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« Une frontière ça se traverse 
et les gens changent de statut. » 

No man’s land, 
film d’Alain Tanner (1985) 

De nos jours la « mobilité » 
est au cœur de la rhétorique 
des décideurs économiques 
et politiques. Érigée en 
valeur positive, elle s’affiche 
sur les panneaux publi-
citaires et sature l’espace 
médiatique. Le citoyen d’un 
monde globalisé se doit 
donc d’obéir à l’injonction 
suprême : être mobile ou 
disparaître ! La mobilité, 
supposé privilège de notre 
temps, est ainsi présentée 
comme une caractéristique 
extrêmement valorisante 
pour l’homo œconomicus, 
aussi bien dans le champ 
social, professionnel que ré-
sidentiel, mais aussi dans le 
domaine du loisir. Elle serait 
une des clefs de la réussite et 
participerait à la « réalisation 
de soi » pour des individus 
évalués sur leur faculté à 
s’adapter à un « monde en 

mouvement ». Dans les 
faits, l’accès à la mobilité est 
loin d’être le même selon 
les groupes sociaux et les 
niveaux de revenus. Il y a en 
effet ce paradoxe contempo-
rain de la liberté de circuler 
pour ceux qui ont les moyens 
de le faire, à l’intérieur de 
l’espace Schengen, le temps 
d’un week-end à Prague ou 
Barcelone, ou pour vivre une 
« robinsonnade » dans une 
résidence secondaire à la 
campagne... et l’astreinte au 
domicile pour ceux des quar-
tiers urbains périphériques 
mal desservis par les trans-
ports en commun, ou bien 
encore pour ceux qui sont 
rivés à la terre dans certaines 
zones rurales isolées. Cet 
accès différencié à la mobilité 
tend à créer de nouvelles 
formes d’inégalités dont 
pâtissent les ménages les 

plus pauvres. On remarquera 
enfin le contrôle des dépla-
cements, voire l’assignation 
à résidence de certains 
individus ou groupes sociaux 
considérés comme déviants, 
condamnés à stationner 
dans des zones de relégation 
aux confins des villes. 
Gardons-nous cependant
d’amalgamer notre 
contemporaine frénésie du 
mouvement avec les diverses 
configurations sociales qui 
ont conduit, au cours de 
l’histoire, à telle ou telle 
modalité de déplacement : 
nomadisme des sociétés de 
chasseurs-cueilleurs durant 
la Préhistoire, transhu-
mances des éleveurs du bas-
sin méditerranéen pendant 
le Moyen Âge, ou encore 
systèmes migratoires liés 
à l’avènement des sociétés 
industrielles... 

Le migrant itaLien 
et La frontière

Depuis la nuit des temps, des 
mouvements migratoires, 
sur des échelles plus ou 
moins vastes, ont pu être 
observés à travers les Alpes. 
Pour les riverains des deux 
versants de la chaîne alpine, 
le franchissement de la 
frontière ne provoquait pas 
nécessairement une rupture 
entre un « ici » et un « là-
bas », puisque ce territoire 
limitrophe était fréquenté de 
longue date. Les choses vont 
cependant changer à partir 
du moment où les adminis-
trations nationales mettent 
en place des dispositifs de 
contrôle à la frontière fin 
XIXe siècle. La frontière – 
désormais matérialisée par 
des bornes de pierre – est de-
venue un point de contact ou 

de friction entre puissances 
diplomatiques qui successi-
vement s’affrontent pour la 
maîtrise du territoire ou coo-
pèrent dans l’organisation 
des déplacements des indi-
vidus et des marchandises. 
A travers le poste frontière 
et son décorum, l’État mani-
feste de manière ostentatoire 
la maîtrise de son territoire, 
par le comptage et le filtrage 
des individus cherchant à y 
pénétrer ou à en sortir. 
Au fil du temps, le système 
de contrôle des mouvements 
des étrangers va être de plus 
en plus sophistiqué, avec la 
mise en place d’institutions 
spécialisées dans l’encadre-
ment du passage. On crée, 
dès 1917, une carte d’identi-
té pour travailleur étranger. 
On remplit des fiches, des 
listes nominatives lors du 
franchissement du poste 

frontière ; autant d’outils de 
surveillance des populations 
migrantes. Dans ce contexte, 
les Piémontais, Lombards 
ou Vénètes, qui avaient 
l’habitude de passer « en voi-
sins », vont progressivement 
prendre conscience qu’ils 
sont devenus des étrangers 
à la nation française, mais 
aussi qu’ils sont désormais 
des Italiens. 
En 1945, le Général de 
Gaulle crée une adminis-
tration spécialisée dans la 
sélection de la main d’œuvre 
nécessaire à la reconstruc-
tion du territoire français : 
l’Office National d’Immigra-
tion (ONI) qui installe des 
missions de recrutement des 
travailleurs étrangers à Tu-
rin, puis à Milan, mais aussi 
en Espagne. Ce sont des 
médecins, des infirmières et 
des fonctionnaires français 

qui vont sélectionner « à la 
source », selon des critères 
physiques, mais aussi 
intellectuels et techniques, 
cette main d’œuvre, qui est 
ensuite acheminée par le 
chemin de fer jusqu’à Lyon, 
Nancy ou Nantes, via Mo-
dane. À partir du moment 
où il y a sélection officielle 
du « migrant désirable »  par 
un système bureaucratique, 
celui-ci génère aussitôt des 
passages irréguliers. Au 
cours des années 1946-
48, environ un tiers des 
migrants Italiens vont ainsi 
traverser clandestinement 
la frontière alpine. Plu-
sieurs milliers d’entre eux 
empruntent les sentiers de la 
montagne dès le printemps 
1946. La plupart seront 
régularisés une fois installés 
en France, dans des « centres 
de triage » de l’ONI, comme 



