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Ce bref exposé est inspiré par les absences présentes lors du colloque, à 
Thessalonique, à l’école française, en décembre 2008. J’ai été invitée au colloque par 
Loukas Tsitsipis, dont le refus systématique de rester en dedans des frontières 
habituelles, des disciplines, des idées reçues, des catégories ethnolinguistiques, m’a 
toujours inspirée. Après de nombreuses années d’échanges, et de rendez-vous ratés, 
je voulais simplement finalement rencontrer ce passeur dont la façon de faire me 
semblait exactement à propos de nos jours. Et puis ensuite il y a Thessalonique, lieu 
mythique de mon enfance, et, j’étais certaine, pas du tout coïncidentiellement lieu de 
travail de Loukas. Et finalement, par le hasard (ou?), le déménagement de dernière 
minute suite aux manifestations politiques à l’école française. 

Je suis issue d’une de ces familles juives aux origines brouillées. Lorsque nous, 
enfants, posions la question que la plupart des petits nord-américains posent (et nous 
notre famille, on vient d’où?), la réponse était longue, et pas claire. Mais toujours il y 
avait ce chapitre sur l’expulsion des Juifs de l’Espagne, et l’histoire des « trois 
frères » qui seraient allés vers le Nord et ont fondé une partie de la famille de ma 
mère, et les autres partis vers Istanbul et Salonique.  

Ma mère était écolière en Allemagne. Elle avait la peau foncée, les yeux noirs, et 
le ruban dans les cheveux courts que toutes les petites filles de bonne famille 
portaient à l’époque. Ici, dans l’école française de Salonique, il y a une galerie de 
photos de l’école depuis son ouverture en 1908. Au deuxième étage il y a une fille 
qui aurait pu être ma mère : même teint, même coupe de cheveux, même ruban, 
même regard. Elle n’est probablement plus avec nous, n’a probablement jamais 
atteint l’âge pour avoir des enfants. Mais ma mère vit toujours, a échappé à la plupart 
des horreurs vécues par la petite de Salonique, et, aujourd’hui, je suis ici, dans le 
bâtiment abritant l’école qu’elle a fréquentée. Dans une ville qui a vu, et j’espère 
continuera à voir, passer toutes sortes de gens, suivant des trajectoires complexes, et 
pas toujours heureuses. Ce n’est pas pour rien que Loukas était passeur.  

Ces histoires renforcent pour moi une position sur la culture, et donc sur l’inter-
culture, qui est toujours marginale, possiblement un peu provocatrice, mais, je crois, 
nécessaire. Tout simplement, c’est que, aussi dynamique et brouillant que puisse être 
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le concept, les termes dont il est composé passent à côté de questions fondamentales : 
pourquoi penser en termes de « cultures », comme si on devait accepter les frontières 
existantes? Et même si, pour le moment, on les acceptait, que donne le passage 
invoqué par « l’inter »? 

La langue et la culture sont des espaces discursifs, construits dans une manière 
(parmi d’autres imaginables) d’organiser la production et la distribution de 
ressources, une manière inventée dans le cadre de la construction de l’État-nation 
issue de l’Europe de la démocratie libérale et du capitalisme bourgeois (Hobsbawm 
1990). Pour créer des marchés privilégiés, la bourgeoisie construit à travers l’État des 
espaces avec des frontières claires, ce qui nécessite aussi l’uniformisation des 
espaces de chaque côté de la frontière (et des manières efficaces de limiter leur 
perméabilité). En même temps, la légitimité de ce projet requiert l’adhésion de 
l’ensemble de la population, ce qui suppose la possibilité de parler en termes d’une 
population unifiée. On voit à travers les 19e et 20e

La diversité donc n’existe qu’en fonction des tentatives de construire une 
homogénéité (nécessairement fictive; Hobsbawm et Ranger 1983 ; Balibar 1985) de 
la langue et de la culture, par le biais de la participation à des institutions 
bureaucratiques centralisées et standardisées (que ce soit dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, de la loi, du transport, de l’alimentation, du logement, du 
revenu ou autre chose), et par le biais de la standardisation explicite et 
institutionnalisée de la langue et de la culture elles-mêmes. L’époque de la 
construction de l’État-nation est aussi l’époque de la production de grammaires et de 
dictionnaires, de littératures nationales, de taxinomies ethnoculturelles. En créant des 
uniformités, on crée aussi des frontières, et donc des différences. Ces différences sont 
mobilisables dans des luttes pour le contrôle de ressources.  

