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UZESTE 
carrefour des possibles
Communisme, commun(s), communalisme et communautés libertaires

À l’occasion de la sortie du second tome de

POLITIQUES D’UZ 
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Gratuit – Journée ouverte à tou.te.s

Contact :  julie.denouel@univ-rennes2.fr  -  fabien.granjon@univ-paris8.fr
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PROGRAMME 
 

10h : Retour sur un engagement 
Julie Denouël (sociologue, CREAD – Université Rennes 2) 

 
11h15 : Les « en-dehors » : milieux libres et colonies libertaires à la belle époque 

Anne Steiner (sociologue, SOFIAPOL – Université Paris 10) 
 

14h30 : Le municipalisme libertaire de Murray Bookchin 
Floréal Romero (paysan, chercheur indépendant) 

 
15h45 : Du/des commun(s) 

Fabien Granjon (sociologue, EXPERICE – Université Paris 8) 
 

17h30 : Communisme et stratégie 
 Isabelle Garo (philosophe, Lycée Chaptal – Paris) 

 
21h : Etat d’engeance (concert) 

 Cie Lubat (F. Berger, J. Kapla, B. Lubat, J. Rousseau, V. Vieira) 
 
22h : 7eme Swing (projection) 

 Yves Billon 
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§  Avant de commencer cette intervention, Fabien Granjon et moi-même aimerions adresser plusieurs 
remerciements : 

§  Tout d’abord à la compagnie Uzeste Musical avec qui nous travaillons depuis 4 ans et qui nous 
accueille au sein de ce haut lieu de la vie uzestoise, auquel nombre d’entre nous sommes très 
attachés : l’Estaminet – théatre amusicien. Nous tenons tout particulièrement à remercier celles 
et ceux qui ont facilité la préparation de cette journée : Bernard Lubat bien évidemment, mais 
aussi Fabrice Vieira musicien et cheville ouvrière de la compagnie ainsi que Martine Bois à qui 
l’on doit la très belle affiche de cette journée. 

§  Nous tenons à remercier nos laboratoires de recherche, le laboratoire EXPERICE pour Fabien 
et le CREAD pour moi, qui nous soutiennent dans la conduite de nos travaux scientifiques et 
nous aident dans l’organisation de journées comme celle d’aujourd’hui. 

§  Nous tenons à remercier Benjamin Roux, responsable des Editions du Commun, qui a accepté 
ce pari un peu fou de nous accompagner dans la publication de ces deux ouvrages, qui ne 
rentrent dans aucune case des libraires… Ici on parle souvent de musique à vivre vs musique à 
vendre ; avec Benjamin, on peut aussi parler de livres à vivre vs livres à vendre. 

§  Nous tenons enfin à remercier tous les uzestoises et uzestois, uzestiennes et uzestiens (celles 
et ceux qui ne vivent pas à Uzeste à l’année mais qui y sont très attachés) qui, durant ces quatre 
années, nous ont accordé du temps et de l’attention, nous permettant d’explorer et développer 
de nombreuses pistes de recherche que nous n’aurions pas imaginées au démarrage de cette 
enquête. 
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§  Dans le cadre de cette intervention qui ouvre cette journée intitulée « Carrefour des possibles », 

j’aimerais revenir avec vous sur les 4 années de recherche sociologique que Fabien et moi avons 
conduites ici à Uzeste. 

§  Cette intervention sera organisée en deux temps  

§  Dans un premier temps, il s’agira de revenir sur la manière dont l’enquête de terrain a pris forme 
et, de manière réflexive, d’analyser quatre phénomènes qui ont participé de la configuration de 
sa trajectoire et de la structuration de notre engagement en tant que chercheur.e.s. 

