
               

              Compte Rendu du 4 Mars 2017         

                   Qu’est ce qu’être né quelque part ?        

Le 4 mars s’est tenu à la Maison de Quartier de Villejean, la nouvelle séance de 

l’Université Internationale Populaire sur le sujet de « Qu’est ce qu’être né quelque 

part ? » à partir de chansons, avec l’intervention d’Alain Darré (Professeur en 

Sciences Politiques).

La conférence s’est organisée autour de 3 thèmes: Culture (1), Immigration (2),   

Intégration (3). 

Concernant la culture, l’intervenant a d’abord précisé qu’il fallait ici entendre ce 

terme au sens de valeurs partagées. Il a ensuite souligné que la culture est la marque 

de l’humanité et qu’elle est caractérisée par sa diversité. Enfin, il a rappelé que la 

culture est acquise et transmise ce qui nous a amené à réfléchir à la notion de 

socialisation (primaire et secondaire). Il a conclu qu’ « être né quelque part c’est être 



né de quelque part ». La chanson de Maxime Le Forestier (Etre né quelque part) est 

venue illustrer ces propos. 

Concernant l’immigration, Alain Darré a d’abord souligné qu’il y a deux types de 

populations impliquées : celles qui le sont directement à savoir les immigrés de 

l’extérieur et ceux de l’intérieur, et celles qui le sont indirectement soit les descendants 

d’immigrés (11% de la population française). Il a ensuite évoqué les expériences de 

ces populations : l’exil et le déracinement pour les premières, la biculturalité pour 

les secondes. La chanson de Juliette (Aller sans retour) a accompagné le propos. Enfin, 

il a articulé ces expériences au concept d’acculturation1 dont la réalité est affectée par 

divers facteurs : la démographie, la nature hostile ou amicale de la relation, la 

proximité ou l’éloignement des codes culturels en contact et surtout le contexte socio-

économique du rapport interculturel. La chanson de Pierre Perret (Lily) est venue 

ponctuer la réflexion. 

Concernant l’intégration, l’intervenant a précisé que l’enjeu central était de parvenir à 

penser les possibilités de vivre ensemble avec nos différences, les liens entre unité 

et diversité. Il a rappelé que toutes les sociétés étaient traversées par cette dialectique 

civilité / altérité. L’écoute de la chanson de Kerry James (Lettre à la République) a 

permis d’introduire une analyse des multiples réponses possibles à ce 

questionnement : de l’assimilation au communautarisme en passant pas la tolérance 

(intégration) et le multiculturalisme. 

Les  échanges avec les participants ont été riches et chaque apport théorique a été 

traduit et enrichi par les expériences et questions du public. Certains ont fait le lien 

avec des ouvrages (La Préférence pour l'inégalité : comprendre la crise des solidarités 

de François Dubet) ou des films (La vie est un long fleuve tranquille, Human, Va, vis 

et deviens). Des débats se sont engagés autour des vécus migratoires (de l’étranger ou 

internes), du thème de la mixité sociale, de l’entre-soi, de la gentrification 

/ghettoïsation,  de la ségrégation dans les territoires…

                                                Pour l’équipe de l’UIP
                                                                                                                                               Sibel KILIÇ

       1 Acculturation : « l’ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact continu et direct entre des groupes de    
         cultures différentes et qui entrainent des changements dans les modèles culturels initiaux de l’un ou des deux groupes ».


