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Introduction 

En 2011, lorsque l'œuvre H-OUT de Zineddine Bessaï a été présentée dans une exposition à 

Manchester, Bessaï lui-même a été empêché de s'y rendre en tant que touriste par les autorités 

frontalières britanniques qui craignaient qu'en tant que jeune homme originaire d'Algérie, il ne 

dépasse la durée de validité de son visa, démontrant ironiquement la raison pour laquelle de 

nombreux migrants sont poussés vers les moyens de voyage clandestins que Bessaï dépeint dans 

l'œuvre H-OUT. Sept ans plus tard, dans un contexte différent, Kader Attia a exposé une 

installation intitulée On n'emprisonne pas les idées, un titre qui nous donne une perspective 

intéressante sur la situation de Bessaï et, plus généralement, sur le paradigme auquel l'art dans 

l'espace méditerranéen postcolonial doit faire face. L'art et les idées de Bessaï ont été autorisés à 

voyager tandis que son corps physique est resté emprisonné derrière la ‘Ligne séparant le monde 

du tiers-monde’ dans H-OUT. Attia souligne une caractéristique optimiste de l'art, à savoir que si 

le régime de sécurisation de la politique européenne s'attache à contrôler le mouvement des corps 

le long de certaines trajectoires, le mouvement des idées est beaucoup plus difficile à cerner et 

constitue donc un important moyen de résistance. 

La migration dans l'espace postcolonial a reçu beaucoup d'attention du point de vue de la 

sécurisation des corps, mais moins d'attention a été accordée aux artistes qui s'intéressent aux 

nuances, aux contradictions et aux subjectivités du mouvement humain. Zineddine Bessaï et 

Kader Attia sont deux artistes qui ont créé des œuvres qui commentent les mouvements de 

certains corps à travers certaines trajectoires, et je souhaite montrer comment ces artistes se 

réapproprient les récits de mouvement afin de mettre en évidence les dynamiques de pouvoir 

structurantes qui poussent les vies des migrants vers les marges et les articulent comme des 

menaces. Je me concentrerai sur trois œuvres en particulier, H-OUT de Bessaï, Les Terraces 
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d'Attia, et la collaboration d'Attia avec le groupe de danse Compagnie Massala pour incorporer 

la danse dans l'œuvre On n'emprisonne pas les idées. Je me concentrerai sur la façon dont 

chacune de ces œuvres d’art dépeint un mouvement réapproprié et comment cela perturbe (ou 

non) les récits hégémoniques du mouvement dans l'espace méditerranéen postcolonial.  

Afin de pouvoir s'engager à faire un tel projet, il est important de décrire comment le mouvement 

de certains corps en est venu à être jugé suspect et sécurisé en premier lieu. Pour ce faire, je 

m'appuierai sur la conception du bio-pouvoir de Michel Foucault, qui décrit comment le pouvoir 

étatique cherche à réguler le bien-être biologique des populations. Le pouvoir de l'État de « faire 

vivre » ou de « laisser mourir » certaines populations se distingue du pouvoir souverain qui a 

organisé les populations pendant des siècles et qui s'exprimait par la capacité de faire mourir et 

de laisser vivre, par exemple en prononçant des condamnations à mort (Foucault, 1976, p. 215). 

Jusqu'à présent, j'ai parlé de « certains » corps et de « certaines » populations, et Foucault affirme 

que la différenciation des populations découle du mouvement colonial. Le bio-pouvoir régit toute 

vie, mais de manière inégale. L'Algérie était considérée comme une extension de la France 

pendant la période coloniale, mais la gestion des Algériens autochtones était différente de celle 

des familles originaires de l'hexagone (Welch et McGonagle, 2013, p. 121). Malgré 

l'indépendance de l'Algérie, l'héritage colonial au sein de la France affecte la différenciation des 

populations qui méritent la vie de celles qui se voient refuser l'accès à la vie en employant un 

discours de modernisation et d'évolution déterministe. Comme l’indique Foucault, « Le racisme 

va se développer d'abord avec la colonisation, c'est-à-dire avec le génocide colonisateur. Quand 

il va falloir tuer des gens, tuer des populations, tuer des civilisations, comment pourra-t-on le 

faire si l'on fonctionne sur le mode du bio-pouvoir ? À travers les thèmes de l'évolutionnisme, 

par un racisme. » (1976, p. 229). Autrement dit, l'État moderne s'est chargé d'assurer la capacité 
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de vivre, et donc pour justifier de ne pas étendre cette responsabilité à tous les humains, il faut 

qu'il y ait une différenciation et une hiérarchisation des populations sur la base d'un signifiant tel 

que la race.  

La dynamique de pouvoir qui permet à certaines populations de mourir n'est cependant pas 

nécessairement génocidaire. Comme le soulignent Lucy Mayblin et ses collègues, l'adhésion des 

démocraties occidentales aux principes universels des droits de l'homme promeut le droit à la vie 

pour tous les humains (2020, p. 11). En effet, Foucault affirme que le biopolitique permet les 

morts administratives et l'exclusion (1976, p. 228). Dans ce contexte, Giorgio Agamben écrit que 

les populations qui sont incluses par l'exclusion sont réduites à un état de bare life (1995), ou en 

d'autres termes, à la pure survie biologique sans tenir compte de la manière dont cette vie est 

vécue. Achille Mbembe reformule le concept de bare life en s'inspirant davantage d'une 

compréhension de la violence coloniale par opposition aux camps de la mort dont s'inspire 

Agemben dans son travail (2003). Dans ce contexte, Mbembe décrit la notion de nécropolitique 

comme le fait de maintenir les populations « alive but in a state of injury, in a phantomlike world 

of horrors and intense cruelty and profanity » (2003, p. 21). Les populations qui ont été 

marginalisées par le colonialisme ne sont pas nécessairement ‘laissées à mourir’, elles sont plutôt 

maintenues en vie par des moyens de dénigrement qui rendent leurs vies ‘insoutenables’ comme 

le dit Judith Butler : « People can be grieved or bear the attribute of grievability to the extent that 

the wrongfulness of their lives becoming lost can be acknowledged and embodied in policies that 

seek to secure their living on…» (2021, p. 186). En d'autres termes, la nécropolitique peut 

œuvrer au maintien de vies, tout en niant que ces vies soient tout aussi susceptibles de faire 

l'objet d'un deuil que les vies des citoyens. 
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Ainsi, les vies insoutenables situées dans des géographies postcoloniales sont problématisées par 

des modèles de mouvements non autorisés. Le mouvement lui-même devient la cible de la 

sécurisation parce que le mouvement produit le migrant. Cette logique a soutenu l'externalisation 

continue de la frontière européenne par le biais de politiques visant à empêcher les mouvements 

du Sud vers le Nord à travers la Méditerranée. Welche et McGonagle décrivent comment la 

complicité des États du Sud dans cette externalisation aboutit à un « reverse panoptical site of 

control whereby harragas are tracked down and prevented from arriving and leaving. » (2013, p. 

