alors que les communistes

ont libéré la Grèce des nazis, ils n'ont pas été intégrés au pouvoir en

1945. Au contraire : ils ont été enfermés dans des camps à l'heure où

l'Europe se félicitait de l'ouverture des camps nazis. Les anglo-américains

ont donné le pouvoir aux anciens collaborateurs des nazis pour

exterminer les communistes et les résistants de la gauche sociale. Bref, la

Grèce, dans toute l'histoire du 20ème siècle en particulier, est

emblématique de ce double langage des politiques européennes.

Ce double langage revient-il au début du 21ème ?

Oui, avec les politiques « d'austérité », particulièrement discriminantes

du point de vue social, menées dans le pays. Les Grecs ont alors eu la

conviction que le sort qui leur était infligé était aussi celui qui attendait le

reste de l'Europe, le reste des populations européennes. Il est donc

important de manifester ce clivage non pas entre les nations, entre les

sédentaires et les réfugiés, mais entre les populations de quelque nation

qu'elles soient, et les systèmes de gouvernementalité. C'est là qu'est le

clivage ! C'est face à ces adversaires qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'ont fait

de nombreux Grecs... et qui nous a saisis. Il existe une volonté de

regarder l'adversaire en face et de s'unir, de s'organiser, de lutter pour le

bien commun, que nous avons voulu mettre en évidence par ce travail, le

photographe Philippe Bazin et moi, et qui nous concerne tous.

A LIRE AUSSI >> Militarisation, restriction du droit de grève, "retour à

l'ordre moral" : Kyriákos Mitsotákis, l'anti-Tsipras à la tête de la Grèce

Un archipel des solidarités – Grèce 2017-2020 sera présenté par Chowra

Makaremi anthropologue chercheure au CNRS, et en présence des

auteurs Christiane Vollaire et Philippe Bazin le jeudi 8 octobre 2020 à

19h au Merle Moqueur.

Il est impératif de réserver Le Merle Moqueur – 51 rue de Bagnolet

75020 Paris 01 40 09 08 80 lemerlebagnolet@gmail.com Sur réservation

sur place, par téléphone ou courriel. 50 places maximum.

Les photos de Philippe Bazin sont exposées jusqu'au 18 octobre au

Centre de la photographie de Genève (Suisse).

Par Fabien Perrier
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A l'heure où la question des migrants, en Grèce, est revenue au cœur de

l'actualité avec l'incendie du camp de Moria, sur l'île de Lesbos, un livre

sort à point nommé, "Un Archipel des solidarités" (Editions Loco), du

photographe photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane

Vollaire.

Le photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire sont

allés sur le terrain à la rencontre de multiples acteurs solidaires avec

lesquels ils se sont longuement entretenus. Ils donnent à voir nombre

d'expériences menées dans le pays, sur le continent comme sur les îles,

ayant toutes un point commun : la solidarité. Ils en tirent une analyse des

ressorts de celle-ci et de sa place dans la société grecque et européenne.

Entretien avec Christiane Vollaire.

Marianne : En 2020, les îles ont connu d'une part des incendies

dans les camps de migrants et de l'autre des manifestations de

rejet de ces camps, voire des migrants eux-mêmes. Quel est votre

regard sur ce phénomène ?
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Christiane Vollaire : Il y a une grande différence entre deux postulats

contradictoires : rejeter l'implantation des camps et rejeter les migrants.

Une grande partie des Grecs avec lesquels nous nous sommes entretenus

ont souhaité accueillir les migrants mais refusent catégoriquement le

type « d'accueil » qui leur est infligé : camps d'enfermement, des hotspots

et, désormais, un hébergement coercitif visant à expulser tel qu'il est

prévu par le gouvernement grec et la communauté européenne. En

outre, l'implantation de ces camps a eu des conséquences catastrophiques

sur le tissu économique des îles : le tourisme s'est effondré, et les

oliveraies, qui font vivre une part des habitants, ont été partiellement

ravagées ou menacées par l'implantation des camps. D'autres camps

existent cependant à Lesbos dont un, celui de Pikpa, autogéré. Il

fonctionne bien, sans violence, avec peu de ressources. Mais le

gouvernement menace de fermer ce vrai lieu de vie.

Que nous disent ces cohabitions entre sédentaires et migrants,

deux groupes aux « intérêts » opposés ?

Pour moi, l'opposition n'est pas entre migrants et sédentaires, mais entre

la population sédentaire et citoyenne de Lesbos, de la Grèce et de

l'Europe, et les gouvernants. Les véritables étrangers à la population ne

sont nullement les migrants mais les dirigeants, comme l'a bien montré

Jean Ziegler dans Lesbos, la honte de l'Europe (Ed. Le Seuil). Ce clivage

me paraît l'un des plus fondamentaux du monde contemporain, tel que

l'analyse le philosophe Grégoire Chamayou dans La Société

ingouvernable (Ed. La Fabrique). Il montre que les sociétés tendent à

devenir ingouvernables, car les gouvernements sont insociables. Les

gouvernements s'inscrivent dans des systèmes de gouvernementalité,

selon l'expression de Michel Foucault, qui sont globalisés et déconnectés

des intérêts de la population. Dans ce contexte, la population exerce une

véritable solidarité polémique à cette encontre.

A LIRE AUSSI >> Grèce : l'incendie de Moria, révélateur de l'échec des

politiques migratoires européennes

S'agit-il d'une forme d'assistanat ?

Assistanat et solidarité sont deux termes antagonistes. Le concept de

solidarité signifie que des sujets se reconnaissent des intérêts communs,

interclasses, ou une volonté générale selon Rousseau. Ils les défendent

contre des ennemis communs. C'est contraire à l'assistanat, à la charité,

où le rapport de classe est constitué comme tel et doit le demeurer : il y a

ceux qui ont les moyens de donner et ceux qui ne les ont pas. En

travaillant sur les solidarités en Grèce, nous avons vu à quel point cet

assistanat est dénoncé par les gens des organisations solidaires. Cette

solidarité pose la question du rapport à l'humanitaire. Le dispositif

humanitaire apparaît comme un système de gouvernementalité

internationale qui a une double fonction : avaliser le fait accompli du

rapport de forces, et feindre de cautériser une plaie en réalité ouverte.

Ainsi, les camps, par exemple, sont une manière d'assigner toute une part

de l'humanité à la non-résidence.

D'ailleurs, vous indiquez que le continent européen est un « Janus

à double face » pour les migrants, soulagés d'arriver en Europe

après avoir fui leur pays mais devenant indésirables...

Le « Janus à double face » me paraît caractériser la plupart des systèmes

de gouvernementalité contemporains sauf celui qui s'affirme et se définit

comme fasciste, appelant à l'extermination, l'ultra-violence, la

discrimination. Or, les « démocraties » n'ont réellement, et de plus en

plus, que le nom de démocratiques. Elles donnent des gages aux systèmes

fascistes dont la présence politique demeure, et dans le même temps

utilisent un double langage pour se donner une apparence démocratique,

républicaine sous la pression réelle d'un libéralisme brutal. À partir du

moment où ce système se prétend représentatif et universaliste, il doit

maintenir cette façade. Face à cela, les personnes en situation de

migration quittent des pays ultraviolents espérant trouver refuge sur un

territoire aux apparences de démocratie et au bien-être matériel relatif.

Mais derrière, il y a une ultraviolence policière, une ultraviolence contre

les migrants.

A LIRE AUSSI >> "Nous préparons une nouvelle catastrophe" : en

Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

Les sociétés capitalistes induisent-elles ce double langage ?