§  Dans un second temps, je m’attarderai plus spécifiquement sur les ouvrages et la manière dont 
ils ont été conçus car, plus que des résultats de recherche pour la recherche en sciences 
sociales, ils ont été pensés comme des propositions, scientifiques fondées, pouvant contribuer 
en tant que ressources au projet politique de construction du territoire uzestois comme front 
culturel de résistance populaire. 
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RETOUR SUR L’ENQUETE DE TERRAIN 
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§  Avant d’entrer dans des éléments plus fins qui ont émergé durant l’enquête et ont contribué à la structuration 
de sa trajectoire, j’aimerais aborder d’abord avec vous un point un peu plus global, qui relève de la définition 
du travail que nous avons engagé. 

 
§  Le travail que Fabien et moi menons à Uzeste depuis l’automne 2015 pourrait a priori entrer dans la 

catégorie de ce que l’on appelle en sciences sociales, la recherche-action (Desroche, 1982 ; Barbier, 1984). 
 
§  Cependant, c’est moins un dispositif de recherche-action qu’un processus de recherche impliquée dans 

lequel nous nous sommes engagés : 

§  Le développement d’une recherche en sciences sociales sur ce territoire est avant tout lié à une 
rencontre, la nôtre en 2015, avec un festival, un lieu, des gens dans nous avions beaucoup entendu 
parler comme « mirage critique en jazzcogne » ; rencontre qui nous a bouleversés au point d’en vouloir 
faire un projet de recherche à part entière, dont nous avons fait la proposition à Uzeste Musical en 
septembre 2015 (à travers un projet assez long) et qui a été approuvé quelques semaines plus tard par 
un SMS pour le moins synthétique : « Nous revenons de la Fête de l’Huma, on a trouvé votre lettre 
super. C’est Ok ! ». « Ok pour quoi ? », nous ne savions pas trop bien mais nous y sommes allés. 

§  Par rapport à un projet de recherche-action qui suppose, entre autres, la co-création sur le temps long 
des objets et des pistes de recherche entre les habitant.e.s praticien.ne.s et les chercheur.e.s, la co-
élaboration des places dans l’organisation du travail de terrain et le questionnement réflexif et conjoint 
des savoirs d’expérience pour forger des savoirs pratiques théorisés, force est de constater que c’est 
tout autrement que les choses se sont tissées. 

 

1. RECHERCHE-ACTION + RECHERCHE IMPLIQUEE 
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§  Si l’enquête s’est structurée de façon plus immersive, c’est parce que nous sommes arrivés dans une 

expérimentation qui existait depuis déjà longtemps (40 ans, une paille !) et dans laquelle nous avons 
proposé de nous glisser comme bien d’autres l’avaient fait avant nous.  

§  Et comme bien d’autres l’avaient avant nous, à chaque fois depuis leur singularité et leur champ de 
compétences spécifiques (la musique, la parole ou le chant, la danse, le théâtre, la sculpture, la 
philosophie, le syndicalisme, etc.), c’est depuis ce que nous sommes, des chercheurs en sciences 
sociales critiques, et ce que nous savons faire, de la recherche en sciences sociales que nous avons 
engagé le travail ici. 

§  Dès lors, le programme d’enquête  a eu pour objectif d’examiner comment la critique vient aux sujets 
sociaux à travers deux voies d’investigation : 

§  envisager la genèse de leurs dispositions oppositionnelles, leur diversité, les manières dont elles 
se couplent, dont elles produisent des changements dans l’ordre intérieur des corps et révisent 
les structures de sensibilité ajustées à l’ordre social ; 

§  appréhender la façon dont ces dispositions critiques produisent des changements dans l’ordre 
extérieur des choses, contre la production de vies faillies étrangères à elles-mêmes. 

à  Et c’est par le biais d’une immersion longue et répétée sur le terrain, impliquant plusieurs centaines 
d’heures d’entretien et de participation observante que le travail s’est construit. 

1. RECHERCHE-ACTION + RECHERCHE IMPLIQUEE 
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§  Venons-en au deuxième phénomène qui a participé de la structuration particulière de la trajectoire de 

notre enquête : le rapport aux livres.  

