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« Pour moi, dans notre société, les oiseaux symbolisent souvent la liberté, mais cette fois, dans cette image, c’est une « presque-
liberté » parce qu’ils sont figés et pétrifiés, une sorte de paradoxe. En même temps, le personnage qui passe fait son parcours entre 
tous ces espoirs non réussis. A cet endroit, lui-même représente l’espoir du présent qui lui peut-être va réussir sa liberté. 
Cette photographie est extraite de la série VIASUD réalisée en 2000 lors de mon voyage à travers treize pays de l’Amérique du Sud et 
des Caraïbes. »    © Andrés Lejona, photographe, Luxembourg 2016 

    

Au bout de 25 années de réalisa-
tions en faveur de l’inscription des 
personnes porteuses d’un parcours 
migratoire dans la société luxem-
bourgeoise, notre asbl CLAE Services 
a demandé le statut d’utilité publique, 
qu’elle vient d’obtenir. Vos dons sont 
désormais fiscalement déductibles. 

Depuis sa création, le CLAE ser-
vices contribue à la définition et à la 
construction d’une identité aux mul-
tiples références qui s’appuie sur les 
transformations sociales, le métissage 
culturel, pour fonder une nouvelle 
approche de la citoyenneté. Votre 
soutien est important pour la réalisa-
tion de nos projets, que ce soit pour 

mener à bien, années après années, le 
Festival des migrations, des cultures 
et de la citoyenneté et le Salon du 
livre et des cultures, pour faire vivre 
le magazine que vous tenez en main, 
dans notre soutien aux dynamiques 
associatives, dans notre engagement 
pour l’émancipation des personnes 
venues en migration et notre travail 
de médiation culturelle et linguistique. 

Vos dons nous permettraient éga-
lement de mettre en place de nou-
velles actions, de nouveaux espaces 
de rencontres, pour envisager un 
projet de société qui soit com-
mun à l’ensemble des résidents du 
Luxembourg.

Les dons versés sont déductibles du 
revenu imposable dans les limites des 
articles 109 et 112 de la L.I.R. Afin de 
bénéficier de la déduction fiscale, le 
montant cumulé des dons versés à dif-
férents organismes au cours de l’année 
doit s’élever à un minimum de 120 
euros, ne dépassant ni 20% du total 
des revenus, ni 1.000.000 euros. 

Vous pouvez soutenir l’ensemble des 
actions que nous menons en versant 
un don sur le compte chèque postal 
du CLAE  services : CCPLLULL LU32 1111 
0184 5121 0000. Des quittances pour 
chaque don peuvent être établies sur 
demande par mail info@clae.lu, ou 
par téléphone 29 86 86-1.

« Dans notre cerveau, il y a 
l’humanité entière » 

Rencontre avec l’écrivain 
Jean Portante

« Nous avions envie 
de contribuer à créer 

du lien social »
Entretien avec 

l’association Passerell

Formation des multiplicateurs
proposée par le Cefis 

Prestations familiales : 
ce qui change
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Soutiens
Abonnements
Merci d’apporter votre soutien pour 
couvrir les frais d’impression et de 
distribution.

– Associations et particuliers : sou-
tien sous forme de dons (montant 
libre)
– Institutions : soutien sous forme 
d’abonnement de 15 euros pour 5 
numéros.

Le versement est à effectuer sur le 
compte chèque postal de CLAE ser-
vices asbl IBAN LU32 1111 0184 5121 
0000 (code BIC : CCPLLULL) avec la 
mention : Faire société.
 

Rencontre avec l’écrivain Jean 
Portante, suite à la parution de son 
dernier roman, Architecture des temps 
instables, pour lequel il a reçu le prix 
Servais.

En filigrane de votre dernier roman, 
les thèmes qui sont au centre de votre 
écriture : la migration, les langues…

Ces thèmes là sont dans tous mes 
livres, ils forment l’épine dorsale de 
mon écriture. C’est ce que disait la 
baleine de mon roman Mrs Haroy ou la 
mémoire de la baleine. Ils se sont faufilés 
dans l’écriture, naturellement, parce 
qu’ils font partie de mon histoire. Par 
eux, mes livres deviennent autobiogra-
phiques. Mais, puisque je ne suis pas 
le seul sur terre à être né de l’immi-
gration, à l’avoir vécue, ils désertent 
aussitôt l’autobiographique pour deve-
nir universels. Chaque migrant est 
un être de l’entre-deux. Il n’est déjà 
plus ce qu’il a été sans être encore 
ce qu’on croit qu’il est, après plu-
sieurs générations. C’est une baleine. 
Qui, elle, n’est déjà plus le mammi-
fère terrestre qu’elle a été, mais n’en 