celui de Montmélian. Dans la 
mesure où les migrants des 
provinces de Calabre, ou de 
Sicile, ne connaissent pas les 
Alpes, ils ont la plupart du 
temps recours aux services 
d’un passeur.
Souvent présenté comme un 
individu vénal qui exploite 
la faiblesse d’êtres humains 
à la recherche de meilleures 
conditions de vie, le passeur 
est régulièrement assimilé 
à un « criminel » dans les 
médias. Certains d’entre 
eux n’ont pourtant d’autre 
choix que d’exercer une 
activité leur apportant un 
complément de revenu dans 
le contexte difficile de l’après 
guerre. Le passeur soli-
taire vit en général dans le 
Piémont, en pays frontalier. 
C’est un pluri-actif (artisan, 
éleveur, commerçant) un peu 
contrebandier qui connaît 

bien les itinéraires dans la 
montagne. Il est engagé 
sur place par les migrants 
d’un même village en 
transit – une dizaine ou une 
quinzaine de personnes – qui 
arrivent démunis dans le 
bourg de Bardonecchia. C’est 
dans un bistrot que s’opère 
la rencontre. Il n’y a rien 
d’officiel : on se jauge et on 
négocie le prix du passage. 
Parfois des familles arrivent 
épuisées avec de jeunes 
enfants et forcément il y a 
un peu d’empathie chez le 
passeur qui peut « faire un 
prix ». Dans la nuit qui pré-
cède le passage, il les cache 
dans une grange qui domine 
le bourg et, avant le lever du 
jour, on se met en mou-
vement vers la montagne, 
pour éviter les contrôles des 
carabiniers italiens puis des 
gendarmes français.

La plupart des passages vers 
Modane ou Briançon se font 
par le col de la Roue, situé à 
plus de 2000 mètres d’alti-
tude ; un col difficile à fran-
chir au printemps lorsque la 
neige est encore abondante. 
Il faut imaginer que ces 
gens du sud de l’Italie ont 
rarement des chaussures ou 
des vêtements adaptés aux 
rigueurs du climat. Le pas-
seur est lié à son groupe et, 
en général, il se sent respon-
sable de cette équipe qu’il va 
emmener jusqu’aux premiers 
avant-postes français. Il 
leur indique alors quelques 
repères visuels : arbre, 
fontaine ou rocher qui vont 
les guider vers la France. 
Au côté du passeur solitaire, 
qui est un personnage de 
la société locale, existent 
aussi des organisations 
semi-mafieuses. Celles-ci 

recrutent directement 
dans le Mezzogiorno et 
organisent l’acheminement 
des candidats à l’émigra-
tion à travers l’Italie, puis 
en direction de la France, 
pour un prix en général 
fort élevé. Dans ce système 
complexe, les passeurs 
doivent conduire à travers 
la montagne des effectifs de 
parfois plus de cinquante 
personnes, et cela par tous 
les temps. Dans ces circons-
tances, certains passeurs peu 
scrupuleux abandonnent 
les groupes en chemin. Un 
certain nombre d’émigrants 
vont y laisser leur vie.

 

Prendre Les chemins 
de traverse

Le dispositif artistique 
itinérant Jusqu’où tu es chez 
toi – qui emprunte un des 
chemins historiques de l’exil 
des Huguenots vers la Suisse 
et l’Allemagne – interroge la 
traversée des espaces. Cette 
expérience de la lenteur, 
dont témoigne la roulotte 
brinquebalante évoluant au 
rythme des chevaux, pose 
des questions essentielles 
concernant le « pourquoi », 
le « quand » et le « com-
ment » des déplacements, 
hier et aujourd’hui. En outre, 
lors des haltes en chemin et 
autour du campement, se 
produisent des rencontres 
entre les artistes nomades et 
ceux qui vivent au quotidien 
dans les territoires traversés. 
Cette installation artistique 

ne vient-elle pas nous dire 
en substance qu’une autre 
présence au monde est 
envisageable ? Que signifie 
exactement l’attachement ou 
l’identification à un espace 
de proximité, parcouru 
et connu jusque dans ses 
moindres recoins, ou au 
contraire éloigné – même s’il 
s’agit d’une région voisine –
devenu terre promise 
pour cet ouvrier vosgien : 
« Ici c’est foutu, les usines 
ferment une à une. C’est 
décidé je trace vers le Midi, 
je m’installe dans le Jura ».
Jusqu’où tu es chez toi inter-
roge le déplacement phy-
sique effectué individuelle-
ment ou collectivement par 
des individus, à l’intérieur et 
par delà les frontières poli-
tiques et/ou imaginaires. Il 
est à la fois vagabondage du 
corps et de l’esprit. La figure 

du vagabond, lié à la Bohème 
des hommes de lettre de 
la seconde moitié du XIXe 
siècle, exerce une influence 
certaine sur les représenta-
tions que notre société se 
fait d’elle-même, à travers 
ce qu’on pourrait appeler 
la « sensibilité  nomade ». 
Celle-ci, incarnée jadis par 
les chemineaux sans feu ni 
lieu et les poètes errants, 
prend désormais le visage 
des « routards » ou des « tra-
vellers ». Ces nomades d’un 
nouveau genre désertent 
une « techno-cité » obsédée 
par la rationalité marchande 
et l’hypercompétition, et se 
mettent en mouvement. Ils 
portent un regard critique 
sur les institutions, leur pré-
férant les formes « sponta-
nées » d’organisations alter-
natives ou les itinérances en 
solitaire. Dans L’homme qui 

