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rencontre 2 juin 2022

CARGO
Figures sensibles de la traversée en Méditerranée

MESOPOLHIS et IREMAM
Constance De Gourcy et Saïd BELGUIDOUM

Projet «Mutations» SOMUM - Septembre 2021-Février 2023

OBJECTIFS

Inscrit dans une approche résolument interdisciplinaire, le projet Cargo cherche 
à montrer à partir de récits de traversées en Méditerranée l’immigration en 
train de se faire, au prisme des mots, des récits et des ambiances sonores. 

Abordant sous un angle renouvelé la question des mobilités, des identités et 
des appartenances il pose un regard sensible sur la traversée, sur la navigation 
et plus généralement sur les échanges qui nourrissent les civilisations 
méditerranéennes, entre passé et présent.

Ci-contre : Traversée ©danielsbfoto, libre de droit 

ACTIVITÉS

Proposer de nouveaux narratifs sur les traversées : “Figures” sonores restituant 
une expérience immersive créées à partir des matériaux de terrain travaillés 
avec Anne de Giafferri et Christian Delécluse. 
Questionner le sens de la traversée aujourd’hui. Plus qu’un moyen de transport, 
le ferry est un trait d’union favorisant une expérience de la mobilité en train de 
se faire, jamais stabilisée.
Comprendre comment se redessine la cartographie des flux dans un contexte 
de Méditerranée globale. 

AXES DE RECHERCHE

L’intention de la recherche vise à recueillir par le biais d’entretiens le récit des 
mobilités qui s’accomplissent à bord des ferrys alors que l’on n’est plus « ici » 
et pas encore « là-bas » et que se redessinent les appartenances. 

Les mobilités seront donc appréhendées comme des pratiques de circulation 
en train de se faire dans un entre-deux spatial, temporel, culturel, social et 
linguistique, des mobilités révélatrices des nouveaux enjeux mémoriels qui 
marquent ces traversées « ordinaires ».
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(c) Anne de Giafferri

(c) Anne de Giafferri