§  Parce qu’à Uzeste, il est important de faire et que ce faire soit tangible, nous avons souhaité 
progressivement rendre compte des travaux sociologiques que nous menions à travers la production 
de brochures (Politiques de la culture et Politiques de la rencontre – 2017) et d’ouvrages (Les UZ-
topies de Bernard Lubat. Dialogiques – 2016 ; Politiques d’UZ. Tome 1, 2018 ; Politiques d’UZ, tome 2 
qui vient de sortir et qui nous rassemble aujourd’hui) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§  Ces publications ont été produites, non pas pour « nous la ramener avec notre science », mais au 

contraire pour pouvoir la rendre disponible à lire, que chacun.e puisse se l’approprier à son rythme et 
en faire une ressource pour la discussion collective. 

§  Or, ce n’est pas toujours dans ce sens, et nous en sommes bien désolés, que la publication du 
premier tome de Politique d’Uz a été saisie. 

2. RAPPORT AUX LIVRES 
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§  Avec la publication de brochures et d’ouvrages, nous avons sans le vouloir fait preuve de décalage, 
voire de singularité, par rapport au cadre prédominant à Uzeste : nous avons favorisé et valorisé la 
présentation de résultats scientifiques et de formes de réflexivité écrite, alors que le contexte uzestois 
est marqué par l’improvisation et la rencontre orale mais aussi aussi plutôt le faire sur l’aboutissement 
de ce faire, « le jeu sur le joué ».  

§  Or, on a pu observer un rapport paradoxal de certains habitant vis à dis des éléments présentés dans 
l’ouvrage :  

§  ils ont pu se déclarer satisfaits de voir leurs paroles prendre place « dans un livre », et en même 
temps gênés/embarrassés/fâchés qu’elles y soient, dans la mesure où le livre leur apparaît 
comme objet à forte légitimité, liée à une forme de culture dont ils/elles se sentent parfois 
éloigné.e.s  

§  voire qu’ils/elles considèrent comme celle des dominants et, localement, « des intellos de 
l’Estaminet » dont la librairie (le Magasin Mosicien Estaminet) est parfois perçue non comme 
une ressource précieuse, mais comme la marque d’un « mépris de plus pour ceux qui ne lisent 
pas » ou ne lisent pas forcément « pour le plaisir ».  

2. RAPPORT AUX LIVRES 
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3. RAPPORT A L’ECRITURE ET AU « DIRE UZESTE » 

§  Ce rapport paradoxal au « savoir lettré », a pris forme dans lecture mais aussi dans l’écriture.  

§  Et ceci sera le 3eme phénomène que je souhaiterais aborder comme phénomène structurant de la 
trajectoire de notre enquête. 

§  Certains, que ce soit des habitant.e.s ou des très proches de la compagnie, ont vu notre engagement 
et nos publications produites dans un temps assez court comme une forme de concurrence vis à vis 
d’eux, voire une violation de territoire entrainant des formes de défiance plus ou moins marquées.  

§  Cette défiance semblée liée à trois séries de motifs. 
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3. RAPPORT A L’ECRITURE ET AU « DIRE UZESTE » 

§  Tout d’abord, certaines personnes ont été semble-t-il très vexées qu’ on fasse appel à d’autres, et pas 
à elles, pour écrire un texte, alors que ces personnes estiment que depuis la place qu’elles occupent, 
elles auraient dû avoir droit au chapitre. 

 
§  A travers cette expérience des modes de réception locaux du livre, nous avons pu découvrir une 

forme spécifique de « lutte des places » qui se joue à Uzeste, où chacun revendique « son » 
Uzeste et impose la primauté de pouvoir dire « son » Uzeste.  

§  A travers cette forme spécifique de lutte des places, nous avons pu aussi découvrir une autre 
forme de lutte, plus sourde mais très présente, une « lutte pour la reconnaissance » : une lutte 
de nombreuses personnes pour la reconnaissance publique (à Uzeste et au delà) d’une 
présence, d’une participation ou d’un engagement qu’elles estiment injustement invisibilisées, ou 
pas suffisamment prises en compte. 