marche, Yves Bichet, suit les 
traces de Robert Coublevie 
sur les hauteurs des Alpes 
franco-italiennes, d’où il 
médite sur le découpage des 
territoires et le temps frag-
menté de la cité : « Un jour 
prochain, les limites des an-
ciennes nations ensorcelle-
ront le monde. Les chemins 
frontaliers rameuteront ceux 
qui ne croient plus en rien : 
les poètes, les philosophes, 
les amoureux, les rêveurs 
des temps nouveaux comme 
des temps révolus et les gros 
cons comme moi qui aiment 
marcher sans mesure leur 
vie durant. Je ne me lasse 
pas d’arpenter mon bout de 
frontière qui file d’un col à 
l’autre, qui serpente à l’infini 
entre l’Italie et la France, 
deux nations maintenant 
inutiles et désemparées. Les 
montagnes sont désertes, 



majestueuses, et comme 
écartées du monde ».  En 
outre, cet arpenteur aime 
à se blottir dans l’intimité 
d’une cabane d’alpage, face 
à l’immensité des paysages 
qui l’enveloppent comme un 
halo sensoriel…
L’intensité relationnelle 
retrouvée avec ce qui 
entoure le marcheur, révèle 
peut-être notre souffrance 
inconsciente de ne pas sentir 
les choses elles-mêmes 
dans la vie quotidienne. La 
marche, célébration du corps 
en mouvement, constitue 
paradoxalement un acte de 
résistance aux formes de 
mobilités névrotiques liées 
aux impératifs de vitesse 
et d’efficacité de notre 
quotidien. Cette itinérance 
pédestre, ne constitue-t-
elle pas une invitation à 
quitter, au moins pour un 

moment, le domaine de 
« l’homme pressé » pour se 
livrer à un nouvel usage du 
monde ?



J’avoue : J’ai un côté un Peu Passéiste et des 
fois Je m’imagine sur un chevaL au moyen-
âge. Par exemPLe à L’éPoque de Louis xii 
et Par exemPLe dans Le grésivaudan. Je 
m’imagine gaLoPer sur Les routes d’aLors 
de cette ancienne vaLLée gLacière, et 
contemPLer Les Paysages de cet endroit que 
L’ancien monarque du xvie siècLe décrivait 
comme “Le PLus beau Jardin de france, à 
cause de ses terres riches et ProPices à 
La cuLture du bLé, des arbres fruitiers et 
de La vigne”. ou aLors Je m’imagine un Peu 
PLus tard, au xixe siècLe, accomPagnant 
stendhaL, qui siLLonna Le grésivaudan en 
Long, en Large et en travers avant d’écrire 
dans ses mémoires d’un touriste : “c’est un 
Pays magnifique autant qu’iL est inconnu. 
rien en france, du moins de ce que J’ai vu 
Jusqu’ici, ne Peut être comParé à cette 

vaLLée de grenobLe à montméLian”. 
J’aurais égaLement aimé faire queLques 
chevauchées avec Le céLèbre géograPhe 
PauL vidaL de La bLache, qui en 1903 écri-
vait : “Paysage unique dans L’euroPe oc-
cidentaLe, qui fait Pendant à La brianza 
miLanaise ; verger magnifique qu’on ne 
trouve PLus vers Le sud au cLimat PLus sec, 
au-deLà du Lans, du vercors, du dévoLuy, 
du Lautaret. cette nature ParLe à L’imagi-
nation et à La Pensée (...) Le grésivaudan en 
est, sinon Le tyPe Le PLus achevé, du moins 
L’exPression La PLus amPLe et, Pour L’his-
toire des hommes, La PLus imPortante. (...) 
sous Les vignes courant en feston entre 
Les arbres fruitiers, se succèdent de Pe-
tits carrés de Luzerne, bLé, chanvre, maïs : 
une merveiLLe de Petite cuLture.”

cette nature, qui “ParLe à L’imagination et 
à La Pensée” a aussi donné une grande idée 
à un certain aristide bergès. en observant 
Les rivières dévaLant Les Pentes de beLLe-
donne Pour reJoindre L’isère, iL comPrit 
qu’iL y avait moyen d’exPLoiter cette force 
et d’en tirer un Parti économique : c’est La 
découverte de L’hydro-éLectricité, aPPeLée 
La “houiLLe bLanche”, un événement qui 
aLLait changer Le grésivaudan, beaucouP, 
et Le monde, un Peu. en 1889, iL raconte : 
“L’utiLisation du ruisseau de Lancey que 
J’ai commencée iL y a vingt ans, et que Je 
Poursuis sur une hauteur de 2 000 mètres, 
en est une Preuve exPérimentaLe. c’était, 
au début de 1869, un ruisseau insignifiant, 
débitant au PLus bas une centaine de Litres 
Par seconde et faisant à grand-Peine 
mouvoir queLques mouLins et battoirs de 

chanvre de 3 ou 4 chevaux. auJourd’hui, 
iL actionne une PaPeterie utiLisant 2 000 
chevaux, et iL Peut donner à grenobLe un 
écLairage éLectrique de 150 000 LamPes, 
Provenant de 15 000 chevaux de huit heures. 
or, iL y a dans Les aLPes et Les Pyrénées et 
d’autres Lieux de france, des miLLiers de 
ruisseaux PareiLs, tout aussi faciLement 
exPLoitabLes et Pouvant rePrésenter des 
miLLions de chevaux. et ce sont ces ri-
chesses inconnues que Je voudrais signaLer 
à L’oPinion PubLique”. certains, comme 
stendhaL ou vidaL de La bLache, observent 
avec méLancoLie Les “terres riches” et 
Les “ruisseaux insignifiants”, d’autres Les 
transforment en Producteurs de miLLiers 
de chevaux. maLheureusement, ce sont ces 
derniers qui dictent La marche du monde. 
aLors Le grésivaudan a vu Pousser des 