Absolument. Le capitalisme signifie prétendre donner une assise

politique à un concept économique. C'est une confusion ! Un système de

pouvoirs dans lequel les dirigeants économiques sont à la tête de la

puissance politique est un vrai problème, pour les libertés notamment.

Pour vous, la Grèce est donc la quintessence de cette perversion de

la démocratie par le capitalisme...

Dans l'histoire, d'abord. Les bombardements au napalm ont d'abord été

expérimentés par les Etats-Unis sur la Grèce. Alors que les communistes

ont libéré la Grèce des nazis, ils n'ont pas été intégrés au pouvoir en

1945. Au contraire : ils ont été enfermés dans des camps à l'heure où

l'Europe se félicitait de l'ouverture des camps nazis. Les anglo-américains

ont donné le pouvoir aux anciens collaborateurs des nazis pour

exterminer les communistes et les résistants de la gauche sociale. Bref, la

Grèce, dans toute l'histoire du 20ème siècle en particulier, est

emblématique de ce double langage des politiques européennes.

Ce double langage revient-il au début du 21ème ?

Oui, avec les politiques « d'austérité », particulièrement discriminantes

du point de vue social, menées dans le pays. Les Grecs ont alors eu la

conviction que le sort qui leur était infligé était aussi celui qui attendait le

reste de l'Europe, le reste des populations européennes. Il est donc

important de manifester ce clivage non pas entre les nations, entre les

sédentaires et les réfugiés, mais entre les populations de quelque nation

qu'elles soient, et les systèmes de gouvernementalité. C'est là qu'est le

clivage ! C'est face à ces adversaires qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'ont fait

de nombreux Grecs... et qui nous a saisis. Il existe une volonté de

regarder l'adversaire en face et de s'unir, de s'organiser, de lutter pour le

bien commun, que nous avons voulu mettre en évidence par ce travail, le

photographe Philippe Bazin et moi, et qui nous concerne tous.

A LIRE AUSSI >> Militarisation, restriction du droit de grève, "retour à

l'ordre moral" : Kyriákos Mitsotákis, l'anti-Tsipras à la tête de la Grèce

Un archipel des solidarités – Grèce 2017-2020 sera présenté par Chowra

Makaremi anthropologue chercheure au CNRS, et en présence des

auteurs Christiane Vollaire et Philippe Bazin le jeudi 8 octobre 2020 à

19h au Merle Moqueur.

Il est impératif de réserver Le Merle Moqueur – 51 rue de Bagnolet

75020 Paris 01 40 09 08 80 lemerlebagnolet@gmail.com Sur réservation

sur place, par téléphone ou courriel. 50 places maximum.

Les photos de Philippe Bazin sont exposées jusqu'au 18 octobre au

Centre de la photographie de Genève (Suisse).

Par Fabien Perrier
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Migrants : "La Grèce est emblématique
du double langage des politiques

européennes"
Par Fabien Perrier

Publié le 06/10/2020 à 11:38

A l'heure où la question des migrants, en Grèce, est revenue au cœur de

l'actualité avec l'incendie du camp de Moria, sur l'île de Lesbos, un livre

sort à point nommé, "Un Archipel des solidarités" (Editions Loco), du

photographe photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane

Vollaire.

Le photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire sont

allés sur le terrain à la rencontre de multiples acteurs solidaires avec

lesquels ils se sont longuement entretenus. Ils donnent à voir nombre

d'expériences menées dans le pays, sur le continent comme sur les îles,

ayant toutes un point commun : la solidarité. Ils en tirent une analyse des

ressorts de celle-ci et de sa place dans la société grecque et européenne.

Entretien avec Christiane Vollaire.

Marianne : En 2020, les îles ont connu d'une part des incendies

dans les camps de migrants et de l'autre des manifestations de

rejet de ces camps, voire des migrants eux-mêmes. Quel est votre

regard sur ce phénomène ?
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Christiane Vollaire : Il y a une grande différence entre deux postulats

contradictoires : rejeter l'implantation des camps et rejeter les migrants.

Une grande partie des Grecs avec lesquels nous nous sommes entretenus

ont souhaité accueillir les migrants mais refusent catégoriquement le

type « d'accueil » qui leur est infligé : camps d'enfermement, des hotspots

et, désormais, un hébergement coercitif visant à expulser tel qu'il est

prévu par le gouvernement grec et la communauté européenne. En

outre, l'implantation de ces camps a eu des conséquences catastrophiques

sur le tissu économique des îles : le tourisme s'est effondré, et les

oliveraies, qui font vivre une part des habitants, ont été partiellement

ravagées ou menacées par l'implantation des camps. D'autres camps

existent cependant à Lesbos dont un, celui de Pikpa, autogéré. Il

fonctionne bien, sans violence, avec peu de ressources. Mais le

gouvernement menace de fermer ce vrai lieu de vie.

Que nous disent ces cohabitions entre sédentaires et migrants,

deux groupes aux « intérêts » opposés ?

Pour moi, l'opposition n'est pas entre migrants et sédentaires, mais entre

la population sédentaire et citoyenne de Lesbos, de la Grèce et de

l'Europe, et les gouvernants. Les véritables étrangers à la population ne

sont nullement les migrants mais les dirigeants, comme l'a bien montré

Jean Ziegler dans Lesbos, la honte de l'Europe (Ed. Le Seuil). Ce clivage

me paraît l'un des plus fondamentaux du monde contemporain, tel que

l'analyse le philosophe Grégoire Chamayou dans La Société

ingouvernable (Ed. La Fabrique). Il montre que les sociétés tendent à

devenir ingouvernables, car les gouvernements sont insociables. Les

gouvernements s'inscrivent dans des systèmes de gouvernementalité,

selon l'expression de Michel Foucault, qui sont globalisés et déconnectés

des intérêts de la population. Dans ce contexte, la population exerce une

véritable solidarité polémique à cette encontre.

A LIRE AUSSI >> Grèce : l'incendie de Moria, révélateur de l'échec des

politiques migratoires européennes

S'agit-il d'une forme d'assistanat ?

Assistanat et solidarité sont deux termes antagonistes. Le concept de

solidarité signifie que des sujets se reconnaissent des intérêts communs,

interclasses, ou une volonté générale selon Rousseau. Ils les défendent

contre des ennemis communs. C'est contraire à l'assistanat, à la charité,

où le rapport de classe est constitué comme tel et doit le demeurer : il y a

ceux qui ont les moyens de donner et ceux qui ne les ont pas. En

travaillant sur les solidarités en Grèce, nous avons vu à quel point cet

assistanat est dénoncé par les gens des organisations solidaires. Cette

solidarité pose la question du rapport à l'humanitaire. Le dispositif

humanitaire apparaît comme un système de gouvernementalité

internationale qui a une double fonction : avaliser le fait accompli du

rapport de forces, et feindre de cautériser une plaie en réalité ouverte.

Ainsi, les camps, par exemple, sont une manière d'assigner toute une part

de l'humanité à la non-résidence.

D'ailleurs, vous indiquez que le continent européen est un « Janus

à double face » pour les migrants, soulagés d'arriver en Europe

après avoir fui leur pays mais devenant indésirables...