80). C'est en raison de cette problématisation du mouvement par les régimes de pouvoir 

bio/necropolitiques que je veux me concentrer sur les reconceptualisations artistiques du 

mouvement dans l'espace postcolonial. Dans la première partie, je discuterai comment la l'œuvre 

d’art H-OUT de Bessaï perturbe le désir du régime bio/nécropolitique de contrôler le mouvement 

en traçant des mouvements clandestins. Dans la deuxième partie, je me tournerai vers un nœud 

spécifique de la carte de Bessaï, la ville de Marseille, à travers une analyse de l'œuvre Les 

Terrasses d'Attia, afin de montrer comment l'autorisation du mouvement est contrôlée. Dans la 

troisième partie, j’examinerai le travail de collaboration d'Attia avec la Compagnie Massala, On 

n’emprisonne pas les idées pour déterminer comment la représentation de nouvelles formes de 

mouvement en relation avec les frontières engendre une reconnaissance égalisatrice des corps 

relationnels. Cette partie du projet établira une comparaison entre le travail d'Attia et celui de 

Christoph Schlingensief intitulé Please Love Austria. 
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Chapitre 1 : Une Cartographie du Mouvement Transgressif 

 

 
Figure 1 - Bessaï, Zineddine, H-OUT, 2010, Alger, https://zineddinebessai.com/works/h-out/. 

 
À première vue, la carte H-OUT de Bessaï ressemble à la plupart des cartes, avec une couleur 

froide représentant l'eau et une couleur chaude représentant la terre, avec des plis là où elle a été 

pliée et ouverte plusieurs fois, avec une légende sur le côté pour guider l'interprétation des 

symboles et de l'espace, et avec les formes familières des pays européens. Cependant, le 

spectateur se perd rapidement dans la composition peu familière et non traditionnelle de cette 

@l!] 
-~ • 
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carte. Dans cette section, j'aborderai d'abord le lien entre le mouvement non autorisé et la 

cartographie colonialiste afin de déterminer comment Bessaï mobilise efficacement le 

mouvement dans sa pièce pour décoloniser la cartographie.  

La relation entre le pouvoir colonial et la cartographie est incestueusement liée. Comme le note 

Graham Huggan, « the apparent coherence of cartographic discourse is historically associated 

with the desire to stabilize the foundations of a self-privileging Western culture » (118). En 

d'autres termes, la trace coloniale se trouve non seulement dans les marques cartographiques qui 

centrent souvent l'Europe et l'Amérique du Nord, mais aussi dans l'effort concerté de créer un 

système de signification qui met en corrélation ces marques avec des lieux et des personnes 

‘réels’. Huggan s'inspire de la notion d'ambivalence inscrite dans le discours colonial de Homi 

Bhabha. Ce dernier décrit le discours colonial comme une tentative d'ontologiser l'Occident en 

tant que ‘soi uniforme’ par le biais de ‘l'autre’ constitutif, qui s'exprime en termes de mimétisme 

du soi occidental, rendant la connaissance coloniale instable par sa double expression en tant 

qu'autorité homogène et par son articulation en tant que ‘répétition et différence’ (Huggan 117 

paraphrasant Bhabha “Signs” 93). Huggan applique à la cartographie cette notion d'ambivalence 

déstabilisante inscrite dans le discours colonial (117). Selon Gilles Deleuze et Félix Guattari,  la 

carte se prête à une susceptibilité de « recevoir constamment des modifications…Une carte est 

affaire de performance, tandis que calque renvoie toujours à une ‘compétence’ prétendue » 

(Deleuze et Guattari 12).  La prétention à l'autorité de la carte coloniale est minée par sa nature 

approximative, étant donné l'impossibilité mathématique de représenter une sphère 

tridimensionnelle sur un plan bidimensionnel, et par la multitude de formations et de 

réarticulations de l'espace qui résultent de l'utilisation des cartes. La carte est nécessairement 

ouverte, ce qui va à l'encontre de la fonctionnalité prévue de la carte sous le pouvoir colonial.  
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C'est exactement là qu'intervient H-OUT de Bessaï, qui crée une carte du mouvement qui 

conteste la notion d’une carte qui fixe les entités dans l'espace. Le prémisse de H-OUT est de 

tracer de possibles mouvements ou traversées pour les Harragas.1 Ces chemins de mouvements 

non autorisés perturbent la stabilité supposée et les positions fixes des cartes occidentales qui 

pourraient être comprises comme affirmant « c'est ici qu'ils sont », alors que H-OUT dit « c'est 

ici et c'est ainsi que nous pouvons aller », déconstruisant ainsi la logique structurante de la carte 

coloniale.  

La première preuve de l'appropriation du mouvement par Bessaï se trouve dans l'imitation des 

plis et des marques d'usage. La carte est marquée de plis dus à son dépliage et repliage, ainsi que 

de taches sombres de saleté, de taches d'eau et d'usure générale. De plus, la texture sur laquelle la 

carte est imprimée ressemble à celui d’un passeport ; les lignes rendent la réplication et la 

contrefaçon difficiles. Cette qualité esthétique dénote la carte comme un outil de voyage qui 

ramasse les traces de son utilisation comme référence. La représentation de la saleté dénote un 

voyageur clandestin laissant des traces de terre sur le sol qu'il a parcouru lors de son voyage 

guidé par H-OUT. Ainsi, alors que Bessaï a choisi de représenter les frontières politiques des 

États-nations européens dans H-OUT, les marques uniformes des sols de ce voyage compliqué se 

moquent de cet effort de démarcation nécropolitique. Là où le pouvoir nécropolitique cherche à 

définir des frontières dans la terre pour délimiter les endroits où certaines vies deviennent 

 
1 Harraga est le terme arabe algérien pour désigner les migrants clandestines. Abderrezak élabore sur la signification 
linguistique de ce terme : «A linguistic lens also reveals phonetic and/or transliteration promixity between the 
Arabic words hrig or harga (burning), harragas (clandestine migrants), hogra (humiliation), and Hijra (the 
emigration of the Prophet Muhammad and the original sacred Muslim community or Ummah), which in turn feeds 
into a his- torical, social, and religious legitimization of human migration in Islam-based cultures » (13).   
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impensables, ces marques de terre revendiquent le mélange de ces sols par le voyageur 

clandestin, se moquant du pouvoir de contrôle supposé de ces lignes.  