 
§  Ainsi, cette défiance tend à témoigner de rapports complexes et contractés au territoire uzestois. 
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3. RAPPORT A L’ECRITURE ET AU « DIRE UZESTE » 
§  En deuxième lieu, la défiance semble liée à une certaine vision des sciences sociales. Cette 

expérience, même si elle a été peu agréable, est un objet intéressant pour nous en tant qu’il rend 
compte de la manière dont les recherches en sciences sociales sont perçues et des 
incompréhensions qu’elle génère parfois. 

§  Pour nous, l’incompréhension ou la déception qui a pu parfois pointer est liée au fait qu’il existe 
des représentations erronées de ce que le travail de recherche ethnographique et sociologique 
doit être.  

§  Pour les chercheurs, la recherche implique des activités complémentaires, mais distinctes, qui 
prennent du temps : celle de la récolte des données, celle de l’analyse avec les outils 
professionnels de la recherche en sciences sociales, puis celle de la discussion/traduction avec 
d’autres interlocuteurs que des chercheurs. 3 activités distinctes qui s’organisent de manière 
plutôt successive (surtout pour la dernière phase) et, surtout, qui ne peuvent s’effectuer dans 
l’urgence. Le travail de terrain comme le travail d’analyse sont des activités qui prennent du 
temps que l’on ne peut compacter. 

§  Or, à Uzeste, c’est le plus souvent sous le sceau de la rapidité, voire de l’immédiateté, que la 
lecture de nos travaux a été attendue ; chose à laquelle nous ne pouvions répondre et qui a pu 
susciter quelques formes de déception, voire de défiance. 

§  Nous pouvons comprendre ces sentiments mais qui sont liés au fait que la troisième phase du 
travail est à venir ; avant d’œuvrer à la diffusion/traduction des résultats de recherche, il faut 
d’abord effectuer l’analyse qui en est la condition de possibilité. Nous allons pouvoir commencer 
à discuter les résultats de nos travaux plus amplement maintenant. 

 
§  . 
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3. RAPPORT A L’ECRITURE ET AU « DIRE UZESTE » 

§  En troisième lieu, la défiance dont nous avons été les adressataires, ou à tout le moins les témoins, 
nous semble liée à une autre représentation erronée de ce que les résultats de recherche 
ethnographique et sociologique doivent être. 

§  En effet, à Uzeste, c’est aussi sous le sceau de la représentativité totale ou du miroir que la 
lecture de nos travaux a été attendue et perçue. 

§  Pour illustrer ce point, je me permettrais de citer Françoise Zonabend, dans le cadre d’un article 
intitulé « De l’objet et de sa restitution en anthropologie » : 

 
« L’ethnographie n’est pas un miroir.  

Or, c’est bien sous cette forme que, dans la plupart des cas, la demande de restitution s’exprime :  
ce que recherchent les informateurs dans les textes ethnographiques, 

c’est d’une certaine manière le reflet d’eux-mêmes, tel qu’ils pensaient l’avoir donné.  
Ils cherchent ce qu’ils croient ou veulent être.  

En ce sens, l’ethnographe,  
parce qu’il renvoie une image à laquelle ses interlocuteurs ont quelque peine à s’identifier,  

devient une sorte de décepteur du social » (Zonabend, 1994 : 10) 
 

§  Décepteurs potentiels du social, il est possible de le devenir pour le chercheur car l’analyse 
sociologique qu’il propose ne repose pas sur la juxtaposition des points de vue des enquêtés/
informateurs, mais sur la mise en perspective de ces points de vue à partir d’appareillages 
théoriques. Dans ce cas, le rapport aux données collectées n’est pas immédiat, mais 
précisément médiaté ; et c’est cette médiation qu’il faut comprendre. 
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4. ORALITE, REFLEXIVITE ET INTERVALLES 