Le « Janus à double face » me paraît caractériser la plupart des systèmes

de gouvernementalité contemporains sauf celui qui s'affirme et se définit

comme fasciste, appelant à l'extermination, l'ultra-violence, la

discrimination. Or, les « démocraties » n'ont réellement, et de plus en

plus, que le nom de démocratiques. Elles donnent des gages aux systèmes

fascistes dont la présence politique demeure, et dans le même temps

utilisent un double langage pour se donner une apparence démocratique,

républicaine sous la pression réelle d'un libéralisme brutal. À partir du

moment où ce système se prétend représentatif et universaliste, il doit

maintenir cette façade. Face à cela, les personnes en situation de

migration quittent des pays ultraviolents espérant trouver refuge sur un

territoire aux apparences de démocratie et au bien-être matériel relatif.

Mais derrière, il y a une ultraviolence policière, une ultraviolence contre

les migrants.

A LIRE AUSSI >> "Nous préparons une nouvelle catastrophe" : en

Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

Les sociétés capitalistes induisent-elles ce double langage ?

Absolument. Le capitalisme signifie prétendre donner une assise

politique à un concept économique. C'est une confusion ! Un système de

pouvoirs dans lequel les dirigeants économiques sont à la tête de la

puissance politique est un vrai problème, pour les libertés notamment.

Pour vous, la Grèce est donc la quintessence de cette perversion de

la démocratie par le capitalisme...

Dans l'histoire, d'abord. Les bombardements au napalm ont d'abord été

expérimentés par les Etats-Unis sur la Grèce. Alors que les communistes

ont libéré la Grèce des nazis, ils n'ont pas été intégrés au pouvoir en

1945. Au contraire : ils ont été enfermés dans des camps à l'heure où

l'Europe se félicitait de l'ouverture des camps nazis. Les anglo-américains

ont donné le pouvoir aux anciens collaborateurs des nazis pour

exterminer les communistes et les résistants de la gauche sociale. Bref, la

Grèce, dans toute l'histoire du 20ème siècle en particulier, est

emblématique de ce double langage des politiques européennes.

Ce double langage revient-il au début du 21ème ?

Oui, avec les politiques « d'austérité », particulièrement discriminantes

du point de vue social, menées dans le pays. Les Grecs ont alors eu la

conviction que le sort qui leur était infligé était aussi celui qui attendait le

reste de l'Europe, le reste des populations européennes. Il est donc

important de manifester ce clivage non pas entre les nations, entre les

sédentaires et les réfugiés, mais entre les populations de quelque nation

qu'elles soient, et les systèmes de gouvernementalité. C'est là qu'est le

clivage ! C'est face à ces adversaires qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'ont fait

de nombreux Grecs... et qui nous a saisis. Il existe une volonté de

regarder l'adversaire en face et de s'unir, de s'organiser, de lutter pour le

bien commun, que nous avons voulu mettre en évidence par ce travail, le

photographe Philippe Bazin et moi, et qui nous concerne tous.

A LIRE AUSSI >> Militarisation, restriction du droit de grève, "retour à

l'ordre moral" : Kyriákos Mitsotákis, l'anti-Tsipras à la tête de la Grèce

Un archipel des solidarités – Grèce 2017-2020 sera présenté par Chowra

Makaremi anthropologue chercheure au CNRS, et en présence des

auteurs Christiane Vollaire et Philippe Bazin le jeudi 8 octobre 2020 à

19h au Merle Moqueur.

Il est impératif de réserver Le Merle Moqueur – 51 rue de Bagnolet

75020 Paris 01 40 09 08 80 lemerlebagnolet@gmail.com Sur réservation

sur place, par téléphone ou courriel. 50 places maximum.

Les photos de Philippe Bazin sont exposées jusqu'au 18 octobre au

Centre de la photographie de Genève (Suisse).

Par Fabien Perrier
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Migrants : "La Grèce est emblématique
du double langage des politiques

européennes"
Par Fabien Perrier

Publié le 06/10/2020 à 11:38

A l'heure où la question des migrants, en Grèce, est revenue au cœur de

l'actualité avec l'incendie du camp de Moria, sur l'île de Lesbos, un livre

sort à point nommé, "Un Archipel des solidarités" (Editions Loco), du

photographe photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane

Vollaire.

Le photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire sont

allés sur le terrain à la rencontre de multiples acteurs solidaires avec

lesquels ils se sont longuement entretenus. Ils donnent à voir nombre

d'expériences menées dans le pays, sur le continent comme sur les îles,

ayant toutes un point commun : la solidarité. Ils en tirent une analyse des

ressorts de celle-ci et de sa place dans la société grecque et européenne.

Entretien avec Christiane Vollaire.

Marianne : En 2020, les îles ont connu d'une part des incendies

dans les camps de migrants et de l'autre des manifestations de

rejet de ces camps, voire des migrants eux-mêmes. Quel est votre

regard sur ce phénomène ?
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Christiane Vollaire : Il y a une grande différence entre deux postulats

contradictoires : rejeter l'implantation des camps et rejeter les migrants.

Une grande partie des Grecs avec lesquels nous nous sommes entretenus

ont souhaité accueillir les migrants mais refusent catégoriquement le

type « d'accueil » qui leur est infligé : camps d'enfermement, des hotspots

et, désormais, un hébergement coercitif visant à expulser tel qu'il est

prévu par le gouvernement grec et la communauté européenne. En

outre, l'implantation de ces camps a eu des conséquences catastrophiques

sur le tissu économique des îles : le tourisme s'est effondré, et les

oliveraies, qui font vivre une part des habitants, ont été partiellement

ravagées ou menacées par l'implantation des camps. D'autres camps

existent cependant à Lesbos dont un, celui de Pikpa, autogéré. Il

fonctionne bien, sans violence, avec peu de ressources. Mais le

gouvernement menace de fermer ce vrai lieu de vie.

Que nous disent ces cohabitions entre sédentaires et migrants,

deux groupes aux « intérêts » opposés ?

Pour moi, l'opposition n'est pas entre migrants et sédentaires, mais entre

la population sédentaire et citoyenne de Lesbos, de la Grèce et de

l'Europe, et les gouvernants. Les véritables étrangers à la population ne

sont nullement les migrants mais les dirigeants, comme l'a bien montré

Jean Ziegler dans Lesbos, la honte de l'Europe (Ed. Le Seuil). Ce clivage

me paraît l'un des plus fondamentaux du monde contemporain, tel que

l'analyse le philosophe Grégoire Chamayou dans La Société

ingouvernable (Ed. La Fabrique). Il montre que les sociétés tendent à

devenir ingouvernables, car les gouvernements sont insociables. Les

gouvernements s'inscrivent dans des systèmes de gouvernementalité,

selon l'expression de Michel Foucault, qui sont globalisés et déconnectés

des intérêts de la population. Dans ce contexte, la population exerce une

véritable solidarité polémique à cette encontre.

A LIRE AUSSI >> Grèce : l'incendie de Moria, révélateur de l'échec des

politiques migratoires européennes

S'agit-il d'une forme d'assistanat ?

Assistanat et solidarité sont deux termes antagonistes. Le concept de

solidarité signifie que des sujets se reconnaissent des intérêts communs,

interclasses, ou une volonté générale selon Rousseau. Ils les défendent

contre des ennemis communs. C'est contraire à l'assistanat, à la charité,

où le rapport de classe est constitué comme tel et doit le demeurer : il y a

ceux qui ont les moyens de donner et ceux qui ne les ont pas. En

travaillant sur les solidarités en Grèce, nous avons vu à quel point cet

assistanat est dénoncé par les gens des organisations solidaires. Cette

solidarité pose la question du rapport à l'humanitaire. Le dispositif

humanitaire apparaît comme un système de gouvernementalité

internationale qui a une double fonction : avaliser le fait accompli du

rapport de forces, et feindre de cautériser une plaie en réalité ouverte.