L'impossibilité de la frontière est encore soulignée par l'absence relative d'espace négatif qui 

dénote visuellement des mouvements transgressifs. Partout où le regard se pose sur l'œuvre, il y a 

une ou plusieurs couches d'informations visuelles. Cela est peut-être plus remarquable dans la 

représentation des masses d'eau sur la carte, qui sont souvent représentées de manière normative 

comme de larges bandes de bleu unies, impliquant un vide d'activité par rapport aux espaces 

terrestres peuplés par l'homme, espaces qui sont visuellement chargés de noms et d'icônes. H-

OUT, cependant, ne dépeint certainement pas les masses d'eau comme un espace négatif. Elles 

sont pleines de symboles de mouvement et de contrôle, avec des filigranes de mort par noyade : 

‘Mnine Tahreg/zones de transit clandestin’, ‘hareg b'tiyara/ embarcations de fortunes’, ‘hareg 

f'continér/remorques de camions’, ‘babor ta3 essel3a/importation de produits/exportation de 

pétrole’, et le sécurisant ‘babek/les gardes-côtes’. Même dans les zones où aucun symbole ne 

peut être décodé sur la légende, il y a une marque de grille, une marque de terre, ou un nom de 

lieu.  

De même, les espaces terrestres de la carte de Bessaï n'offrent pas de lieu de repos visuel pour 

l'œil. Le mouvement constant de l'œil que demande l'œuvre reflète le mouvement constant des 

Harragas, l'incarnation du mouvement lui-même. Hakim Abderrezak appelle ce phénomène 

‘leavisme’, mais là où Abderrezak parle du ‘leavisme’ comme de la mentalité des Harragas 

avant qu'ils ne s'embarquent dans le voyage lui-même (c'est-à-dire le désir et même l'obsession 

de traverser la mer qui se manifeste dans de nombreuses œuvres d'art et de littérature 

maghrébines [9]), Bessaï pousse le leavisme d'Abderrezak à son terme: la nécessité de partir n'est 
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jamais résolue. Elle aboutit plutôt à des vies en état de mouvement. L'instabilité est inscrite dans 

leur être au rythme des autorités, des opportunités économiques, des liens familiaux à travers le 

monde. Même si Bessaï représente des ‘el hik/points d'arrivées’, leur représentation avec de 

grandes croix rouges dénote l'instabilité de ‘l'arrivée’ et l'incertitude de ‘rester’ ou de ‘s'installer’. 

Ici, Bessaï réussit à se réapproprier les symboles du contrôle colonial comme la scène d'un drame 

en mouvement constant. Cela semble dire que le résultat de la nécropolitique contemporaine qui 

s'inspire de l'héritage colonial dans sa tentative de fixer les frontières de la sécurité et de l'identité 

nationale ne peut être séparé de manière significative du mouvement perpétuel. Le mouvement 

est une menace pour le besoin nécropolitique de fixer et de contrôler les sujets à l'intérieur et à 

l'extérieur de frontières claires et stables, mais la description par Bessaï du marasme des espaces 

instables dépeint le mouvement non pas comme une menace pour le pouvoir nécropolitique mais 

comme la seule éventualité d'un régime de pouvoir qui cherche à constamment externaliser et 

décharger la responsabilité de certains corps (Mbembe 2003, p. 21). Bessaï représente le 

mouvement comme une nécessité qui est en partie provoquée par la nécropolitique : le pouvoir 

nécropolitique crée le besoin du mouvement constant qu'il articule également comme une 

menace montrant ainsi sa propre impossibilité. 

Enfin, Bessaï conteste la notion même d'une forme de connaissance scientifique occidentale 

comme base de la science cartographique à travers sa projection alternative.2 Un aspect clair de 

 
2 Saïd décrit la relation entre la conquête, la cartographie et la création de connaissances dans son œuvre 
fondamental, Orientalisme : « Geography was essentially the material underpinning for knowledge about the Orient. 
All the latent and unchanging characteristics of the Orient stood upon, were rooted in, its geography. Thus on the 
one hand the geographical Orient nourished its inhabitants, guaranteed their characteristics, and defined their 
specificity; on the other hand, the geographical Orient solicited the West's attention, even as — by one of those 
paradoxes revealed so frequently by organized knowledge — East was East and West was West…only if the white 
races indulged their taste for voyaging — a mark of their intellectual supremacy — could colonial expansion occur » 
(216 – 219).  
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H-OUT est la non-conformité avec les projections normatives. Une projection cartographique est 

un terme qui désigne la manière dont les coordonnées d'un espace tridimensionnel sont 

réinterprétées sur un plan bidimensionnel, et différentes méthodes de projection donnent des 

représentations et des idées très différentes de l'apparence de notre monde. La projection de 

Mercator, par exemple, qui est l'une des projections les plus courantes, agrandit l'espace entre les 

latitudes proches des pôles afin de créer la profondeur visuelle que l'on ressent en regardant une 

sphère, mais le sous-produit de cette méthode est que les pays d'Europe du Nord apparaissent 

deux fois plus grands que les pays d'Afrique équatoriale, par exemple. Si de nombreuses 

projections cartographiques différentes ont été proposées pour remédier à l'eurocentrisme de la 

projection de Mercator, l'idée qu'une projection doit systématiquement traduire la ‘réalité’ en un 

diagramme a rarement été remise en question. H-OUT ne représente pas une projection 

reconnaissable, même si elle utilise des formes reconnaissables de pays et de continents. Au lieu 

de cela, l'Espagne, la France et l'Italie occupent la majeure partie de l'espace de la carte, et 

l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Australie sont toutes comprimées dans les marges. Certaines 

masses terrestres comme l'Italie et le Moyen-Orient sont représentées comme des îles alors qu'il 

s'agit en ‘réalité’ de péninsules. Bessaï conteste l'autorité de la cartographie par projection 

comme faisant autorité sur notre compréhension de l'espace dans lequel nous vivons et nous nous 

déplaçons. Bessaï entreprend plutôt une cartographie de l'espace basée sur sa pertinence pour le 

voyage des Harraga, ce qui signifie qu'elle représente visuellement la subjectivité, le point de 

vue et la compréhension de l'espace de celui qui utilise la carte. Les distances sont déformées 

parce que cette carte est centrée sur l'activité et le guidage du mouvement : au lieu de montrer 

l'Atlantique comme une étendue vide, il est dépeint comme une route entre des lieux de 

débarquement – son espace est abrégé comme les moyens que l'on utiliserait pour le traverser, 
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via hareg, tout en évitant ‘babek’ et ‘klahoum lb'har’. Ainsi, Bessaï inscrit le mouvement non 

seulement comme un moyen de montrer les paradoxes inhérents à la nécropolitique, mais aussi 

comme une base de contre-cartographie qui rejette la possibilité d'une traduction 1:1 entre le 

discours et la réalité, et dénote plutôt la fluctuation et la fluidité de la compréhension spatiale 

comme dépendant de la perspective et des priorités du cartographe.  