usines au Pied des ruisseaux. surtout des 
PaPeteries. doubLe Journée Pour Les Pay-
sans du coin, devenus aussi ouvriers. af-
fLux de main d’œuvre immigrée des autres 
vaLLées et des autres Pays. Joies et maL-
heurs de L’usine, du bruit, de La PénibiLité, 
des accidents de travaiL.
avec ces usines, et Puis Les autres qui ont 
Poussé autour de La cuvette, grenobLe a 
changé de dimension. c’était une Petite 
bourgade de Province, tout Juste bonne à 
Produire queLques gants, eLLe devient une 
viLLe industrieLLe, moderne, à La Pointe du 
Progrès-qu’on-n’arrête-Pas. usines, nou-
veaux quartiers, routes, ronds-Points, im-
meubLes, rocades, autoroutes. auJourd’hui 
quand on va dormir à La beLLe étoiLe, Par 
exemPLe au saint-eynard, miLLe mètres de 
déniveLé au-dessus du grésivaudan, on en-

tend sans cesse Les moteurs des bagnoLes 
siLLonnant La vaLLée : Le Progrès, quoi. de 
Là-haut, on voit encore queLques chamPs 
mais ce n’est PLus “une merveiLLe de Petite 
cuLture”. on voit surtout des habitations 
et Puis une très grande usine, en PLein mi-
Lieu de La vaLLée.
car au début des années 2000, Les dernières 
PaPeteries ont fermé. Le PaPier maintenant, 
on Le fabrique à L’autre bout du monde et 
on Le transPorte sur des miLLiers de ki-
Lomètres : Le Progrès, quoi. mais L’eau des 
“ruisseaux insignifiants” de beLLedonne 
est touJours exPLoitée : eLLe sert mainte-
nant à fabriquer des Puces éLectroniques, 
ces Petits comPosants qui envahissent tous 
Les obJets de notre quotidien. La grosse 
usine au miLieu de La vaLLée, c’est ceLLe 
de stmicroéLectronics : à L’intérieur on y 

grave des PLaques de siLicium Pour faire 
ces Puces, et Laver Les PLaques nécessite 
beaucouP, énormément d’eau : des centaines 
de m3 Par heure, tous Les Jours et toutes 
Les nuits de L’année. cette usine, et tous 
Les Labos, start-uPs et autres entrePrises 
de La microéLectronique qui L’entourent 
font La fierté des décideurs Locaux. Leur 
grand PLaisir, c’est d’aPPeLer Le grésivau-
dan La “siLicon vaLLey à La française”. 
“PLus beau Jardin de france”, Je trouve 
ça quand même nettement PLus JoLi. c’est 
comme Les Livres : Je Les Préfère en obJet 
matérieL, avec du vrai PaPier de PaPete-
ries, qu’en éLectronique, avec des Puces 
de stmicroéLectronics. Je suis sans doute 
un Jeune vieux con, oui, mais Je ne suis 
Pas tout seuL : iL y a aussi raPhaëL meLtz, 
qui n’est Pas du tout du grésivaudan, mais 

aPrès tout Peu imPorte, car dans urbs 
iL écrit : “Je Pense souvent à ce brave 
françois bon, qui avant de se transformer 
en éditeur numérique était un écrivain, 
un vrai écrivain, françois bon donc, qui se 
moque des gens qui défendent encore Le 
Livre en PaPier en Les comParant à ceux 
qui Persistaient à Penser qu’on continue-
rait à aLLer à chevaL aLors que L’automo-
biLe aPParaissait, frankie ça va te faire 
maL au cuL, mais auJourd’hui encore J’aime-
rais bien aLLer à chevaL dans Les rues, ça 
aurait un Peu PLus de cLasse qu’en autoLib, 
non ?”

vincent



L’Itinéraire Culturel 
du Conseil de l’Europe 
Sur les pas des Huguenots 
et l’expression artistique 
contemporaine, 
un rapprochement
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Chef de projet pour l’Association 
Sur les pas des Huguenots

L’Itinéraire thématique 
Sur les pas des Huguenots

Le chemin Sur les pas des Huguenots, nommé Sur les pas des Hu-
guenots et des Vaudois du Piémont en Suisse et en Allemagne, et 
Sur les pas des Vaudois en Italie, est un projet de coopération 
mené dans le cadre du programme européen LEADER par 
des partenaires institutionnels et privés en Suisse, en Italie, 
en Allemagne et en France. L’itinéraire a été mis en œuvre 
entre Le Poët-Laval dans le sud de la France et Bad Kar-
lshafen dans le centre de l’Allemagne, avec un raccordement 
à Genève, de cheminements provenant du Piémont dans le 
nord de l’Italie. En 2013, le chemin a été homologué en tant 
qu’Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe.
Le projet global intègre la création d’un sentier international 
de grande randonnée suivant le tracé historique de l’exil des 
Huguenots dauphinois vers la Suisse et l’Allemagne après la 
révocation de l’Edit de Nantes, ainsi que la création de deux 
itinéraires partant de l’Italie. 
La révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV en octobre 1685 et 
l’interdiction de la pratique de la religion réformée, dite « hérétique » 
en France, ont engendré une nouvelle persécution des Huguenots. 
Environ 250 000 d’entre eux ont quitté la France en cherchant un 
lieu sûr dans d’autres pays protestants en Europe et Outre-Mer. Un 
grand nombre de ces protestants étaient originaires de la région du 
Dauphiné ou du sud de la France. La première étape de leur voyage 