Ainsi, les camps, par exemple, sont une manière d'assigner toute une part

de l'humanité à la non-résidence.

D'ailleurs, vous indiquez que le continent européen est un « Janus

à double face » pour les migrants, soulagés d'arriver en Europe

après avoir fui leur pays mais devenant indésirables...

Le « Janus à double face » me paraît caractériser la plupart des systèmes

de gouvernementalité contemporains sauf celui qui s'affirme et se définit

comme fasciste, appelant à l'extermination, l'ultra-violence, la

discrimination. Or, les « démocraties » n'ont réellement, et de plus en

plus, que le nom de démocratiques. Elles donnent des gages aux systèmes

fascistes dont la présence politique demeure, et dans le même temps

utilisent un double langage pour se donner une apparence démocratique,

républicaine sous la pression réelle d'un libéralisme brutal. À partir du

moment où ce système se prétend représentatif et universaliste, il doit

maintenir cette façade. Face à cela, les personnes en situation de

migration quittent des pays ultraviolents espérant trouver refuge sur un

territoire aux apparences de démocratie et au bien-être matériel relatif.

Mais derrière, il y a une ultraviolence policière, une ultraviolence contre

les migrants.

A LIRE AUSSI >> "Nous préparons une nouvelle catastrophe" : en

Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

Les sociétés capitalistes induisent-elles ce double langage ?

Absolument. Le capitalisme signifie prétendre donner une assise

politique à un concept économique. C'est une confusion ! Un système de

pouvoirs dans lequel les dirigeants économiques sont à la tête de la

puissance politique est un vrai problème, pour les libertés notamment.

Pour vous, la Grèce est donc la quintessence de cette perversion de

la démocratie par le capitalisme...

Dans l'histoire, d'abord. Les bombardements au napalm ont d'abord été

expérimentés par les Etats-Unis sur la Grèce. Alors que les communistes

ont libéré la Grèce des nazis, ils n'ont pas été intégrés au pouvoir en

1945. Au contraire : ils ont été enfermés dans des camps à l'heure où

l'Europe se félicitait de l'ouverture des camps nazis. Les anglo-américains

ont donné le pouvoir aux anciens collaborateurs des nazis pour

exterminer les communistes et les résistants de la gauche sociale. Bref, la

Grèce, dans toute l'histoire du 20ème siècle en particulier, est

emblématique de ce double langage des politiques européennes.

Ce double langage revient-il au début du 21ème ?

Oui, avec les politiques « d'austérité », particulièrement discriminantes

du point de vue social, menées dans le pays. Les Grecs ont alors eu la

conviction que le sort qui leur était infligé était aussi celui qui attendait le

reste de l'Europe, le reste des populations européennes. Il est donc

important de manifester ce clivage non pas entre les nations, entre les

sédentaires et les réfugiés, mais entre les populations de quelque nation

qu'elles soient, et les systèmes de gouvernementalité. C'est là qu'est le

clivage ! C'est face à ces adversaires qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'ont fait

de nombreux Grecs... et qui nous a saisis. Il existe une volonté de

regarder l'adversaire en face et de s'unir, de s'organiser, de lutter pour le

bien commun, que nous avons voulu mettre en évidence par ce travail, le

photographe Philippe Bazin et moi, et qui nous concerne tous.

A LIRE AUSSI >> Militarisation, restriction du droit de grève, "retour à

l'ordre moral" : Kyriákos Mitsotákis, l'anti-Tsipras à la tête de la Grèce

Un archipel des solidarités – Grèce 2017-2020 sera présenté par Chowra

Makaremi anthropologue chercheure au CNRS, et en présence des

auteurs Christiane Vollaire et Philippe Bazin le jeudi 8 octobre 2020 à

19h au Merle Moqueur.

Il est impératif de réserver Le Merle Moqueur – 51 rue de Bagnolet

75020 Paris 01 40 09 08 80 lemerlebagnolet@gmail.com Sur réservation

sur place, par téléphone ou courriel. 50 places maximum.

Les photos de Philippe Bazin sont exposées jusqu'au 18 octobre au

Centre de la photographie de Genève (Suisse).

Par Fabien Perrier
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Migrants : "La Grèce est emblématique
du double langage des politiques

européennes"
Par Fabien Perrier

Publié le 06/10/2020 à 11:38

A l'heure où la question des migrants, en Grèce, est revenue au cœur de

l'actualité avec l'incendie du camp de Moria, sur l'île de Lesbos, un livre

sort à point nommé, "Un Archipel des solidarités" (Editions Loco), du

photographe photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane

Vollaire.

Le photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire sont

allés sur le terrain à la rencontre de multiples acteurs solidaires avec

lesquels ils se sont longuement entretenus. Ils donnent à voir nombre

d'expériences menées dans le pays, sur le continent comme sur les îles,

ayant toutes un point commun : la solidarité. Ils en tirent une analyse des

ressorts de celle-ci et de sa place dans la société grecque et européenne.

Entretien avec Christiane Vollaire.

Marianne : En 2020, les îles ont connu d'une part des incendies

dans les camps de migrants et de l'autre des manifestations de

rejet de ces camps, voire des migrants eux-mêmes. Quel est votre

regard sur ce phénomène ?
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Christiane Vollaire : Il y a une grande différence entre deux postulats

contradictoires : rejeter l'implantation des camps et rejeter les migrants.

Une grande partie des Grecs avec lesquels nous nous sommes entretenus

ont souhaité accueillir les migrants mais refusent catégoriquement le

type « d'accueil » qui leur est infligé : camps d'enfermement, des hotspots

et, désormais, un hébergement coercitif visant à expulser tel qu'il est

prévu par le gouvernement grec et la communauté européenne. En

outre, l'implantation de ces camps a eu des conséquences catastrophiques

sur le tissu économique des îles : le tourisme s'est effondré, et les

oliveraies, qui font vivre une part des habitants, ont été partiellement

ravagées ou menacées par l'implantation des camps. D'autres camps

existent cependant à Lesbos dont un, celui de Pikpa, autogéré. Il

fonctionne bien, sans violence, avec peu de ressources. Mais le

gouvernement menace de fermer ce vrai lieu de vie.

Que nous disent ces cohabitions entre sédentaires et migrants,

deux groupes aux « intérêts » opposés ?

Pour moi, l'opposition n'est pas entre migrants et sédentaires, mais entre

la population sédentaire et citoyenne de Lesbos, de la Grèce et de

l'Europe, et les gouvernants. Les véritables étrangers à la population ne

sont nullement les migrants mais les dirigeants, comme l'a bien montré

Jean Ziegler dans Lesbos, la honte de l'Europe (Ed. Le Seuil). Ce clivage

me paraît l'un des plus fondamentaux du monde contemporain, tel que

l'analyse le philosophe Grégoire Chamayou dans La Société

ingouvernable (Ed. La Fabrique). Il montre que les sociétés tendent à

devenir ingouvernables, car les gouvernements sont insociables. Les

gouvernements s'inscrivent dans des systèmes de gouvernementalité,

selon l'expression de Michel Foucault, qui sont globalisés et déconnectés

des intérêts de la population. Dans ce contexte, la population exerce une

véritable solidarité polémique à cette encontre.

A LIRE AUSSI >> Grèce : l'incendie de Moria, révélateur de l'échec des

politiques migratoires européennes

S'agit-il d'une forme d'assistanat ?