Chapitre 2 : Le Miroir de la Méditerranée 

Bessaï se concentre sur la cartographie comme moyen de représenter le mouvement, donnant au 

spectateur un droit de regard omniprésent sur la division et les moyens de traverser l'espace. 

Cependant, afin de comprendre toutes les implications d'une éthique/esthétique du mouvement 

comme résistance, nous devons également considérer le mouvement du spectateur. Comme le 

suggère Claire Bishop, il existe une fausse dichotomie entre spectateurs passifs et actifs : non 

seulement cette dichotomie est improductive, mais elle crée une division arbitraire. Où s'arrête la 

participation active et où commence la réception passive (Bishop, 38). Ainsi, au lieu d'utiliser 

des termes dichotomiques, nous pouvons plutôt penser à la différence dans le mode 

d'engagement du spectateur ; alors que dans l'œuvre de Bessaï, le spectateur joue un rôle 

omniscient sur l'œuvre d'art en étant capable de voir l'intégralité de l'œuvre en une seule fois, Les 

Terraces d'Attia invite le spectateur à être plus explorateur parce qu'aucun champ de vision ne 

peut saisir l'intégralité de l'œuvre en une seule fois.  
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Figure 2 - Attia, Kader. Les Terraces. 2013. Béton, Port de Marseille. https://marsactu.fr/une-terrasse-en-beton-

sur-la-digue-du-large/  

Les Terrasses était l'une des 900 œuvres parrainées pour être présentées à Marseille en 2013, 

quand cette ville a été désignée capitale culturelle de l'Europe. Cela a entraîné un financement de 

90 millions de l'Union européenne, et ce financement combiné à de multiples autres sources a 

servi à la réouverture d'une petite partie de l'extrémité sud de la digue pour l'installation d'Attia 

(RFI, 2013). Avant 2013, la digue du large était fermée depuis les attentats du 11 septembre 

2001. De nombreux travaux ont été réalisés pour étudier les effets du 11 septembre sur le régime 

de sécurisation, en se concentrant sur la nouveauté d'une menace à grande échelle provenant d'un 

acteur non étatique. Le caractère vague et imprévisible de la dite "menace terroriste" a permis 

aux organisations de sécurisation de recourir à des actions vagues et non spécifiques sous la 

couverture du "contre-terrorisme". À travers ce prisme, nous pouvons commencer à comprendre 

comment la fermeture d'un port maritime à 6500 kilomètres de l'attaque aérienne contre les Twin 

L 
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Towers de Manhattan peut avoir du sens. Le régime de sécurisation a frappé avec une force 

brutale contre tous les moyens de déplacement international. Mais, alors que les aéroports ont 

commencé à rouvrir, la digue du large est restée fermée, les autorités  exploitant non seulement 

la peur immédiate installée par le 11 septembre, mais aussi la suspicion de longue date envers 

l'immigration transméditerranéenne.  

Je risque de réifier le statut du 11 septembre comme un événement extraordinaire nécessitant une 

réponse extraordinaire en me concentrant sur son statut de point de repère dans mon analyse. 

William Walters note qu'il existe une tendance au ‘présentisme’ dans les études sur les frontières, 

« a certain ‘9/11’ effect has been at work here drawing research into the orbit of very 

contemporary and highly visible concerns at the expense of those that seem more remote » (141). 

Il est toutefois très difficile de revenir avant le 11 septembre en termes d’analyse: bien que ce ne 

soit pas un événement extraordinaire en soi, la mise en place d’une structure de sécurité en 

réponse à celui-ci, prend une vie propre et continue à chercher sa propre justification d'existence 

- la menace initiale était que nous sommes sous une menace que nous ne pouvons ni voir ni 

prévoir, elle n'est pas devenue plus visible ni prévisible, donc la structure de sécurité est réifiée 

parce qu'ils profitent - monétairement et en statut social - de cette pratique auto-référentielle. 

Comme le souligne Didier Bigo en discutant des experts en sécurité après une crise, ils 

capitalisent de manière créative : « d'autant plus facilement que, plus les menaces sont mal 

définies, plus elles apparaissent comme ‘surgies de nulle part’, plus elles peuvent catalyser des 

peurs diverses et générer un capital d'inquiétude (crime organisé transnational, mafia globale, 

immigration illégale) justifiant la pérennité des institutions » (1998). 
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Alors que la migration internationale, et en particulier la migration en provenance des anciens 

espaces coloniaux de la France, est indésirable depuis longtemps, le lien entre migration et 

terrorisme, et donc entre migration et menace existentielle pour la France, s'est considérablement 

renforcé depuis le début du siècle. Il est important de préciser que l'histoire évoquée par Attia 

dans l'œuvre Les Terrasses va au-delà des événements actuels qui ont façonné l'accès du public à 

la digue du large, mais ce serait également rendre un mauvais service que d'ignorer les 

conséquences de ces derniers sur les effets de l'œuvre d'art, car elle représente un moment clair 

où l'illogisme de la politique de restriction des mouvements est révélé, et cet illogisme est 

également au cœur de l'œuvre d'Attia.  

Cela ajoute donc une certaine signification à Les Terrasses puisque son ouverture en 2013 

correspondait à l'ouverture de la digue du large pour la première fois depuis le 11 septembre. 

l'œuvre aurait été impossible sans un petit acte de déconstruction des barrières imposées au 

mouvement (au public). Mais la déconstruction des barrières au mouvement était partielle et 

incomplète. Seule la toute petite partie de la digue qui abritait l'installation artistique a été 

ouverte, et elle n'était accessible que par un ferry, et non par le pont terrestre situé au milieu de la 

digue. Le spectateur n'était toujours pas en mesure de parcourir l'ensemble de l'espace. L'État a 

conservé le contrôle de l'espace accessible aux corps en mouvement. L'Etat est ainsi devenu un 

collaborateur à part entière dans l’installation au même titre qu'Attia ou François Barré, qui a 

réalisé l'exposition. Un dossier de presse de la Province de Marseille annonçant l'installation 

d'Attia atteste que « le projet contribue à la reconquête de la façade littorale » (Marseille-

Provence dossier de presse). On voit donc que la fermeture et la sécurisation de l'espace ne sont 

pas du tout contrées, mais qu'elles deviennent le lieu d'une conquête. Le langage de la reconquête 

est erroné - le mouvement dans l'espace était et continue d'être contrôlé. Ce que cette citation 
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montre n'est pas une instance d'émancipation de l'espace de toute forme de contrôle, mais plutôt 

une nouvelle forme de contrôle et d'insertion dans le processus artistique. 