est pas pour autant un poisson. Les 
migrants, disent mes livres, sont des 
êtres de l’entre-deux, avec tout ce 
que cela comporte de déchirements 
et d’enrichissements. Ils deviennent 
par là des caractères littéraires par 
excellence. Tragiquement coincés dans 
un territoire qui va du provisoirement 
définitif au définitivement provisoire. 
L’universalité leur vient aussi du fait 
qu’ils ne sont liés à aucun temps. 
Evoquer les migrants du début du xxe 
siècle, par exemple, revient à par-
ler des migrants d’aujourd’hui. Je suis 
sûr que mon grand-père paternel – 
Domenico était son prénom – quand 
il a, en 1913, mis pour la première fois 
les pieds dans notre pays, il n’a, mal 
rasé qu’il était, et drapé dans des vête-
ments usés, pas été plus le bienvenu 
qu’un Rom ou un Syrien aujourd’hui. 
La littérature permet de mettre tout 
cela en perspective. Elle raconte 
que les migrants, comme la baleine, 
s’adaptent à la nouvelle donne pour 
devenir des habitants à part entière 
du pays choisi. Un descendant d’Ita-
liens est aujourd’hui chez nous le pré-
sident de notre Chambre des députés. 
Des Turcs naturalisés allemands sont 
au Bundestag. Et, tenez, même le 
Hongrois Sarkozy a réussi l’adaptation. 
Les migrants d’aujourd’hui sont tou-
jours les autochtones de demain.

La langue originelle se cache-t-elle tou-
jours derrière la langue de l’écriture ?  

Quand on me demande dans quelle 
langue j’écris, il m’est toujours difficile 
de répondre. Si je dis que c’est en 
français, je mens. Pourtant, pour des 
raisons de commodité on me range du 
côté des, disons, francographes. Parce 
que la langue que j’utilise a l’aspect du 
français. C’est ce qui se voit. Or, tout 
ne se voit pas. Il faut alors repenser 
à la baleine, et bon nombre de mes 
lecteurs le font, y compris ceux qui 
étudient mon œuvre. La baleine n’est 
pas seulement la métaphore de la 
migration, elle est également la source 
de ma langue. Regardez-là dans l’eau, 

avec ses nageoires et sa forme cal-
quée sur celle des poissons. Et bien, à 
l’intérieur d’elle, après toutes les méta-
morphoses qu’elle s’est imposées pour 
pouvoir vivre sa vie aquatique, elle a 
gardé un organe encombrant qui lui 
vient de la terre ferme : le poumon. En 
elle « poumonne » la vie d’avant. Tout 
comme dans ma langue « poumonne » 
la langue d’avant. À savoir l’italien. La 
langue maternelle. Je réponds donc, 
quand on me demande dans quelle 
langue j’écris, que je le fais en langue 
baleine. Avec le français qui se voit, et 
l’italien qui travaille depuis l’intérieur. 
Ainsi, quand j’écris, et je le fais souvent, 
le mot français « pelle » – il renvoie à un 
instrument assez biographique puisque 
les miens, ouvriers, en ont manié plus 
d’une –, on ne voit pas tout de suite 
qu’à l’intérieur de lui poumonne le mot 
italien « pelle » qui, lui, signifie « peau ». 
On croit que je parle de pelles, mais 
c’est de peau qu’il est question. Cela 
me permet de raconter, en un seul mot, 
la mort de mon grand-père Domenico, 
à l’usine de Differdange en 1932, lui qui 
a perdu sa peau en maniant la pelle...

Par extension de ces thèmes, la 
mémoire, l’origine, l’histoire familiale, 
voire l’autobiographie, revêtent égale-
ment une grande importance dans vos 
écrits… 

Chaque écrivain glisse toujours des élé-
ments autobiographiques dans ses livres. 
Mais il les glisse dans un mélange de fic-
tion. De ce fait, même ce qui a à voir avec 
sa vie quitte la réalité pour devenir fiction. 
Ce qui varie, d’un écrivain à l’autre, c’est 
le dosage. Chez moi, bien des choses 
me viennent de ce que j’ai vécu. Ou que 
d’autres ont vécu autour de moi. La dose 
est donc élevée. Comme chez Proust 
par exemple, ou chez Apollinaire. Cela 
ne transforme pourtant pas mes livres en 
récits autobiographiques. Je parle de ce 
que je connais. Mais dès qu’un élément 
biographique touche un élément fictif, 
tous les deux se noient irrémédiablement 
dans la fiction. Il en va de même avec la 
mémoire qui, quand les mots la touchent, 

devient, elle aussi, fiction. Si nos souve-
nirs veulent échapper à la fiction, il faut 
qu’ils restent ensevelis dans l’oubli.   