Assistanat et solidarité sont deux termes antagonistes. Le concept de

solidarité signifie que des sujets se reconnaissent des intérêts communs,

interclasses, ou une volonté générale selon Rousseau. Ils les défendent

contre des ennemis communs. C'est contraire à l'assistanat, à la charité,

où le rapport de classe est constitué comme tel et doit le demeurer : il y a

ceux qui ont les moyens de donner et ceux qui ne les ont pas. En

travaillant sur les solidarités en Grèce, nous avons vu à quel point cet

assistanat est dénoncé par les gens des organisations solidaires. Cette

solidarité pose la question du rapport à l'humanitaire. Le dispositif

humanitaire apparaît comme un système de gouvernementalité

internationale qui a une double fonction : avaliser le fait accompli du

rapport de forces, et feindre de cautériser une plaie en réalité ouverte.

Ainsi, les camps, par exemple, sont une manière d'assigner toute une part

de l'humanité à la non-résidence.

D'ailleurs, vous indiquez que le continent européen est un « Janus

à double face » pour les migrants, soulagés d'arriver en Europe

après avoir fui leur pays mais devenant indésirables...

Le « Janus à double face » me paraît caractériser la plupart des systèmes

de gouvernementalité contemporains sauf celui qui s'affirme et se définit

comme fasciste, appelant à l'extermination, l'ultra-violence, la

discrimination. Or, les « démocraties » n'ont réellement, et de plus en

plus, que le nom de démocratiques. Elles donnent des gages aux systèmes

fascistes dont la présence politique demeure, et dans le même temps

utilisent un double langage pour se donner une apparence démocratique,

républicaine sous la pression réelle d'un libéralisme brutal. À partir du

moment où ce système se prétend représentatif et universaliste, il doit

maintenir cette façade. Face à cela, les personnes en situation de

migration quittent des pays ultraviolents espérant trouver refuge sur un

territoire aux apparences de démocratie et au bien-être matériel relatif.

Mais derrière, il y a une ultraviolence policière, une ultraviolence contre

les migrants.

A LIRE AUSSI >> "Nous préparons une nouvelle catastrophe" : en

Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

Les sociétés capitalistes induisent-elles ce double langage ?

Absolument. Le capitalisme signifie prétendre donner une assise

politique à un concept économique. C'est une confusion ! Un système de

pouvoirs dans lequel les dirigeants économiques sont à la tête de la

puissance politique est un vrai problème, pour les libertés notamment.

Pour vous, la Grèce est donc la quintessence de cette perversion de

la démocratie par le capitalisme...

Dans l'histoire, d'abord. Les bombardements au napalm ont d'abord été

expérimentés par les Etats-Unis sur la Grèce. Alors que les communistes

ont libéré la Grèce des nazis, ils n'ont pas été intégrés au pouvoir en

1945. Au contraire : ils ont été enfermés dans des camps à l'heure où

l'Europe se félicitait de l'ouverture des camps nazis. Les anglo-américains

ont donné le pouvoir aux anciens collaborateurs des nazis pour

exterminer les communistes et les résistants de la gauche sociale. Bref, la

Grèce, dans toute l'histoire du 20ème siècle en particulier, est

emblématique de ce double langage des politiques européennes.

Ce double langage revient-il au début du 21ème ?

Oui, avec les politiques « d'austérité », particulièrement discriminantes

du point de vue social, menées dans le pays. Les Grecs ont alors eu la

conviction que le sort qui leur était infligé était aussi celui qui attendait le

reste de l'Europe, le reste des populations européennes. Il est donc

important de manifester ce clivage non pas entre les nations, entre les

sédentaires et les réfugiés, mais entre les populations de quelque nation

qu'elles soient, et les systèmes de gouvernementalité. C'est là qu'est le

clivage ! C'est face à ces adversaires qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'ont fait

de nombreux Grecs... et qui nous a saisis. Il existe une volonté de

regarder l'adversaire en face et de s'unir, de s'organiser, de lutter pour le

bien commun, que nous avons voulu mettre en évidence par ce travail, le

photographe Philippe Bazin et moi, et qui nous concerne tous.

A LIRE AUSSI >> Militarisation, restriction du droit de grève, "retour à

l'ordre moral" : Kyriákos Mitsotákis, l'anti-Tsipras à la tête de la Grèce

Un archipel des solidarités – Grèce 2017-2020 sera présenté par Chowra

Makaremi anthropologue chercheure au CNRS, et en présence des

auteurs Christiane Vollaire et Philippe Bazin le jeudi 8 octobre 2020 à

19h au Merle Moqueur.

Il est impératif de réserver Le Merle Moqueur – 51 rue de Bagnolet

75020 Paris 01 40 09 08 80 lemerlebagnolet@gmail.com Sur réservation

sur place, par téléphone ou courriel. 50 places maximum.

Les photos de Philippe Bazin sont exposées jusqu'au 18 octobre au

Centre de la photographie de Genève (Suisse).

Par Fabien Perrier
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Migrants : "La Grèce est emblématique
du double langage des politiques

européennes"
Par Fabien Perrier

Publié le 06/10/2020 à 11:38

A l'heure où la question des migrants, en Grèce, est revenue au cœur de

l'actualité avec l'incendie du camp de Moria, sur l'île de Lesbos, un livre

sort à point nommé, "Un Archipel des solidarités" (Editions Loco), du

photographe photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane

Vollaire.

Le photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire sont

allés sur le terrain à la rencontre de multiples acteurs solidaires avec

lesquels ils se sont longuement entretenus. Ils donnent à voir nombre

d'expériences menées dans le pays, sur le continent comme sur les îles,

ayant toutes un point commun : la solidarité. Ils en tirent une analyse des

ressorts de celle-ci et de sa place dans la société grecque et européenne.

Entretien avec Christiane Vollaire.

Marianne : En 2020, les îles ont connu d'une part des incendies

dans les camps de migrants et de l'autre des manifestations de

rejet de ces camps, voire des migrants eux-mêmes. Quel est votre

regard sur ce phénomène ?
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Christiane Vollaire : Il y a une grande différence entre deux postulats

contradictoires : rejeter l'implantation des camps et rejeter les migrants.

Une grande partie des Grecs avec lesquels nous nous sommes entretenus

ont souhaité accueillir les migrants mais refusent catégoriquement le

type « d'accueil » qui leur est infligé : camps d'enfermement, des hotspots

et, désormais, un hébergement coercitif visant à expulser tel qu'il est

prévu par le gouvernement grec et la communauté européenne. En

outre, l'implantation de ces camps a eu des conséquences catastrophiques

sur le tissu économique des îles : le tourisme s'est effondré, et les

oliveraies, qui font vivre une part des habitants, ont été partiellement

ravagées ou menacées par l'implantation des camps. D'autres camps

existent cependant à Lesbos dont un, celui de Pikpa, autogéré. Il

fonctionne bien, sans violence, avec peu de ressources. Mais le

gouvernement menace de fermer ce vrai lieu de vie.

Que nous disent ces cohabitions entre sédentaires et migrants,

deux groupes aux « intérêts » opposés ?

Pour moi, l'opposition n'est pas entre migrants et sédentaires, mais entre

la population sédentaire et citoyenne de Lesbos, de la Grèce et de

l'Europe, et les gouvernants. Les véritables étrangers à la population ne

sont nullement les migrants mais les dirigeants, comme l'a bien montré

Jean Ziegler dans Lesbos, la honte de l'Europe (Ed. Le Seuil). Ce clivage

me paraît l'un des plus fondamentaux du monde contemporain, tel que

l'analyse le philosophe Grégoire Chamayou dans La Société

ingouvernable (Ed. La Fabrique). Il montre que les sociétés tendent à

devenir ingouvernables, car les gouvernements sont insociables. Les

gouvernements s'inscrivent dans des systèmes de gouvernementalité,

selon l'expression de Michel Foucault, qui sont globalisés et déconnectés

des intérêts de la population. Dans ce contexte, la population exerce une

véritable solidarité polémique à cette encontre.