Bien que l'État joue un rôle artistique dans la production des Les Terrasses, je pense qu'il existe 

une distinction importante entre son approche de la spectralisation et celle d'Attia, et l'effet que 

cela a sur l'action politique du visiteur. Jacques Rancière définit deux approches de la création 

artistique qui sont pertinentes ici. Il décrit une approche qui consiste à considérer l'artiste (il se 

concentre sur le théâtre, mais on pourrait dire la même chose de n'importe quel créateur d'art) 

comme transmettant une connaissance à un spectateur ignorant. Cependant, cette approche 

reconnaît et construit une inégalité d'intelligence entre l'artiste et le spectateur : « This is also the 

first knowledge that he transmits to the student: the knowledge that he has to be explained to in 

order to understand, the knowledge that he cannot understand on his own. It is the knowledge of 

his incapacity. In that way, progressive instruction is the endless verification of its starting point: 

inequality » (2004). Dans ce contexte, j'ai donc établi que l'État s'insère en tant que créateur d'art 

en imposant des limites au mouvement du public, et bien que l'État puisse ne pas avoir l'intention 

de transmettre un savoir spécifique, son intervention est un processus instructif. Il instruit d'abord 

le public de son incapacité à se déplacer librement afin d'aborder l'idée de la liberté de 

mouvement.     

Attia y parvient en suscitant l'empathie du spectateur puisqu’il note que l'œuvre a été « inspiré[e] 

des jeunes du quartier de Bab-el-Oued qui passent des heures, assis sur ces blocs, à regarder, 

comme hypnotisés, le va-et-vient des bateaux qui relient l'Algérie à l'Europe’ » (Crézé). Les 

Terraces devient en effet un miroir sur la mer, le spectateur s'asseyant sur ces blocs et faisant 

face aux jeunes qui lui font face. En 2008, Attia a créé une œuvre photographique intitulée 
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Rochers carrés à Bab-el-Oued, représentant des jeunes éloignés assis sur de grands blocs de 

béton industriel brisé, faisant face à l'appareil photo et à la mer. De cette façon, nous pouvons lire 

Les Terrasses comme une citation de ce travail antérieur, un appel et une réponse à travers la 

mer. L’œuvre répond également au récit unidirectionnel du ‘leavisme’ dont parle Abderrezak, 

selon lequel le sujet nord-africain part vers l'Europe comme un véritable état de vie, en invitant le 

sujet occidental à s'asseoir et à réfléchir au mouvement dans la direction opposée, à assumer la 

position de départ. Même la méthode d’accès – le ferry – reflète la méthode de voyage utilisé par 

les Harragas dans les Pateras, en gardant à l’esprit que le niveau de sécurité assuré par un ferry 

est bien plus élevé que celui d’un bateau destiné à un petit nombre de pêcheurs et rempli au-delà 

de sa capacité.  

Attia décrit son inspiration pour Rochers carrés comme le sens du ‘leavisme’ dont il est témoin à 

Bab-el-Oued. Cependant, dans Les Terrasses, il oblige le spectateur à adopter l'orientation 

inverse : Il l’oblige à imaginer et à désirer la pleine mer tout en faisant face à Alger, le forçant à 

incarner la similitude afin de contrecarrer les différences essentielles supposées entre les corps et 

les cultures algériens et français. Les visages des figures humaines dans Rochers carrés et Les 

Terrasses centralisent la mer Méditerranée. Alors que les politiques frontalières de la France et 

de l'Europe traitent la Méditerranée comme une zone frontalière, un espace intermédiaire, la 

centralisation de la mer donne le sentiment que la Méditerranée est un lieu à part entière, au 

repos dans son mouvement constant, et la demeure permanente de ceux qui sont morts dans cet 

espace. Dans sa déclaration d'artiste, Attia cite un sentiment commun parmi les jeunes 

‘leavistes’: « I would rather be eaten by fishes than by worms » (2008). Tant un public européen 

qu'algérien peut voir la Méditerranée comme un espace transitoire, mais cette citation témoigne 

de la volonté de certains jeunes algériens de l'accepter comme un lieu de repos possible, plaçant 
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l'espoir et toute leur vie dans le destin que leur apporte la Méditerranée, alors que pour un public 

européen, traverser la Méditerranée est banal et touristique. Attia attire l'attention du public sur 

cette disparité.  

Dans ce contexte, en discutant des différences entre les conceptions de la ‘motilité’ de Maurice 

Merleau-Ponty et de Frantz Fanon, Sara Ahmed souligne que la conception du corps noir de 

Fanon est décrite comme restreinte, alors que le corps blanc est autorisé à s'étendre : la différence 

entre le ‘je peux’ de Merleau-Ponty et le ‘je ne peux pas’ de Fanon (139).3 Dans cette conception, 

le corps noir n'est pas défini par un espace spécifique, par exemple l'Algérie, mais plutôt par le 

fait qu'il est limité dans des espaces où le corps blanc s'est étendu. Par exemple, par la facilité de 

déplacement des deux côtés de la Méditerranée. Attia invite le lecteur-spectateur à réimaginer 

cette distinction en tournant le regard du spectateur vers l'Algérie tout en soulignant les limites 

de la mobilité.  

C'est cette dimension empathique qu'Attia tente de véhiculer dans son rapport au public et pour 

en revenir à la description par Rancière d'une approche émancipatrice du spectateur, si 

l'influence de l'État n'y parvient pas (comme nous l'avons souligné précédemment), Attia active/ 

émancipe ici le spectateur. Il utilise ses capacités artistiques non pas pour instruire le public, 

mais pour lui permettre de reconnaître la distance entre son savoir et le sien. Comme le dit 

Rancière : 

« Distance is not an evil that should be abolished. It is the normal condition of any 

communication. It is not a gap which calls for an expert in the art of suppressing it. The 

 
3 Dans le contexte des relations postcoloniales franco-algériennes, la construction de la race n’est pas aussi liée à la 
couleur de la peau en tant que dignifiant de la différence, et st davantage liée á la religion, à la langue et à la relation 
aux catégories coloniales historiques.  
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distance that the ‘ignorant’ has to cover is not the gap between his ignorance and the 

knowledge of the master. It is the way between what he already knows and what he still 

does not know but can learn by the same process. To help him to cover it, the [master] … 

commands [the spectator] to venture forth in the forest [of signs] … » (2004).  

L'art d'Attia dans Les Terrasses ne cherche donc pas à enseigner de manière didactique au public 

ce qu'est la vie à Bab-el-Oued, à rendre l'expérience ‘autre’ connaissable pour le public français. 

Il offre plutôt au public un moyen d'explorer un nouveau moyen de connaître l'espace 

méditerranéen.   