les a menés à Genève en Suisse, et ensuite vers l’Allemagne. 
Les Vaudois ont emprunté des chemins similaires en 1687 dans leur 
exil des vallées du Piémont à la suite de leur persécution par le duc 
de Savoie et par Louis XIV. Le retour dans leurs vallées en 1689 est 
connu sous le nom de « Retour glorieux ». Aujourd’hui, l’histoire 
de ces réfugiés religieux n’a rien perdu de son importance et de son 
actualité : elle est liée à des questions sociales et politiques substan-
tielles, telles que la persécution, le déplacement, la migration et l’in-
tégration.
Le chemin de grande randonnée « Sur les pas des Huguenots et des 
Vaudois » vise à mettre en lumière l’exil historique des Huguenots 
et des Vaudois, et leur intégration progressive dans les pays hôtes en 
tant que thème de l’histoire et du patrimoine commun européens. Il 
illustre aussi la liberté, le respect des droits de l’homme, la tolérance 
et la solidarité en tant que valeurs européennes fondamentales. 1

Il s’agit effectivement d’un chapitre important de notre his-
toire européenne, et cela dans plusieurs domaines : la reli-
gion (Réforme, Calvinisme), l’économie (Mercantilisme), la 
fabrication et les transferts technologiques, la culture, l’agri-
culture, la science et la recherche (nouvelles approches de la 
recherche scientifique) ainsi qu’au niveau social et sociétal 
(liberté d’esprit, tolérance culturelle, aides sociales). 
Les aspects historiques et le patrimoine s’y affairant, la no-
tion de « mémoire », la traduction contemporaine de la thé-
matique, le tracé transnational et le partenariat internatio-

nal constituent ensemble L’itinéraire Culturel Sur les pas des 
Huguenots. Un objectif important concerne alors les travaux 
d’interprétation et de médiation 2 relatifs aux différents as-
pects de ce chemin. 
Bien évidemment, le récit de médiation doit alors être fondé 
sur le discours scientifique et les thèmes abordés doivent être 
choisis avec les conseillers scientifiques dans une approche 
pluridisciplinaire.
Mais il doit aussi s’agir d’un récit ouvert sur l’autre, un récit 
fait de découvertes et de redécouvertes. Ce récit doit être 
riche en perspectives. 
Il doit non seulement situer le contexte historique et mémo-
riel des patrimoines abordés, mais aussi les mettre en pers-
pective dans les contextes géopolitiques qu’ils ont traver-
sés, ainsi que dans le contexte géopolitique actuel, surtout 
s’ils font toujours l’objet de questionnements sociétaux, de 
conflits ou de controverses. 
Le récit d’interprétation et de médiation doit contribuer à 
une meilleure compréhension mutuelle des Européens en 
rassemblant leurs mémoires éparses à partir de thèmes fon-
dés sur une approche historique plurielle.
Les travaux d’interprétation et de médiation demandent 
alors une excellente collaboration entre les experts et les 
médiateurs, tout comme une grande exigence quant aux 
outils de communication et d’information, qu’ils soient clas-
siques : brochures et guides, ou qu’ils fassent appel aux nou-



velles technologies de l’information. Sans oublier la qualité 
d’expression et du propos de l’ensemble des médiateurs, de 
tous les intervenants qui sont en contact direct avec le pu-
blic. Parmi ces derniers, l’Itinéraire Sur les pas des Huguenots 
compte un partenariat avec l’Association française Culture 
Ailleurs.
Depuis 2012, Culture Ailleurs propose Jusqu’où tu es chez toi, 
une œuvre itinérante sonore et visuelle, autour des notions 
du chez soi, de l’autre, de l’intime, de la frontière géogra-
phique. Elle questionne le thème de l’exil, d’hier et d’au-
jourd’hui.
Après trois années d’expérience pratique autour de ce pro-
jet d’art contemporain itinérant à l’échelle de trois dépar-
tements français traversés par un Itinéraire Culturel Eu-
ropéen, on constate que pour les thématiques abordées, 
l’expression artistique pluridisciplinaire contemporaine 
représente un outil de médiation bien adapté au public com-
posé de jeunes adolescents et jeunes adultes. C’est le concept 
même des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe qui a 
conduit l’Association nationale Sur les pas des Huguenots à en-
visager ce partenariat inattendu et innovant.

Le concept des Itinéraires Culturels 
du Conseil de l’Europe

Le programme des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Eu-
rope a été instauré à la fin des années 1980 pour permettre 
aux citoyens européens de découvrir leur identité commune 
et de mieux connaître leur patrimoine commun. 
Un Itinéraire Culturel a comme priorité le développement 
de la connaissance : la connaissance de soi et celle des autres, 
dans un but affirmé de paix par une meilleure compréhen-
sion mutuelle. 
L’épanouissement personnel de l’être humain, du citoyen, 
sa place dans la collectivité et son implication dans le monde 
d’aujourd’hui sont alors les finalités de ces itinéraires. Il 
s’agit de promouvoir d’authentiques rencontres plutôt que 
d’organiser de superficielles visites touristiques. Il s’agit de 
regrouper sous forme de parcours, de sites ou d’espaces, un 
patrimoine matériel ou immatériel reflétant un ensemble de 
valeurs humanistes telles que le respect, la tolérance, l’au-
thenticité, la justice et la solidarité, composantes de l’iden-
tité européenne.