A LIRE AUSSI >> Grèce : l'incendie de Moria, révélateur de l'échec des

politiques migratoires européennes

S'agit-il d'une forme d'assistanat ?

Assistanat et solidarité sont deux termes antagonistes. Le concept de

solidarité signifie que des sujets se reconnaissent des intérêts communs,

interclasses, ou une volonté générale selon Rousseau. Ils les défendent

contre des ennemis communs. C'est contraire à l'assistanat, à la charité,

où le rapport de classe est constitué comme tel et doit le demeurer : il y a

ceux qui ont les moyens de donner et ceux qui ne les ont pas. En

travaillant sur les solidarités en Grèce, nous avons vu à quel point cet

assistanat est dénoncé par les gens des organisations solidaires. Cette

solidarité pose la question du rapport à l'humanitaire. Le dispositif

humanitaire apparaît comme un système de gouvernementalité

internationale qui a une double fonction : avaliser le fait accompli du

rapport de forces, et feindre de cautériser une plaie en réalité ouverte.

Ainsi, les camps, par exemple, sont une manière d'assigner toute une part

de l'humanité à la non-résidence.

D'ailleurs, vous indiquez que le continent européen est un « Janus

à double face » pour les migrants, soulagés d'arriver en Europe

après avoir fui leur pays mais devenant indésirables...

Le « Janus à double face » me paraît caractériser la plupart des systèmes

de gouvernementalité contemporains sauf celui qui s'affirme et se définit

comme fasciste, appelant à l'extermination, l'ultra-violence, la

discrimination. Or, les « démocraties » n'ont réellement, et de plus en

plus, que le nom de démocratiques. Elles donnent des gages aux systèmes

fascistes dont la présence politique demeure, et dans le même temps

utilisent un double langage pour se donner une apparence démocratique,

républicaine sous la pression réelle d'un libéralisme brutal. À partir du

moment où ce système se prétend représentatif et universaliste, il doit

maintenir cette façade. Face à cela, les personnes en situation de

migration quittent des pays ultraviolents espérant trouver refuge sur un

territoire aux apparences de démocratie et au bien-être matériel relatif.

Mais derrière, il y a une ultraviolence policière, une ultraviolence contre

les migrants.

A LIRE AUSSI >> "Nous préparons une nouvelle catastrophe" : en

Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

Les sociétés capitalistes induisent-elles ce double langage ?

Absolument. Le capitalisme signifie prétendre donner une assise

politique à un concept économique. C'est une confusion ! Un système de

pouvoirs dans lequel les dirigeants économiques sont à la tête de la

puissance politique est un vrai problème, pour les libertés notamment.

Pour vous, la Grèce est donc la quintessence de cette perversion de

la démocratie par le capitalisme...

Dans l'histoire, d'abord. Les bombardements au napalm ont d'abord été

expérimentés par les Etats-Unis sur la Grèce. Alors que les communistes

ont libéré la Grèce des nazis, ils n'ont pas été intégrés au pouvoir en

1945. Au contraire : ils ont été enfermés dans des camps à l'heure où

l'Europe se félicitait de l'ouverture des camps nazis. Les anglo-américains

ont donné le pouvoir aux anciens collaborateurs des nazis pour

exterminer les communistes et les résistants de la gauche sociale. Bref, la

Grèce, dans toute l'histoire du 20ème siècle en particulier, est

emblématique de ce double langage des politiques européennes.

Ce double langage revient-il au début du 21ème ?

Oui, avec les politiques « d'austérité », particulièrement discriminantes

du point de vue social, menées dans le pays. Les Grecs ont alors eu la

conviction que le sort qui leur était infligé était aussi celui qui attendait le

reste de l'Europe, le reste des populations européennes. Il est donc

important de manifester ce clivage non pas entre les nations, entre les

sédentaires et les réfugiés, mais entre les populations de quelque nation

qu'elles soient, et les systèmes de gouvernementalité. C'est là qu'est le

clivage ! C'est face à ces adversaires qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'ont fait

de nombreux Grecs... et qui nous a saisis. Il existe une volonté de

regarder l'adversaire en face et de s'unir, de s'organiser, de lutter pour le

bien commun, que nous avons voulu mettre en évidence par ce travail, le

photographe Philippe Bazin et moi, et qui nous concerne tous.

A LIRE AUSSI >> Militarisation, restriction du droit de grève, "retour à

l'ordre moral" : Kyriákos Mitsotákis, l'anti-Tsipras à la tête de la Grèce

Un archipel des solidarités – Grèce 2017-2020 sera présenté par Chowra

Makaremi anthropologue chercheure au CNRS, et en présence des

auteurs Christiane Vollaire et Philippe Bazin le jeudi 8 octobre 2020 à

19h au Merle Moqueur.

Il est impératif de réserver Le Merle Moqueur – 51 rue de Bagnolet

75020 Paris 01 40 09 08 80 lemerlebagnolet@gmail.com Sur réservation

sur place, par téléphone ou courriel. 50 places maximum.

Les photos de Philippe Bazin sont exposées jusqu'au 18 octobre au

Centre de la photographie de Genève (Suisse).

Par Fabien Perrier

RÉAGIR

Une Suisse révolutionne l´industrie des aides
auditives grâce à cette mini aide auditive

En savoir plus

Annonce

CONTENU  SP ONSOR ISÉ

MacKeeper - Sponsorisé

1 utilisateur de Mac sur 2 ignore
tout du nettoyage

Nutravia - Sponsorisé

Docteur Révèle: "C'est un super
carburant pour votre intestin"

Prostashop.ch - Sponsorisé

Anzeichen, dass Sie Probleme mit
der Prostata haben – 5 Fragen

Forge Of Empires - Contenus sponsorisés

Wenn du gerne spielst, ist dieses Städteaufbauspiel
ein Muss. Kein Install.

Articles Stone - Contenus sponsorisés

So luxuriös lebt Günther Jauch

Implantat Zahn Kosten | Gesponserte Links

- Sponsorisé

So wenig kosten Zahnimplantat
in Genf wirklich

Schlüsseldienst | Gesponserte Links -

Sponsorisé

Die Kosten für den Schlosser in
Genf könnten Sie überraschen

Prostashop.ch - Sponsorisé

Prostata-Beschwerden belasten
den gesamten Körper

Zahnversicherung | Gesponserte Links - Contenus sponsorisés

Senioren aus Genf brauchen diese
Zahnzusatzversicherungen

apomagazine - Contenus sponsorisés

Warum greifen immer mehr Männer zu Potenzmittel?