Vu ce qui précède, il est intéressant d'examiner comment Attia propose de comprendre un espace 

méditerranéen unifié. Attia fait référence au style de Le Corbusier comme une influence sur son 

utilisation du béton et des formes cubiques. Le Corbusier avait une conception d'un espace 

méditerranéen unifié, utopique, sous la condition du contrôle de la France sur cet espace. Il était 

admiré et inspiré par l'architecture islamique, et il a cherché à l'imiter en France, mais comme un 

moyen d'affirmer une « unification of greater France through the new architecture and urbanism 

» (Çelik, 66). À la suite d'Ahmed et de Fanon, cela aurait conduit à une continuation de la 

nécropolitique, ou de la politique de « who gets to move with ease across the lines that divide 

spaces… who gets to be at home and who gets to extend their bodies into inhabitable spaces, as 

spaces that are inhabitable as they extend the surfaces of such bodies » (142). Attia suggère une 

continuation entre Alger et Marseille à travers sa citation de Le Corbusier et sa citation de son 

propre travail Rochers Carrés comme souligné ci-dessus. Cependant, Attia perturbe en quelque 

sorte l'utopie blanche en attirant Alger vers Marseille. Comme nous le verrons dans la section 
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suivante, Attia développe davantage l'incorporation d'espaces délimités dans son œuvre 

ultérieure On n'emprisonne pas les idées. 

 

 

Chapitre 3 : La frontière mobile  

 
Figure 3 - Attia, Kader, Fouad Boussouf, Cie Massala, On n’emprisonne pas les idées, 19 mai 2018, 

https://vimeo.com/279643673. 
 

 

Jusqu'à présent, j'ai traité le mouvement comme une qualité humaine. Si nous revenons à la 

problématisation bio/nécropolitique du mouvement de certains corps, un facteur déterminant des 

corps transgressés que l'on cherche à arrêter est leur relation à une frontière. Comme le dit Sara 

Ahmed, la frontière comprend une ‘technologie’ de différenciation entre les amis et les étrangers 
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(141). Ces frontières ne sont pas des délimitations neutres puisqu’elles appartiennent au 

‘whiteness’ et qu'elles servent les corps blancs. Les corps des migrants non-autorisés deviennent 

‘désorientés’ dans ce contexte, dans le sens que « Disorientation involves failed orientations: 

bodies inhabit spaces that do not extend their shape, or use objects that do not extend their reach 

… Bodies that do not follow the line of whiteness, for instance, might be ‘stopped’ in their 

tracks, which does not simply stop one from getting somewhere, but changes one’s relation to 

what is ‘here’ » (160). La désorientation décrit non seulement l'expérience d'être une personne de 

couleur dans un espace orienté vers la blancheur, mais aussi d'être un corps blanc dans un espace 

où d'autres corps révèlent la construction de la blancheur. Le rôle de la technologie des frontières 

dans cette conception de l'espace est que les frontières sont créées pour se conformer et s'adapter 

à l'espace de la blancheur, de sorte que lorsque des corps de couleur se déplacent dans des 

espaces blancs, l'impossibilité d'une telle frontière est révélée. La désorientation révèle 

l'impossibilité de la blancheur.  

Puisque les Etats européens qui souhaitent différencier les corps en fonction de leur rapport à une 

frontière fixe sont en réalité en train de repousser et de réformer leurs frontières sur la base de 

politiques qui créent des sites de contrôle administratif et de répression violente. Ceci présente 

un paradoxe, parce que l'État s'appuie sur l'extériorité fixe et l'intériorité mobile de la frontière 

dans la pratique. La logique de la protection des frontières est utilisée pour multiplier les 

instances de répression et modifier les sites de contrôle des frontières dans le but de rendre les 

corps des migrants complètement périphériques.  
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Figure 4 - Frontex. “Migratory Map”, 2022. https://frontex.europa.eu/we-know/migratory-map/ 

Prenons l'exemple de l'organisation Frontex, qui a été créée par l'Union européenne afin d'assurer 

que les « frontières extérieures aide[nt] à garantir la liberté de circulation sans contrôle aux 

frontières intérieures » (Leggeri). L'organisation a ouvertement travaillé à la recherche de 

systèmes de contrôle des migrations pouvant se dérouler en dehors du territoire européen, en 

présupposant que certains pays sont les vecteurs de mouvements dangereux et non autorisés. Le 

Migratory Map sur le site web sert d'outil visuel qui illustre parfaitement cet empiètement de la 

frontière extérieure (figure 4). Les points bleus sont interactifs et indiquent le nombre de 

passages illégaux qui ont eu lieu au cours du mois écoulé via un certain itinéraire. Les pays 

‘produisant’ un nombre plus élevé de ‘migrations détectées’ sont colorés en plus foncé. Ce visuel 

montre comment le système de régulation des mouvements en Europe cherche à identifier et à 
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‘détecter’ la possibilité d'un mouvement à partir de son origine supposée, afin d'arrêter le 

mouvement avant qu'il n'atteigne la frontière. Cependant, cela a pour effet d'installer une 

nouvelle frontière, ou en d'autres termes, de fixer la frontière autour de certains corps.  

Cependant, comme le montre Attia, la frontière devient également une partie de l'espace 

européen. La frontière mobile brouille les lignes de distinction entre l'espace ‘blanc’ et l'espace 

‘autre’, montrant la contingence de la distinction. Dans ce contexte, Ahmed note que la 

désorientation peut également être ‘queering’, les corps qui ne se conforment pas à la blancheur 

deviennent désorientants, « people ‘blink’ and do ‘double turns’ when they encounter such 

bodies » (161). Ou, dans ce cas, lorsqu'ils rencontrent le contrôle de ces corps.  

Les corps qui ne sont pas autorisés à être chez eux sont désorientés, mais leur présence dans un 

lieu où on les empêche d'être chez eux a un effet désorientant. Si vous êtes une personne blanche 

dans un espace blanc, vous n'êtes pas censé y avoir de frontière, vous êtes censé être à l'intérieur, 

donc la présence de personnes avec des frontières est désorientante. Ainsi, la frontière n'est pas 

seulement impossible, elle a un effet perturbateur qui va dans le sens de sa propre fin. En d'autres 

termes, Sisyphe roule son rocher en haut de la colline pour qu'il tombe à chaque fois. 