Les Itinéraires Culturels sont structurés autour d’un thème 
de dimension transrégionale ou transnationale, que le public 
peut découvrir grâce à un cheminement physique. Quelques 
exemples  parmi les 29 itinéraires homologués : l’Itinéraire 

européen du patrimoine juif, La Route des Phéniciens, Les 
Voies européennes de Mozart, La Route du fer dans les Pyré-
nées, La Route européenne de la céramique… 
Si les notions de parcours transfrontaliers, de mise en réseau 
multiculturelle de patrimoines communs, constituent de 
toute évidence les soubassements du programme, la lecture 
européenne du thème proposé est nécessaire. Il s’agit en effet 
d’examiner comment et combien ce thème permet d’aider les 
citoyens d’un continent à retrouver leur histoire et leur mé-
moire communes. Autrement dit, comment les voies d’exils 
ou les refuges, mais aussi les cimetières, les édifices religieux, 
l’imprimerie, la diffusion de conceptions philosophiques, 
l’interrogation religieuse, les transferts technologiques et 
les filières artisanales et manufacturières, ont structuré et 
aménagé le territoire rural et urbain européen, et facilité ou 
favorisé les échanges d’idées, de valeurs, de biens et de popu-
lations. De même, la manière dont les artistes ont changé le 
regard des Européens sur le paysage qui les environne, la ma-
nière dont des intellectuels ont révolutionné l’idée même des 
rapports sociaux, la manière dont certains personnages réels 
ou imaginaires peuvent, par les récits de leurs voyages, nous 
donner des clefs de lecture sur l’évolution de l’espace euro-
péen, attestent que la narration du thème proposé est riche. 
Suivent pour exemples quelques axes potentiels de narration 
historique, géographique et mémorielle quant à la théma-
tique qui concerne Sur les pas des Huguenots :

confrontation des écritures reLigieuses
L’intoLérance reLigieuse
Les grandes migrations euroPéennes
création du système bancaire

transferts technoLogiques
Le voyage du textiLe
L’égLise et L’état
Les guerres civiLes et reLigieuses 
L’entrePrenariat à travers Les siècLes             
Les aLLiances transnationaLes
Les territoires de L’imPrimerie et du Livre
Le contrôLe Les façades maritimes
L’action des corsaires
une PoLitique de comPtoirs et de coLonies

Ainsi que quelques axes de narration paysagère :

Le voyage des Potagers
Paysages natureLs 
Paysages géoPoLitiques
Protections, Parcs et réserves 
Les grandes cuLtures, marqueurs des territoires
entre Lacs, rivières, fLeuves et mer
Les bâtisseurs des canaux et des Ports 



Et quelques axes de narration littéraire :

Les récits d’exiLs
Le tourisme Lent, récits de marche
Les voyages imaginaires
Le voyage de La Langue
Les récits de L’intercuLturaLité

Un Itinéraire Culturel devient alors  le cadre de la réalisation 
d’un projet transversal, interdisciplinaire et novateur, garantissant 
la meilleure accessibilité à tous et garantissant la transmission aux 
générations futures, des patrimoines – naturels et culturels, maté-
riels et immatériels –, de l’Histoire et des histoires, des mémoires et 
des présents ainsi découverts et réappropriés. 
Un Itinéraire Culturel ne se limite pas à une série de biens culturels 
regroupés sous une thématique pertinente, mais intègre un réseau. 
Cette approche thématique et transfrontalière, de l’Europe à travers 
les siècles, permet aujourd’hui une lecture des territoires et des pay-
sages européens avec plusieurs angles d’éclairage. 
Il reste à transmettre cette dimension aux Européens dans leur 
ensemble, mais avant tout aux jeunes et aux citoyens directement 
concernés par ces « itinéraires ». 
Parce que ce sont les jeunes qui ont pour mission de construire la fu-
ture Europe, et ce sont eux également qui souffrent le plus d’un effa-
cement progressif de la mémoire des événements qui ont forgé notre 
continent commun et lui ont donné ses caractéristiques actuelles.3

Parce que ce sont les « locaux » à qui il faut permettre de se 
réapproprier leur patrimoine identitaire, pour qu’ils de-
viennent les premiers «ambassadeurs» de leur territoire et 
de leur histoire. Il s’agit de prendre réellement en compte 
les identités locales, d’enraciner à nouveau les « itinéraires » 
dans les communautés locales, pour que les populations 
prennent conscience de leur identité et aussi de leurs res-
sources. 
La méthode ne peut bien évidemment pas consister en 
la   mise à jour   folklorique d’un patrimoine matériel ou 
immatériel, en l’exploitation à la façon d’un parc d’attrac-
tions des territoires, mais doit passer par la redécouverte 
consciente et durable des ressources présentes. Il faut que 
les populations locales puissent comprendre de quelle façon 
« l’itinéraire » a structuré leurs cultures afin d’élargir autant 
que possible la perception de la thématique proposée. 
Cela implique aussi que les Itinéraires Culturels ne peuvent 
pas s’appuyer uniquement sur le passé mais qu’ils doivent 
au contraire, « traduire » et faire revivre les faits historiques, 
les dimensions culturelles, les questionnements sociaux, les 
traditions, les savoir-faire et savoirs populaires, les pratiques 
oubliées, les dimensions musicales ou littéraires, en les ins-
crivant dans une dimension actuelle grâce à de nouvelles 
formes de transmission, dont la confrontation artistique et 
la création contemporaine. 