•  Mais, il me faut rappeler que notre engagement à/dans/pour Uzeste a aussi pris forme dans la co-
construction de propositions événementielles – notamment durant les 39e et 40e éditions de 
l’hestejada de las arts, ainsi que dans le cadre des Uzestivals saisonniers :  

 

 

§  des conférences thématiques (e.g. sur les 
industries culturelles),  

§  des débats (e.g. avec Jean-Claude Michéa),  

§  une pièce de théâtre (adaptation des UZ-
topies de Bernard Lubat par Thierry Beucher),  

§  des rencontres avec des réalisateurs (Olivier 
Azam, Quentin Ravelli), 

§  la tenue d’un cycle de formation critique  
(L’École d’été du poïélitique), etc.  

à  Une autre manière de nous engager, en 
parallèle et complément de l’enquête en 
cours.  
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4. ORALITE, REFLEXIVITE ET INTERVALLES 

§  A travers ces différentes formes d’intervention, sous un format plus oral cette fois, il s’est en effet agi 
pour nous de participer/contribuer, modestement mais sérieusement, aux opérations de formation 
critique proposées à l’année par Uzeste Musical.  

§  Ces contributions au faire uzestois ont été conçues comme des incitations à une réflexivité, 
aussi bien du côté d’Uzeste Musical que de celui de ses publics – pour partie seulement du 
village – et bien évidemment aussi du nôtre. 

§  Ces formes variées d’implication furent une réponse à la nécessité de considérer l’apparition des 
sciences sociales dans l’intervalle uzestois comme ne pouvant, en aucun cas, se concevoir 
depuis une posture surplombante, mais devant, a contrario, s’envisager comme une sorte de 
compagnonnage, de travail du commun ou, dans les termes qui sont ceux de Bernard Lubat : 
une collabor’action. 

à  Un processus qui invite à l’autoanalyse et à l’élaboration de moyens d’action concrets de lutte 
contre les rapports sociaux dominants, pour récupérer des marges de manœuvre et redonner du 
pouvoir à la vie. 
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§  J’en viens au dernier point de cette première partie sur nos modalités d’engagement dans l’enquête, 

et la manière dont la trajectoire de l’enquête a pris forme.  

§  Je dois rappeler qu’avec Fabien Granjon nous nous sommes répartis le travail d’enquête en deux 
voies : 

§  Lui a a souhaité porter son attention sur les activités artistiques conduites par l’association 
Uzeste Musical ;  

§  moi je me suis concentrée sur la vie sociale menée au et dans le village. 

§  Ce double mouvement d’observation et d’interrogation nous permettait de découvrir les fondements 
critiques de la geste uzestoise, selon différents regards et sous différentes facettes.  

§  Et notamment de voir les activités produites et générées par la compagnie entraient en résonnance 
avec les villageois, celles et ceux qui y sont nés et celles et ceux nombreux qui sont venues y habiter 
parce qu’ils ont fait l’expérience du festival et qu’ils ont souhaité participer de cette ruralité critique. 

ENQUETER EN TANT QUE FEMME 
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§  Ainsi, c’est en tant que femme que je me suis engagée dans ce travail de terrain.  
 
§  Dans cet espace rural où les rapports sociaux de sexe sont encore loin d’être égalitaires et où les 

formes de misogynie ordinaire sont banales, bien ancrées et peu discutées, ma position de femme a 
constitué un support intéressant pour l’enquête.  

§  Avec les femmes du village (notamment les plus jeunes et les plus anciennes), les échanges 
sous un format non mixte ont autorisé le traitement de sujets très divers, mais aussi de sujets 
qui relèvent de la vie féminine en milieu rural, pas nécessairement intimes, mais dont elles ne 
parlent néanmoins pas (ou très peu) de manière publique.  