L'accomplissement de cette tâche révèle sa propre impossibilité à chaquef fois. Il y aurait une 

différence, cependant, si la tâche ne se contentait pas de révéler sa propre impossibilité, mais 

sapait également sa propre motivation en raison de cette impossibilité. Contrairement à Sisyphe, 

qui est condamné par les dieux à répéter sa tâche quelle que soit sa motivation, les pratiques 

frontalières sont au moins partiellement constituées de manière démocratique, et cette possibilité 

de changement constitue le prétexte du travail d'Attia.  
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Il est utile, dans ce contexte, de souligner l'inspiration originale d'Attia pour la création de cette 

pièce, qui était le déplacement forcé d'un campement de migrants dans la zone de Stalingrad, à 

Paris.4 Cet exemple représente le phénomène des frontières à l'intérieur de l'État et des lieux 

intérieurs qui sont classés comme extérieurs en fonction de la composition de la communauté qui 

y vit. La répression de cette frontière intérieure montre comment la frontière est en mouvement ; 

un jour elle existe, elle est surveillée, mais elle est autorisée à persister, jusqu'au jour où elle 

devient trop visible ou est articulée comme une menace politique, et alors le campement est 

violemment dispersé et perturbé, liant effectivement la frontière au dos d'une communauté 

continuellement marginalisée. En créant cette œuvre, Attia a centralisé ces frontières transitoires 

en plaçant une clôture au milieu d'une exposition dans un musée du centre de Paris (Lempesis). 

En faisant explicitement référence au lien entre l'œuvre et le retrait forcé du campement de 

Stalingrad, il place la frontière transitoire dans un espace très visible, exposant la contradiction 

de la frontière fixe et mobile.  

Dans le cadre de cette centralisation de la frontière, Attia ne force pas seulement une 

reconnaissance, mais un témoignage du mouvement de la frontière et du mouvement des corps 

par rapport à une frontière transitoire afin d'impliquer la complicité et l'inaction du public face au 

paradoxe de la frontière. Lors de trois événements, les danseurs de la Compagnie Massala 

effectuent un travail semi-improvisationnel de négociation avec la clôture.5 Pendant ces 

 
4 Dans le 19e arrondissement de Paris, il y une station de metro en surface appelée Stalingrad qui constitue un abri 
sous lequel, à son apogée, des milliers de migrants vivaient sous des tentes et autres matériaux provisoires.  Dans un 
entretien avec Le Monde, un résident témoigne que : « Si tu veux avoir droit à un hébergement un jour, il faut 
exister. Et pour cela, il faut faire un camp, puis le tenir quelque temps sans se laisser disperser » (Baumard).  
 
5 « La Compagnie Massala, fondée en 2010 par le chorégraphe Fouad Boussouf, puise son vocabulaire artistique 
dans la culture hip-hop, la danse contemporaine, le Nouveau Cirque, mais aussi les danses et musiques folkloriques 
de son pays d’origine, le Maroc et du Monde arabe. Prompt à mêler les styles et les pratiques, les rythmes et les 
influences, ses créations sont avant tout un lieu de partage et de transmission : celui des émotions, grâce à la maîtrise 
technique et à l’inépuisable expressivité de la danse. Au cœur du développement artistique de la compagnie 
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performances, le public est assis au pourtour de l'œuvre, d'un côté de la clôture. Cela crée une 

mimique incarnée de la position du public par rapport à la frontière qui est normalement, en 

dehors de l'espace artistique, rendue invisible, rendue hors de vue de ce même public une fois 

qu'il a quitté le musée. Ainsi, Attia chorégraphie un public fixé à la périphérie de la salle, qui se 

tourne vers l'intérieur pour faire face à la frontière et au drame de la frontière qui se joue devant 

lui. Cela crée effectivement une micro-inversion des relations spatiales/visuelles qui existent en 

dehors de l'espace d'exposition.  

Il est intéressant de comparer la construction par Attia d'un espace dans lequel le public doit faire 

face à sa complicité dans les pratiques frontalières avec Please Love Austria, une œuvre aux 

objectifs similaires du cinéaste et artiste allemand Christoph Schlingensief afin de clarifier les 

implications éthiques d’Attia par rapport à d'autres œuvres d'art conflictuelles. Bishop, dans son 

livre sur l'art participatif, décrit l’œuvre provocatrice ainsi : 

Schlingensief erected a shipping container outside the Opera House in the centre of 
Vienna, topped with a large banner bearing the phrase Ausländer Raus (Foreigners Out). 
Inside the container, Big Brother-style living accommodation was installed for a group of 
asylum-seekers, relocated from a detention centre outside the city. Their activities were 
broadcast through the internet television station webfreetv.com, and via this station 
viewers could vote daily for the ejection of their least favourite refugee. At 8 p.m. each 
day, for six days, the two most unpopular inhabitants were sent back to the deportation 
centre. The winner was purportedly offered a cash prize and the prospect – depending on 
the availability of volunteers – of Austrian citizenship through marriage. (280) 

Cette pièce utilise des moyens très polémiques à des fins efficaces. Le public autrichien est forcé 

de participer et d'être témoin de l'exercice du pouvoir sur les vies des migrants, et l'inconfort et 

l'indignation que ce leurre ou cette ruse suscite en eux ne font qu'attester encore plus fortement 

de leur hypocrisie à montrer leur indignation face aux conséquences humaines des pratiques 

 
Massala: la problématique du rapport sensible et charnel à nos racines, à notre culture hétéroclite et métissée » 
(Compagnie Massala).  
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frontalières de leur État, dont ils étaient déjà complices par leur (in)action démocratique. Plus ils 

manifestent d'indignation, plus il apparaît que leur indignation est liée à leur dissonance 

cognitive plutôt qu'au dénigrement apparent de la vie humaine, et cela témoigne du pouvoir de la 

visibilité dans la mesure où l'œuvre suscite beaucoup plus d'attention que le véritable centre de 

détention pour demandeurs d'asile situé à l'extérieur de Vienne (Bishop, 283).  

Schlingensief et Attia forcent tous deux leur public à reconnaître leur complicité dans les 

pratiques frontalières déshumanisantes, mais ils révèlent des horizons éthiques différents. 

Schlingensief force le spectateur dans un paysage éthique où il n'y a pas de choix évident qui 

répare la déshumanisation des demandeurs d'asile. Il condense et réduit les choix éthiques déjà 

faits passivement par la population ; leur éthique est exposée à travers son travail. De la même 

manière, Attia oblige le public parisien à faire face à la périphérisation des vies des migrants, 

mais il offre un nouvel horizon éthique imaginatif en plus de refléter l’horizon actuel.      