Si certaines pratiques artistiques sont en quelque sorte in-
trinsèques aux thèmes (performances musicales ou théâ-
trales, création architecturale, design mobilier, design gra-
phique, innovations techniques, cinéma documentaire), il 
n’en reste pas moins important d’identifier la manière dont 
des filières de production artistique telle que l’expression ar-
tistique contemporaine, peuvent être intégrées. 
L’expression artistique contemporaine, lors d’une confron-
tation entre les artistes et « l’itinéraire », dans le cadre d’une 
création, d’une performance ou encore dans l’interprétation 
et la médiation des éléments constitutifs de l’itinéraire, peut 
aux côtés d’autres outils de médiation, apporter une traduc-
tion enrichissante des aspects matériels et immatériels de 
l’itinéraire pour plusieurs raisons. 
Déjà parce que la notion de contemporain intègre d’abord une 
notion temporelle. Elle désigne la simultanéité entre deux 
choses : est contemporain ce qui est dans le même temps que 
le sujet, est contemporain ce qui se  fait  aujourd’hui. L’art 
contemporain pourrait même se qualifier comme le « miroir 
de notre époque » en s’appuyant sur l’ensemble des éléments 
qui le constituent. Hormis une éventuelle valeur esthétique, 
l’expression artistique contemporaine intègre une réflexion, 
une recherche de compréhension et un jugement dépendant 
de chaque personne. Ainsi le spectateur, en plus d’éprouver 
du plaisir esthétique, du dégoût ou du doute, quant à l’éven-
tuelle charge émotionnelle de l’œuvre, sera amené à s’interro-

ger non seulement sur l’œuvre elle-même, c’est-à-dire sur le 
support choisi par l’artiste, le contexte de création, etc, mais 
aussi sur ce qu’évoque pour lui l’œuvre d’art par rapport à ce 
qu’il a ressenti antérieurement ou à ses connaissances théo-
riques. Ceci l’amènera ensuite à se poser les questionnements 
et situer les problématiques en relation avec cette œuvre. 

Par ailleurs, l’expression artistique contemporaine surprend 
par sa créativité, mais aussi par l’audace qu’elle déploie à 
vouloir élever au rang d’art tous les objets, toutes les formes, 
tous les sons et bruits, toutes les images, séquences d’images, 
à vouloir transgresser les frontières entre les différents mo-
des d’expression et à vouloir y intégrer des technologies dites 
«  nouvelles  ». Ces démarches artistiques souvent inatten-
dues s’adressent au plus grand nombre mais sont en parfaite 
consonance avec le «  langage  » et le cadre de référence des 
adolescents et des jeunes adultes.

Enfin intervient la place du spectateur : le rapport entre 
l’œuvre, la création et le spectateur, c’est-à-dire la théâtralité 
de l’œuvre, le fait que l’œuvre, la création, ne puissent exis-
ter que grâce à la présence du public. L’expression artistique 
contemporaine intègre parfaitement la question du rap-
port  œuvre/spectateur en s’interrogeant sur l’intervention 
possible du spectateur dans l’œuvre, susceptible de le rap-
procher de celle-ci, mais aussi en s’appuyant sur la présence 



du spectateur face à l’œuvre originale ou sur la reproduction 
de l’œuvre sur un support de diffusion de masse.

Ainsi la  performance, met plus en avant l’action de l’artiste 
plutôt que le médium utilisé, et par conséquent elle est une 
œuvre éphémère qui s’accomplit dans une durée, qui néces-
site la présence, l’attention et parfois la participation du spec-
tateur, et qui ne peut pas être renouvelée. Ce genre de pratique 
artistique, puisqu’elle ne permet pas le recul dans le temps, 
doit faire appel non seulement à la sensibilité du spectateur 
mais aussi à ses connaissances, son vécu, sa « mémoire »...

1. Brochure éditée par l’Institut des Itinéraires Culturels du Conseil 
de l’Europe. Luxembourg 2014

2. L’interprétation et la médiation permettent de donner une signifi-
cation aux faits, aux événements, aux œuvres, d’élaborer un message 
cohérent en direction des publics visés. Cela par l’intermédiaire de 
commissaires et concepteurs d’expositions, rédacteurs de docu-
ments imprimés, auteurs, scénographes, réalisateurs audiovisuels, 
artistes plasticiens, artistes du spectacle vivant, médiateurs et anima-
teurs du patrimoine, guides conférenciers, enseignants…

3. Eleonora BERTI, Les Itinéraires Culturels Européens, un « produit tou-
ristique » culturel ?  Les Conférences de l’IREST. Paris, Novembre 2012



Jusqu’où tu es chez toi
cultuRe ailleuRs
Sabine Campredon
Sébastien Perroud
Julien Lobbedez

Au printemps 2012, autour du tapis 
rouge, nous nous interrogions sur la 
notion d’exil, du chez soi, de l’autre, 
de l’intime, des frontières... Et là, à 
quelques mètres de la maison, il y a ce 
sentier qui traverse le Col de Menée sur 
les balcons Est du Vercors, par lequel 
plus de 200 000 personnes se sont exi-
lées au cours du 17e siècle*. Aujourd’hui, 
ce sont d’autres chemins, d’autres routes 
et d’autres voies qui sont empruntés 
par des milliers de personnes, s’exilant 
pour leurs survies, leurs opinions, leurs 
cultures, leurs croyances, leurs libertés 
intellectuelles, croisant sur la route les 
passeurs, les douaniers, les locaux, les 
sédentaires et ceux qui ont migré bien 
avant eux… Jusqu’où tu es chez toi, c’est 
bien cela… Nous avions le titre et la 