Homeday - Sponsorisé

Immobilienverkauf 2020: Hier
lohnt es sich zu verkaufen

Ihre Treppenlifte | Gesponserte Links -

Sponsorisé

Unverkaufte Treppenlifte für…

Apomeds - Sponsorisé

Die Lösung für meine ED-
Probleme. Morgen geliefert

Auto Electrique - Contenus sponsorisés

Combien coûteront les voitures électriques en 2020?
Free Hub - Contenus sponsorisés

On les appelait les plus beaux jumelles du monde,
attendez de les voir aujourd'hui

Homeday - Sponsorisé

Online-Preisrechner:
Immobilienwert in nur 5 Minuten

Taonga: Die tropische Farm - Sponsorisé

Wenn Sie über 30 sind, macht
dieses Spiel süchtig. Keine…

Animactiv - Sponsorisé

Ne donnez jamais aucun de ces 3
ingrédients à votre chien

Elections américaines

États-Unis : partisans de Trump et antifas sur le
sentier de la guerre civile

 le 11/10/2020Alain Léauthier

Intérêts

Ces petits pays qui pèsent lourdement dans
l'Union européenne

 le 10/10/2020La Rédaction

Monde 

Haut-Karabakh : l’Azerbaïdjan joue son
émancipation de la tutelle russe

 le 09/10/2020Stéphane Aubouard

 Economie

Italie : face au Covid, de nouvelles restrictions qui
inquiètent

 le 08/10/2020Ariel Dumont

Elections américaines

Covid, racisme, impôts : un débat Mike Pence-
Kamala Harris sans insulte 

 le 08/10/2020Magazine Marianne

Etats-Unis

Trump aux manettes malgré le Covid-19 : "Cet
épisode ne va pas lui faire perdre beaucoup
d'électeurs"

 le 08/10/2020Sébastien Grob

S'ABONNER À MARIANNE

NOUS SOUTENIR

ACHETER AU NUMÉRO

LES ARTICLES LES PLUS LUS

Covid, racisme, impôts : un débat Mike Pence-
Kamala Harris sans insulte 

1.

Prix Nobel : la discrète poétesse Louise Glück
éclaire l'Amérique            

2.

Assumons clairement la laïcité et la République
!

3.

"Indésirables" : le RN refuse l'adhésion de
proches de Marion Maréchal

4.

Agriculture européenne : Donald Trump sera-t-il
l'architecte caché de la PAC ?

5.

NEWSLETTER

Mon e-mail

*Mentions informatiques et liberté en bas de page

OK

ABONNEMENT

DÉCOUVRIR NOS OFFRES D’ABONNEMENT
PAPIER + NUMÉRIQUE

SOUTENIR MARIANNE

FAIRE UN DON

POLITIQUE

SOCIÉTÉ

ÉCONOMIE

MONDE

AGORA

CULTURE

ART DE VIVRE

ARCHIVES

LE MAGAZINE

S'abonner

Acheter au numéro

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

  Facebook Twitter

Foire aux questions

Mentions légales

Gestion des cookies

CGU et CGV

Formulaire de rétractation

Postuler à un stage

Flux RSS

Votre e-mail est destiné à

Marianne SA et les sociétés du

groupe CMI France (sauf

opposition de votre part) pour les

finalités suivantes (i) inscription à

la Newsletter Marianne.net et

selon les consentements que vous

allez nous donner (ii) proposition

de messages et contenus adaptés à

votre profil (iii) réception des bons

plans et offres commerciales des

partenaires de Marianne.net. En

application de la règlementation,

vous disposez d’un droit d’accès, de

rectification, d’effacement et

d’opposition et la possibilité de

définir des directives relatives au

sort de vos données après votre

décès. Pour exercer vos droits,

contacter CMI Digital à l’adresse

contact@marianne.net en justifiant

de votre identité. Pour toute

information complémentaire,

consulter notre Charte Données

Personnelles et Cookies.

POLITIQUE SOCIÉTÉ ÉCONOMIE MONDE AGORA CULTURE ART DE VIVRE CHARLIE HEBDO

MENU
Connexion S'ABONNER



CENTRE
       DE LA
PHOTO–
GRAPHIE
    GENÈVE

28, RUE DES BAINS
CH – 1205 GENÈVE

T + 41 22 329 28 35
F + 41 22 320 99 04

WWW.CENTREPHOTOGENEVE.CH
CPG@CENTREPHOTOGENEVE.CH



CENTRE
       DE LA
PHOTO–
GRAPHIE
    GENÈVE

28, RUE DES BAINS
CH – 1205 GENÈVE

T + 41 22 329 28 35
F + 41 22 320 99 04

WWW.CENTREPHOTOGENEVE.CH
CPG@CENTREPHOTOGENEVE.CH

De: Marc Wiget wiget.marc@gmail.com
Objet: Le Centre de la photographie illustre à Genève "Un archipel des solidarité" - Bilan
Date: 12 octobre 2020 à 09:37

À: j.bader@centrephotogeneve.ch

https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/le-centre-de-la-photographie-illustre-a-geneve-un-archipel-des-solidarite

Le Centre de la photographie illustre à Genève "Un 
archipel des solidarité"

"Décharge avec des gilets de sauvetage", 2018

Crédits: Christiane Vollaire & Philippe Bazin, Centre de la photographie, Genève 2020.

A chacun sa photographie. A Lausanne, l’Elysée parie sur une création «plasticienne». A Winterthour, la 
Fotostiftung Schweiz réserve, comme le suppose le nom adopté, son attention à une production suisse 
prise au sens le plus large. Dans la même ville, le Fotomuseum se veut généraliste, dans ke genre 
austère. Au musée du Locle, où Nathalie Herschdorfer privilégie le 8e art, la photo se retrouve vue sous 
son angle historique, avec l’intelligence et le recul que la chose suppose.

Et à Genève? Eh bien, passé il y a bien des années du Grütli au Bâtiment d’art contemporain (ou BAC), le 
Centre de la photographie donne dans le politique. Une option crânement assumée par son directeur 
Jörg Bader. Son espace du rez-de-chaussée propose ainsi de petites présentations thématiques 
abordant ce que l’on appellera les grands thèmes de notre temps. Des drames récurrents. Lancinants. 
«Un archipel des solidarités» se penche ainsi sur les migrants bloqués en Grèce depuis des années 
dans des camps insulaires. La manifestation actuelle est d’ailleurs organisée sous l’aile de Jean Ziegler, 
qui a sorti au début de l’année «Lesbos, La honte de l’Europe», et le FIFDH (ou Festival international du 
film des Droits humains). Un rendez-vous cinématographique annuel qui n’a pas pu avoir lieu cette 
année pour les raisons que vous devinez.

Avec Jean Ziegler

Accompagnée d’un gros livre paru aux éditions Loco, l’exposition de Christiane Vollaire et Philippe Bazin 
part d’un reportage réalisé à partir de 2017-2018. Les images accrochées au BAC sont avant tout des 
portraits non pas de migrants, mais de gens leur venant en aide par le biais de diverses associations 
résolument non-gouvernementales. Pas de noms ici, mais des origines et des fonctions. Ces gens nés 
sur place ou venus d’ailleurs utilisent leur énergie et leur savoir pour soulager des maux à l’origine plus 
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Objet: Le Centre de la photographie illustre à Genève "Un archipel des solidarité" - Bilan
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archipel des solidarité"
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Et à Genève? Eh bien, passé il y a bien des années du Grütli au Bâtiment d’art contemporain (ou BAC), le 
Centre de la photographie donne dans le politique. Une option crânement assumée par son directeur 
Jörg Bader. Son espace du rez-de-chaussée propose ainsi de petites présentations thématiques 
abordant ce que l’on appellera les grands thèmes de notre temps. Des drames récurrents. Lancinants. 
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dans des camps insulaires. La manifestation actuelle est d’ailleurs organisée sous l’aile de Jean Ziegler, 
qui a sorti au début de l’année «Lesbos, La honte de l’Europe», et le FIFDH (ou Festival international du 
film des Droits humains). Un rendez-vous cinématographique annuel qui n’a pas pu avoir lieu cette 
année pour les raisons que vous devinez.

