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Au cours de six années de travail sur la figure de Theodor Herzl, père du sionisme politique, 
écrivain, dramaturge, journaliste, qui a vécu à Vienne à la fin du XIXe siècle, j’ai cherché à 
saisir le rapport singulier  entre une ambition littéraire, une création fictionnelle, et la 
naissance historique d’un Etat. C’est à partir de ce lien entre imaginaire, fiction et histoire, 
que je pourrais construire mon intervention. Les nations ont été « écrites », en leur temps, 
chacune à partir d’institutions imaginaires, ou plus précisément, d’une institutionnalisation 
d’un certain imaginaire. Alors que ces vieux cadres font retour - le retour des nations - sur la
scène politique européenne depuis une vingtaine d’années, la réflexion, à partir de Herzl, 
pourrait donc se formuler en ces termes : quelles institutions imaginaires, quelles fictions 
peuvent aider à écrire une histoire à venir, libérée de la nation ?

Camille de Toledo, écrivain et artiste, auteur de Theodor Herzl. Une histoire européenne, 
roman graphique à paraître.

« Le temps est loin d’être à la raison (…) Le besoin de mystères et le retour de l’esprit de 
croisade aidant, il est plutôt aux dispositions paranoïaques, à la violence hystérique, aux 
procédures d’anéantissement de tous ceux que la démocratie aura constitués en ennemis de 
l’Etat ». (p 59) 
« Traverser le monde, prendre la mesure de l’accident que représente notre lieu de naissance
et son pesant d’arbitraire et de contrainte, épouser l’irréversible flux qu’est le temps de la vie
et de l’existence, apprendre à assumer notre statut de  passant en tant que ceci est peut-être 
la condition en dernière instance de notre humanité, le socle à partir duquel nous créons la 
culture – telles sont peut-être, finalement, les questions les plus intraitables de notre époque, 
celles que nous aura léguées Fanon dans sa pharmacie, la pharmacie du passant. (p 175)

Achille Mbembe, historien et essayiste, auteur de Politiques de l’inimitié (2016)

Si l’exil suppose un passage forcé d’un espace géographique à un autre, il implique aussi des
mots tels que « ravage » et « destruction ». Les écrivains et traducteurs palestiniens qui
inscrivent leurs œuvres entre l’arabe et l’hébreu nous permettent de comprendre
l’articulation d’un autre exil, un « exil métaphorique », « une migration sans fin » et « un No-
Man’s-Land ». Ce sont des nomades au sein même de leur terre, des présents-absents,
devenus minorité après avoir été une majorité. Ils sont devenus bilingues, avec l’acquisition
de la langue hébraïque et échappent ainsi à certains référents identitaires et à certains
codes. Ce sont aussi des prisonniers, Edward Said écrit qu’« être à l’intérieur est un privilège
qui est malheur, pareil au sentiment d’être prisonnier dans une maison qu’on possède ». Mes
recherches sur la production culturelle de la minorité palestinienne en Israël me poussent à
observer les mécanismes, certes sur le plan culturel, de reconstruction d’un peuple après une
immense défaite. Elles soufflent un moment d’espoir au sein de ce Moyen-Orient décomposé



dont le début du XXIe siècle a prouvé l’instabilité de ses États et l’errance de ses populations
indésirables dans un monde, qui ne l’est plus, un monde marqué par les frontières.

Sadia Agsous, chercheuse à l’EHESS-CESSP, auteur d’une thèse sur « Langues et identités : 
l’écriture romanesque en hébreu des palestiniens d'Israël (1966 – 2013) ». 

Camille de Toledo, Achille Mbembe et Sadia Agsous écrivent de trois horizons très différents :
européen, africain, moyen-oriental. Chez les deux premiers cet horizon relève d’une utopie 
assumée, et se construit dans une pensée du monde et de sa traversée : un possible se dégage 
du réel à partir du crédit fait au décentrement, au passage, au vertige, opposant à la « nation » 
une idée de la « migration » qui devient un idéal. En travaillant entre l’arabe et l’hébreu pour 
lire les écrivains et traducteurs palestiniens, exilés dans leur propre terre, Sadia Agsous traite 
d’une autre espèce de « migration sans fin », d’une autre  manière d’être au monde. On 
voudrait ici faire dialoguer ces trois démarches en posant une série de questions communes 
sous des angles différents. Quelles figures se dessinent ici et là de l’Europe, de l’Afrique, du 
Moyen-Orient et du Monde ? Dans quelle mesure ces espaces ou entités relèvent-ils de 
l’utopie ? Comment penser à la fois l’Etat-Nation comme utopie réalisée et le Monde comme 
utopie réalisable ? Quel rôle peut y jouer la démocratie s’il est vrai qu’ « il n’y a pas de 
démocratie sans son double, la colonie, peu importe le nom et la structure » (Politiques de 
l’inimitié, p 42) ? Et quelle partition peut ici jouer la littérature ? 
Enfin, la  Migration muée en paradigme associé à la Traduction devenue Translatio 
généralisée ne risque-t-elle pas de virer à l’utopie instituée, au territoire topique et 
académique et au terrain de jeu culturel, loin des expériences les plus brûlantes  de l’exil et de 
la guerre, qui font souvent quitter une nation de force ou en rêver une autre ?

Par cette dernière question, cette table-ronde se relie aux rencontres du  21 janvier : « Une 
autre Syrie. Nation, révolution, transmission : l’avenir d’une mémoire », et au cycle des 9-17 
décembre qui le précède (Paris 7, Centre Pompidou, INHA, Maison de la poésie) 