§  En tant que « prof » (je cite) et en tant que femme « en couple » (i.e. dont le compagnon est 
clairement visible et identifié), j’ai pu bénéficier de conditions normales d’enquête me 
permettant, d’une part, de ne pas être importunée par les réactions déplacées de certains 
hommes (qui dès qu’ils voient une femme « non accompagnée », s’autorisent des discours et 
comportements sexistes, de manière soft ou beaucoup plus directs) et, d’autre part, d’être 
considérée comme une interlocutrice légitime (avec qui l’on pouvait discuter sérieusement de 
sujets divers).  

§  Sans la présence (même diffuse) de F. Granjon, je ne sais pas s’il m’aurait été possible de 
procéder au travail ethnographique tel que je l’ai mené durant ces quatre ans dans ce contexte 
rural. 

ENQUETER EN TANT QUE FEMME 
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§  Mais le cadre de travail confortable dont j’ai bénéficié, d’autres ne l’ont pas eu. 

§  C’est précisément le cas d’une collègue doctorante et amie, qui avait décidé de faire sa thèse à/pour 
Uzeste et qui au bout d’un an de travail, lors d’une hestejada, a été violée par un technicien. 

§  Je ne reviendrai pas dans le détail de ce crime et des conséquences violentes (physiques et 
symboliques) qui s’en sont suivies ; nous nous en expliquons longuement dans l’introduction du 2eme 
tome. 

§  Je me permettrais néanmoins de préciser que dans le cadre de la trajectoire de notre enquête, et plus 
largement dans notre trajectoire de chercheur, cet événement constitue une rupture. 

§  Parce qu’après cela, il était juste impossible de faire comme si rien ne s’était passé. Parce que, 
pendant plusieurs mois, nous avons été insultés directement et indirectement pour l’avoir tout 
simplement défendue (ce qui était juste le minimum), il y a eu un temps où nous nous sommes 
dégagés, pas désengagés, mais juste dégagés pour reprendre de l’air, de l’énergie, de la distance 
face à ces formes de misogynie, de domination et de réification des plus violentes auxquelles nous 
avons été confrontés. 

§  Après cela, travailler à/pour/dans le projet de front culturel de résistance populaire était encore 
possible, mais évidemment autrement car il apparaît évident que les perspectives d’émancipation et 
de transformation qui sont au fondement de la démarche de la compagnie se heurtent à des 
archaïsmes des plus profonds et des plus ancrés. 

ENQUETER EN TANT QUE FEMME 
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§  J’aurais encore plein de choses à dire sur notre passage de chercheur.e.s impliqué.e.s 
(committed scholars) à villageois (committed villagers) et la manière dont cela a aussi participé 
d’une certaine structuration de notre trajectoire d’enquête, mais je m’arrête là ; ces éléments 
sont amplement discutés dans l’introduction de l’ouvrage. 

§  Je me permets désormais de passer au deuxième point de cette intervention, visant à rendre 
compte de la manière dont les ouvrages ont été conçus et les chantiers qu’ils seraient 
susceptibles d’ouvrir ; des chantiers, non pas scientifiques et éditoriaux mais politiques et 
communaux, auxquels ils pourraient contribuer. 
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OUVRAGES ET CHANTIERS 
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§  A Uzeste, s’engager, c’est prendre part : participer et contribuer au sens défini par Joëlle Zask (2011). 

§  Comme nombreuses ont été les personnes à prendre part à Uzeste, il nous a semblé essentiel que les 
ouvrages que nous pouvions produire ne rassemblent pas nos seules voix à Fabien Granjon et moi-
même, mais qu’il s’opèrent dans un mode résolument pluriel et dialogique (chez Mickael Bakhtine, 
fondateur du concept, le dialogisme est entendu comme le bruissement interdiscusif des voix dans un 
texte et donc des points de vue). 

§  C’est d’ailleurs le titre du premier ouvrage publié en 2016 : Les Uz-topies de Bernard Lubat. 
Dialogiques. 