Avec Jean Ziegler

Accompagnée d’un gros livre paru aux éditions Loco, l’exposition de Christiane Vollaire et Philippe Bazin 
part d’un reportage réalisé à partir de 2017-2018. Les images accrochées au BAC sont avant tout des 
portraits non pas de migrants, mais de gens leur venant en aide par le biais de diverses associations 
résolument non-gouvernementales. Pas de noms ici, mais des origines et des fonctions. Ces gens nés 
sur place ou venus d’ailleurs utilisent leur énergie et leur savoir pour soulager des maux à l’origine plus sur place ou venus d’ailleurs utilisent leur énergie et leur savoir pour soulager des maux à l’origine plus 
politiques qu’économiques. L’idée est de pointer le doigt vers les collusions entre les pays européens et 
la Grèce qu’ils ont asservie après la crise financière de 2008 pour stopper à tout prix la vague 
migratoire. Cette dernière a pour tort d’intervenir au moment où le monde ne connaît plus le «boom» 
des années 1950 et surtout 1960.

Christiane Vollaire et Philippe Bazin entendent également donner comme toile de fond à la situation 
actuelle l’histoire de la Grèce. Vue comme le lieu de naissance de la démocratie dans l’Antiquité (un lieu 
où les femmes ne votaient pas et où l’esclavage allait bon train!), la Grèce a ensuite passé le joug 
romain, puis byzantin et ottoman. Les deux têtes pensantes de l’exposition se concentrent cependant 
sur la Guerre civile de 1946-1949. Les communistes et les hommes du «non-aligné» Tito ne l’ont pas 
emporté ici comme ailleurs. Il y avait de gros intérêts stratégiques en jeu, notamment américains. D’où 
l’envoi des perdants dans des camps de concentration, dont celui abominable de Makronissos actif 
jusqu’à la fin des années 1950. Soyons justes, mais l’exposition ne le fait pas. Le maréchal Tito a agi de 
même avec ses propres dissidents en Yougoslavie. Il suffit de se rappeler le film «Papa est en voyage 
d’affaire» d’Emir Kusturica, sorti en 1985.

«Un archipel des solidarités» est une exposition bien faite. Présentée avec soin. Efficace, par 
conséquent. Instructive en tout cas.

Pratique

«Un archipel des solidarités, Grèce 2017-2020», Centre de la photographie, 28, rue des Bains, Genève, 
jusqu’au 18 octobre. Tél. 022 329 28 35, site www.centrephotogeneve.ch Ouvert du mardi au dimanche 
de 11h à 18h.
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EXPOSITION          : "UN ARCHIPEL DES SOLIDARITÉS"
CURATEURS                   
ARTISTES    : Philippe Bazin et Christiane Vollaire
VERNISSAGE : Mardi 25.08.2020  18:00:00
DATES EXPOSITION : Du mercredi 26 août au dimanche 18 octobre 2020 

NOMBRE DE JOURS DATES NORMAL CHF REDUIT CHF NORMAL � REDUIT � GRATUIT MEMBRES DU CPG MEMBRES DU CAC MEMBRES DU 
MAMCO

MEMBRES 
INSTITUTIONS 
ÉVÉNEMENTS

NOMS DES INSTITUTIONS COMMENTAIRES

Mardi Vernissage 1 25-août-20 174

Mercredi 1 26-août-20 7 1 3 7 20 Présentation du livre en présence des auteurs

Jeudi 1 27-août-20 2 1 6 1 1
Vendredi 1 28-août-20 1 5 6
Samedi 1 29-août-20 2 4 4 1

Dimanche 1 30-août-20 14 2 5
Lundi 31-août-20
Mardi 1 01-sept-20 4 1

Mercredi 1 02-sept-20 2 3 1
Jeudi 1 03-sept-20 3 10 5 2 298 Nuit des Bains

Vendredi 1 04-sept-20 3 4 1 2 1

Samedi 1 05-sept-20 1 1 3 40
Conférence de Marta Ponsa dans le contexte 
de l’exposition de ALI KAZMA – WOMEN AT 
WORK 

Dimanche 1 06-sept-20 75 1er dimanche du mois (gratuité)
Lundi 07-sept-20
Mardi 1 08-sept-20 5

Mercredi 1 09-sept-20 1 4 19
Conversation "Montrer l'immontrable", avec 

Isabelle Gattiker, FIFDH, Bruno Serralongue, 
artiste et Anna Iatsenko, CPG

Jeudi 1 10-sept-20 2 3 2 1 1
Vendredi 1 11-sept-20 1 1 1
Samedi 1 12-sept-20 4 3 1

Dimanche 1 13-sept-20 4 5
Lundi 14-sept-20

Mardi 1 15-sept-20 3 12 �������������������������������������������
�
�����

Mercredi 1 16-sept-20 1 1 21 �	���#����!���������� �������������������������
����������� �

Jeudi 1 17-sept-20 1 1 17 Vernissage Centre d'Art contemporain 
Vendredi 1 18-sept-20 1 2 2 2
Samedi 1 19-sept-20 6 7 5 2

Dimanche 1 20-sept-20 8 1 1
Lundi 21-sept-20

Mardi 1 22-sept-20 2 1 2 1 1 11 CEPV - Centre d'Enseignement Professionnel 
de Vevey

Mercredi 1 23-sept-20 4 1

Jeudi 1 24-sept-20 5 5 1 20 Conférence : "La honte de l'Europe" Mary 
Wenger, Marco poloni, Joerg Bader

Vendredi 1 25-sept-20 2 4
Samedi 1 26-sept-20 5 7

Dimanche 1 27-sept-20 6 7 7
Lundi 28-sept-20

Mardi 1 29-sept-20 1 9 1 16 Centre de formation professionnelle arts de 
Genève – Visite guidée

Mercredi 1 30-sept-20 1 3 10 7 Institut Florimont, Arts visuels
Jeudi 1 01-oct-20 3 2 1

Vendredi 1 02-oct-20 2 4 1
Samedi 1 03-oct-20 8 5 9

Dimanche 1 04-oct-20 98 1er dimanche du mois (gratuité)
Lundi 05-oct-20
Mardi 1 06-oct-20 3 4 3

Mercredi 1 07-oct-20 8 4 1
Jeudi 1 08-oct-20 2 1 1

Vendredi 1 09-oct-20 2 4
Samedi 1 10-oct-20 2 2 3

Dimanche 1 11-oct-20 5 3 3 1 1
Lundi 12-oct-20
Mardi 1 13-oct-20 4 5 24 Ecole de culture générale – Visite guidée

Mercredi 1 14-oct-20 3 7 2 1
Jeudi 1 15-oct-20 4 1 2

Vendredi 1 16-oct-20 2
Samedi 1 17-oct-20 6 3 1

Dimanche 1 18-oct-20 7 6 9
TOTAL 48 128 117 8 1 507 11 3 12 505

PRIX ENTREES CHF 5,00 CHF 3,00 5,00 EUR 3,00 EUR CHF 0,00
RECETTE ENTREES EXPO CHF 640,00 CHF 351,00 40,00 EUR 3,00 EUR
TOTAL RECETTE ENTREES EXPO CHF CHF 991,00
TOTAL RECETTE ENTREES EXPO � 43,00 EUR

PAYANTS CHF PAYANTS � GRATUITS
TOTAL VISITEURS 1�292 245 9 1038
MOYENNE PAR JOUR: 26,92
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