La confrontation permet la possibilité d'une éthique relationnelle, comme le décrit Butler :  

The border, the boundary, is the site of its exposure to possible danger, but also a vector 
of relationality, including the possibility of contact, excitation, passion, the possibility of 
leaning, holding, even the wild sense that one might be caught in the middle of a fall. That 
‘I’ requires a ‘you’ in order to survive and to flourish. These are social relations that 
ground the broader global obligations we bear toward one another. (191)  

Attia crée un microcosme dans lequel le public est forcé de reconnaître son inaction et sa 

passivité par rapport à une négation invisible-fait-visible du corps par rapport à une frontière. Le 

déséquilibre n'est pas simplement théorique ou visuel, mais il devient incarné, pratiqué et 

nommé. Le public assiste à la démonstration par les danseurs de la façon dont la barrière met 

leurs corps en contact, les rend interdépendants et comment la vulnérabilité de l'ouverture à 

l'autre peut être honorée par le soin ou exploitée par la peur. Attia ne nie pas cette vulnérabilité 
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qui est exposée à la frontière, mais sa pièce montre différentes réponses aux « obligations we 

bear toward one another » (Butler, 191). Les diverses interactions des danseurs avec la barrière 

illustrent toutes différentes conceptions et perspectives de la frontière entre soi et l'autre. De 

nombreux danseurs établissent la clôture comme une barrière restrictive en la traversant et en 

démontrant qu'elle empêche leurs mouvements et leurs désirs. Certains danseurs jettent des 

pierres à la barrière, démontrant ainsi leur résistance à cette restriction. D'autres fois, un danseur 

jette une pierre sur un autre danseur de l'autre côté de la frontière, mais la clôture l'en empêche. 

Cela reconnaît le statut de la frontière en tant que protection, et affirme le désir de fortifier le site 

d'exposition au mal, aux intentions inconnues. Parfois, les danseurs utilisent la clôture pour se 

soutenir et se regarder par-dessus la frontière ou pour menacer ceux qui sont de l'autre côté en 

paraissant plus grands. Cela témoigne à nouveau de la capacité à manipuler la frontière pour faire 

du mal aux autres, de la tendance à écarter l'extérieur pour protéger l'intérieur. Cependant, il y a 

aussi des moments où les danseurs s'aident mutuellement à monter sur la barrière, où ils se 

tiennent par la main à travers la barrière, ou bien où ils se soutiennent mutuellement à travers les 

brèches. La frontière est ainsi présentée comme le lieu qui nous permet de faire preuve 

d'attention et d'assistance envers l'autre, d'entrer en contact avec les autres. Les danseurs se 

tournent et reviennent constamment vers la frontière, attestant du fait que, malgré l'expérience de 

la frontière et les marques qu'elle laisse sur nous, il ne peut y avoir de vie sans elle, le soi n'est 

pas complet sans l'autre.  

En montrant cette multiplicité de frontières, Attia présente un espace éthique complexe que la 

frontière crée. Tout comme il n'y a pas de localisation fixe de la frontière, il n'y a pas de relation 

fixe entre le soi et l'autre qu'elle nécessite. Peut-être que certaines relations sont privilégiées par 

la matérialité et la construction de la frontière ; la construction d'un poste de contrôle avec des 
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caméras de surveillance et des armes fatales limite certainement l'espace des interactions 

possibles à travers la frontière et entretient certainement une relation hiérarchique et violente. 

Cependant, ce n'est pas ce que la frontière doit être. Attia nous met au défi de réimaginer la 

frontière comme un site de soins mutuels, et les soins mutuels comme une forme de résistance.  

Conclusion 

Je voudrais revenir sur le terme algérien harraga, qui vient de la racine arabe qui signifie 

"brûler", et qui est utilisé pour décrire ceux qui s'engagent dans un mouvement non autorisé. Il 

s'agit de l’acte de brûler ses papiers avant de prendre la mer, de façon à ne pas être réexpédié 

dans son pays d’origine, et de brûler la mer. Sans restrictions de mouvement, il n'y aurait pas 

besoin de mouvement clandestin. Les frontières créent des mouvements non autorisés, car sans 

elles, il n'y aurait rien à brûler. Les frontières nécessitent leur propre chute. Dans cet article, j'ai 

cherché à comprendre comment les motifs esthétiques du mouvement, ainsi que l'incorporation 

directe du mouvement dans l'art, réinventent la nature des frontières. Cela ne veut pas dire que 

l'art a un devoir de transformation sociale, et devrait être mesuré comme un processus produisant 

des résultats (Bishop, 19). Bishop souligne les pièges de la tentative de situer l'éthique d'une 

œuvre d'art dans les conséquences de sa pratique, et je ne préfère donc pas opposer deux artistes 

et deux styles pour déterminer l'efficacité de leur message, mais j'aimerais plutôt utiliser leurs 

œuvres comme point de départ pour comprendre comment différentes perspectives sur le 

mouvement interagissent les unes avec les autres.  

 

L'œuvre H-OUT de Bessaï dépeint le mouvement comme la seule constante dans un champ 

mouvant de compréhension spatiale. En créant sa carte, il a choisi des symboles pour les 
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légendes qui permettent et privilégient le mouvement des Harragas, ce qui contraste avec la fixité 

des frontières qui sont représentées dans la cartographie traditionnelle. En effet, la carte de 

Bessaï dessine une continuité entre les espaces en niant la Méditerranée comme un espace 

négatif. Cela contraste avec Les Terrasses d'Attia où la Méditerranée est toujours perçue comme 

un espace distinctif séparant l'Europe de l'Afrique du Nord, comme une barrière qui privilégie 

certains corps par rapport à d'autres et où la mer a des significations distinctes pour les corps 

blancs et non blancs. Dans le même temps, Attia et Bessaï mettent en évidence le nécropouvoir 

qui donne la priorité aux corps blancs sur les corps non blancs et montrent comment cela 

privilégie le mouvement. Attia incite notamment le spectateur à réfléchir sur le ‘leavisme’ et par 

extension sur la signification que prend la mer pour les corps non blancs, tandis que Bessaï 

souligne comment les frontières elles-mêmes deviennent des moyens d'insécurité qui privilégient 

le mouvement pour rendre la vie vivable. Ainsi, tous deux soulignent les paradoxes de la 

frontière, en particulier lorsque celle-ci devient mobile. 

 

Mais Attia va aussi plus loin que Bessaï, par son travail avec le spectateur, en nous demandant 

d'imaginer la frontière autrement. Notamment dans sa pièce avec la Compagnie Massala, On 

n'emprisonne pas les idées, il présente la frontière comme un point de collaboration. Ainsi, 

contrairement, par exemple, à Please Love Austria de Schlingensief qui cherche à dénoncer le 

traitement inhumain des demandeurs d'asile et à exposer la complicité occidentale, Attia engage 

les spectateurs à penser la frontière dans le contexte d'une éthique différente. L’œuvre d’Attia 

incarne ce que le titre de son œuvre atteste : l’art n’est pas simplement une encolure autour d’une 

idée, c’est un moyen de participation active et d’engagement avec les idées qui permet d’activer 

leur potentiel politique.  
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