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Le mouvement actuel d’effacement des frontières, lié à la mondialisation et à l’avènement d’une société informationnelle, est le signe
le plus tangible de l’entrée dans un nouveau monde, de même
que la chute du Mur de Berlin a emblématisé la fin du partage
idéologique du monde né en 1947.
Comment notre perception des différentes frontières que le
xxe siècle a suscitées (nationalistes, idéologistes, ethniques) a-telle évolué ? La frontière est-elle couture ou coupure ? Passage ou
limite ? Exclusion ou promesse ? Fragmentation ou préservation
des singularités ? La suppression des frontières politiques (en
Europe notamment) n’a-t-elle pas laissé subsister d’autres clivages,
invisibles, certes, mais peut-être plus persistants ? Comment peuton vivre sans frontières ?
C’est au cinéma, art de l’universel, pour qui « il n’est frontière qu’on
outrepasse », que ces questions d’hier et d’aujourd’hui ont été
posées.
Cet ouvrage est issu d’un colloque Frontières réelles, frontières artificielles d’hier et d’aujourd’hui, organisé par le laboratoire RECITS
de l’UTBM en partenariat avec le festival Entre Vues de Belfort.
Parmi les films présentés et débattus : La Ligne de démarcation,
Les Tortues volent aussi, Berlin is in Germany, Les Ailes du désir,
Dernière chance, La Tragédie de la mine, Spicheren 1870-2005.
Présenté par Catherine Bizern, déléguée générale du festival.
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