§  Dans le même mouvement, les Politique d’Uz ont été conçus sur la base d’un entrelacement 
polyphonique de voix et de genres textuels : on y trouve des textes scientifiques sociologiques, 
mais aussi des textes littéraires (ceux d’Edouard Glissant qui fait partie, avec A. Benedetto, F. 
Castan et B. Manciet des auteurs de référence à Uzeste) ainsi que des textes d’Uzestois ou 
d’Uzestien (qui relèvent de genres assez différents : témoignages, récits, expérimentation 
poétique, abécédaire, retour réflexif). 

§  Parmi les auteurs uzestois ou uzestiens, on retrouve (par ordre alphabétique) : Jacques Bonnafé, 
Dalila Boitaud-Mazaudier, Fabien Barontini, Jaime Chao, Laure Duthilleul, Juliette Kapla, Patrick 
Lavaud, Pascale Lefèvre-Leray, Les habitant.e.s de Lespiet (Jean-Baptiste Caillot, Nissaf et 
Oualid el Bahi, Yannick Gabaston, Lucile Hugon, Mickael Girard), Mathieu et Jacky Liégeois, 
Bernard Lubat, André Minvielle, Marc Perrone, Marie-Jo Righetti, Fabrice Vieira. 

 

 

LES POLITIQUES D’UZ 
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§  Ces différents textes sont organisés à travers différentes thématiques qui structurantes de la geste 

uzestoise : dans le premier tome, on s’est intéressé aux questions de culture, rencontre, improvisation, 
intranquillité ; dans le deuxième : aux arts à vivre, au langage ainsi qu’à l’individuation.   

§  La mise en forme des textes a été pensée de telle manière que la lecture puisse se faire de sens 
multiples, rapidement ou douce manette ; en tout cas, selon des modalités qui sont personnelles et 
potentiellement non linéaires  

§  Nous leur avons déjà dit, mais encore une fois, nous remercions très chaleureusement l’ensemble des 
auteurs pour leur engagement dans ce travail d’écriture, qui n’a pas toujours été simple. 

§  Travailler et penser avec eux l’élaboration de la matière textuelle a suscité des discussions riches, 
vives, parfois des coups de gueule, parce qu’enrichir ou lâcher des bouts de texte (des bouts de soi ?), 
ce n’est pas exactement simple… Dans tous les cas, ces échanges ont donné lieu à tout un travail 
interdiscursif et intersubjectif très intéressant, qui n’est pas sans évoquer le travail de la Rencontre 
telle que pensée par Edouard Glissant. 
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§  Arrivant au terme de mon intervention, je me permettrai de clore ce temps de parole par deux points 

qui ressortent très largement après ce deuxième tome, qui pourraient se résumer de la manière 
suivante : après Uzeste Musical, « pour un Uzeste Communal » ! 

§  La question de la mémoire, et très exactement de la mémoire commune et communale 

§  De ces 40 dernières années, les archives sont nombreuses au sein de la compagnie, elles 
le sont tout autant dans les maisons de la commune. Uzeste Musical n’appartient pas qu’à 
Uzeste Musical, c’est aussi l’histoire de ses habitants et ses pratiquants qui, chacun, est 
rangée mais accessible dans plein de cartons (photos, vidéos, documents produits) et dans 
plein de têtes (récits, histoires, expériences personnelles individuelles et collectives). Le 
travail que nous avons mené n’est finalement qu’à son début, et nous suggérons l’idée de 
créer, après les Assises de la Mémoire en Marche que la Compagnie avait proposées en 
1998-1999, les Assises de la Mémoire Vive et Commune. 

 
§  La question du commun et des communs 

§  Si jusqu’ici l’individuation a constitué un axe directeur du projet de front culturel de 
résistance populaire, il apparait aujourd’hui que le commun peut constituer une autre voie 
de transformation et d’émancipation. C’est pour cette raison que nous proposons d’explorer 
cette thématique plus avant aujourd’hui, selon un voie qui n’est pas seulement la création 
de biens communs, mais aussi l’établissement de voies politiques communes 
stratégiquement fondées. 
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