thématique de cette aventure artistique, 
une aventure qui serait liée à la culture, 
au patrimoine immatériel, naturel, à 
l’histoire et l’expression contemporaine, 
afin d’assurer l’accès au plus grand nombre, 
aussi bien physique, par le mouvement 
itinérant, que social, par le biais du 
travail avec des publics et partenaires très 
différents, et enfin qu’intellectuel, par sa 
richesse d’interprétation. 
L’œuvre Jusqu’où tu es chez toi est un 
ensemble d’actions, de performances, 
d’écoutes sonores, d’expositions, d’émis-
sions de radio, de projet d’écriture, 
d’édition. Cette proposition artistique 
permet d’ouvrir des perspectives inat-
tendues sur les paysages rhônalpins, 
africains... et de créer un dialogue entre 
l’art et la société, entre l’intérieur et 
l’extérieur, entre le sédentarisme et le 
nomadisme, entre les espaces naturels 
et urbains. Elle propose une représenta-
tion physique et poétique du territoire 
qui met en lumière sa singularité : zones 
intermédiaires, désaffectées, zones 
d’habitations, d’activités, zones natu-

relles, industrielles ou commerciales. 
Rencontres, témoignages sonores, visite 
de l’œuvre, vie de l’œuvre, marches col-
lectives, repas, déambulations, collectes 
d’impressions, sont autant de moments 
qui viennent ponctuer les étapes dans 
les territoires. L’ensemble est mené par 
des artistes, plasticiens, graphistes, 
musiciens, et des collaborateurs 
occasionnels, écrivains, journalistes ou 
sociologues. Jusqu’où tu es chez toi s’ar-
ticule autour d’une cuve noire à mazout 
d’une tonne posée sur un char à foin. 
Installation tout terrain, c’est une œuvre 
mobile qui sillonne l’espace à travers les 
forêts, champs, parcs, places de village, 
galeries, musées, parkings… Les specta-
teurs intrigués sont invités à pénétrer 
l’œuvre : s’allonger, regarder et écouter. 
L’espace intérieur devient un antre, 
une cachette, un refuge, une vieille 
roulotte, un utérus, un lit, un tombeau. 
Un périscope propose à l’observateur 
une vue sur l’extérieur en 360° ; comme 
pour le guetteur, le monde lui est donné 
à voir à travers un dispositif de type 

camera obscura, fait de lentille optique, 
de miroir, d’écran, le tout monté dans un 
tuyau de poële. La débrouille, la récup’ 
et l’urgence transpirent dans cette mise 
en œuvre. Un émetteur radiophonique 
diffuse sur les ondes FM une pièce so-
nore : chaque voix porte un récit et une 
poétique particulière, collectés auprès 
d’historiens, de voisins, d’exilés, de 
clandestins ou de sans-papiers. 
Jusqu’où tu es chez toi est voué au 
voyage ; suivant les étapes, les artistes 
plasticiens Sébastien Perroud et Julien 
Lobbedez créent un dispositif spéci-
fique. L’œuvre est tractée par des che-
vaux et déambule dans les territoires. 
Il s’agit parfois d’itinérances complètes, 
durant lesquelles des temps publics im-
provisés donnent lieu à des campements 
insolites où se mélangent conférences, 
projections de film, discussions, ateliers 
d’éditions, et parfois il s’agit de temps de 
résidences préparés en amont, comme 
au Musée de la Résistance et de la Dé-
portation de l’Isère en 2014. 
D’autres itinérances se sont fabriquées 

au gré des rencontres, des opportunités, 
bien au-delà du sentier des Huguenots. 
Depuis 1995, Culture Ailleurs promeut 
les échanges culturels avec le Mali et 
le Sénégal sous forme d’échanges et de 
résidences artistiques. Ces deux décen-
nies ont permis de cibler une région 
d’Afrique de l’Ouest et d’appréhender les 
différences culturelles, dans un esprit de 
collaboration pérenne. Rapidement nos 
partenaires sénégalais de la radio de Ké-
dougou ont trouvé la thématique forte, 
et ont souhaité qu’elle soit au cœur de 
notre projet commun en Afrique de 
l’Ouest. Depuis 2005, Culture Ailleurs 
conçoit des tournées artistiques dans la 
région de Kédougou (Sénégal oriental), 
en coopération culturelle avec cette ra-
dio communautaire locale, à la frontière 
malienne et guinéenne. Ce territoire est 
composé d’au moins sept ethnies, dont 
quatre sont minoritaires sédentarisés : 
Bassari, Bédik, Coniagui, Diakhanké, 
Dialonké, Malinké, Peulh, et on trouve 
plus de 15 nationalités dans les sites 
d’orpaillage à proximité de Kédougou, 

ce qui signifie une très grande mixité de 
langages, d’identités, de richesse cultu-
relle. Nous avons invité dans ce contexte 
plusieurs artistes français, musiciens et 
graphistes, ainsi qu’une cinquantaine 
d’artistes sénégalais, et le centre culturel 
Kër Thiossane (Dakar) qui développe des 
projets sur les biens communs, à travail-
ler autour de la thématique Jusqu’où tu 
es chez toi. 
Travailler à une échelle locale nous per-
met de construire un projet à long terme 
et de trouver des partenariats au Nord 
et au Sud. Notre démarche artistique, 
à échelle humaine, propose un regard 
sur les contextes socio-économiques, 
culturels, politiques et religieux.
Ce projet d’itinérance à la rencontre 
des habitants et des artistes en zone 
rurale, rentre aujourd’hui dans des pro-
grammes de coopération culturelle, de 
développement durable et de solidarité 
internationale. 

* Sentier des Huguenots, Itinéraire Culturel Européen
surlespasdeshuguenots.eu
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