 siècles le travail ardu consacré à ce 
projet de construction d’espaces et de populations uniformisés et de leurs frontières; 
que ce soit en géographie, en histoire, en littérature, en linguistique, en démographie 
ou en ethnologie, on voit le développement d’outils (voire de disciplines entières, 
comme la démographie) destinés à décrire la population et son espace (et donc les 
construire comme tels) et à gérer la diversité qui la contredisait (Hobsbawm et 
Ranger 1983 ; Urla 1993 ; Gal 1995 ; Heller 1996 ; Gal 2001 ; Heller 2007). Cette 
ville en est un témoin important. 

Cela peut être le cas pour le rôle des différences sociales au sein d’un marché 
relativement intégré ou lorsque les marchés s’intègrent ou se pénètrent. Peu importe, 
puisque les marchés stables sont rares, les conditions inchangeables peu fréquentes. 
Les contradictions, au contraire, et les ambiguïtés sont largement répandues, ainsi 
que les conséquences inattendues de processus sociaux en cours. Tous contiennent 
les germes de positionnements inégaux devant les ressources, et de possibilités de 
repositionnements. Et donc de conflits. 

C’est là, à mon avis, le grand absent des discussions sur l’interculturel : le conflit. 
La langue et la culture sont (aussi) des terrains de lutte. L’interculturel, il me semble, 
doit comprendre des stratégies d’analyse de ces luttes, afin que l’on puisse en 
imaginer des résolutions. Il nous faut des moyens de découvrir les ressources 
importantes, et comment les différences sociales sont utilisées pour en organiser la 
production et la circulation. On a besoin de comprendre les conditions historiques qui 
expliquent pourquoi ces ressources et ces différences font sens dans ce contexte, à ce 
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moment. On doit découvrir qui a quels intérêts afin de pouvoir les gérer de manière 
productive, ou au moins minimiser les dégâts. 

C’est également important, à mes yeux, de bien cerner les acteurs et les milieux 
propices à l’intervention. On rime constamment « interculturalité » avec 
« éducation », voire spécifiquement l’enseignement des langues. Pourquoi ? Il y a là, 
je crois, une idéologie profonde qui fait de l’école le milieu par excellence de 
production des citoyens de l’État-nation. Elle devient donc le milieu visé pour gérer 
les problèmes de diversité créée par l’État dans sa volonté d’uniformisation. Mais 
comme nous l’ont signalé il y a longtemps Bourdieu et Passeron (1970), cette 
fonction en cache une autre, aussi importante, mais inavouable : de masquer les 
mécanismes de sélection sociale. Malgré ce que nous voulons croire, l’école ne peut 
pas être l’agent central de démocratisation et de gestion de conflits sociaux ; ces 
dynamiques ont leur source ailleurs, et imbriquent l’école dans une toile complexe 
qui la dépassent. Elle peut agir, mais doit le faire en connaissance de la position 
qu’elle occupe dans les processus sociaux. Elle ne peut pas être à elle seule la 
« solution ».  

Encore moins lorsque son intervention ne fait que reproduire les concepts de 
« langue », « culture » et « identité » qui sont à la base du mécanisme de production 
des différences qui sont mobilisées pour créer l’inégalité. Dans la mesure où on ne 
questionne pas ce que ces concepts veulent dire, ou quel sens ils ont pour 
l’organisation de notre réalité sociale, on risque de maintenir exactement les termes 
de l’inégalité que nous cherchons à réduire. Le conflit est difficile à gérer, mais on 
peut le faire seulement si on le comprend pour ce qu’il est. Et les différences sociales 
ne sont pas naturelles ou permanentes; elles sont aussi des terrains, voire même dans 
le pire des cas des armes.  

L’interculturalité défriche le terrain du passeur. Elle met sur la table la centralité 
du mouvement, des trajectoires, du brouillage des frontières. Suivons ce chemin dans 
sa logique entière. 
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