Pour rebondir à nouveau sur votre 
dernier roman, il donne voix à plu-
sieurs générations d’une famille, entre 
différents pays… Vous y franchissez, 
comme on dit, les « frontières » de 
l’espace et du temps. Ce mot, « fron-
tière », est-il un mot qui fait sens pour 
l’enfant d’immigré, mais aussi - au 
travers de vos chroniques journalis-
tiques – pour le citoyen de ce « monde 
immonde »* ? 

Les personnages de mon roman jouent 
à saute-frontières. La migration a mis en 
branle le voyage, et voilà qu’il devient 
interminable. Ils font ce que l’huma-
nité a toujours fait : aller d’un endroit 
à l’autre. Cela n’a pas été probléma-
tique pendant des dizaines de milliers 
d’années, quand l’humanité était essen-
tiellement nomade. Avec la sédenta-
rité, on a commencé à tracer, puis à 
défendre, des frontières. Ce qui fait 
que chaque frontière est, aujourd’hui 
encore, le résultat d’une bataille perdue 
ou gagnée. Elle peut, par conséquent, à 
tout moment se déplacer. Or, ceux qui 
les tracent, n’érigent pas seulement une 
barrière contre d’éventuels arrivants, 
ils s’enferment également dans un lopin 
de terre plus étroit que leur cerveau. 
Et créent pour cela des symboles, des 
drapeaux, des hymnes, des identités. 
Pour le cerveau tout cela est absurde, 
parce que dans lui il y a le voyage de 
l’humanité. Dans le cerveau et dans 
le corps. Si je mange une pomme de 
terre, je sors de mon lopin de terre 
et me joins à son voyage, elle qui nous 
est venue du Pérou. Si je bois du café, 
mon cerveau sait que je suis Éthiopien. 
Si j’écris, il me replace entre le Tigre et 
l’Euphrate. Si j’utilise le zéro, il fait de 
moi un Arabe, etc. Dans notre cerveau 
il y a l’humanité entière. sans fron-
tières. Celui qui en construit, ou les 
défend, morcelle l’humain qui est en 
nous. Il préfère la tranche au tout. C’est 
la maladie première du monde d’au-
jourd’hui. Il devient immonde chaque 
fois que l’humain qui est en nous est 
coupé en morceaux.

« Dans notre cerveau, il y a l’humanité entière » 

Un monde immonde ou en perte d’hu-
manité, Jean Portante ?  
 
Dans ce monde-là, l’être humain est 
devenu jetable. Les nations jettent les 
nouveaux venus qui s’amassent à leurs 
frontières, ce qui, dans le cas des réfu-
giés, est de la non-assistance à per-
sonnes en danger de mort. Le système 
économique, ce qu’on appelle le mar-
ché, jette ceux qui sont superflus à sa 
bonne marche. Il fait travailler plus ceux 
qu’il garde, et licencie à tours de bras, 
pour réduire le coût du travail à portion 
congrue. Dans tout cela l’humanité n’a 
plus cours.

Ces temps instables de votre roman – 
ceux de deux guerres - font-ils égale-
ment écho au(x) temps d’aujourd’hui ?  
 
L’instabilité, la fragilité, se faufilent par-
tout aujourd’hui. Précarité du travail qui 
fragilise les existences et donne un coup 

de fouet aux peurs. Crises économiques 
qui n’en finissent plus, pour la simple rai-
son qu’elles sont devenues les colonnes 
portantes et rentables du système, 
guerres qui reviennent frapper à nos 
portes, climat qui se délite, repli identi-
taire ouvrant grand la porte au racisme et 
à la xénophobie. S’y ajoutent l’inconsis-
tance des consciences, l’égarement de la 
pensée, la confusion idéologique, la perte 
des repères, l’abandon de la réflexion, la 
quantification du savoir au détriment de 
sa qualité, la souveraineté du mensonge... 
Le tout gangrené par un avenir sans hori-
zon. Bref, un cocktail comparable à celui 
d’un avant-guerre du xxe siècle. 

Propos recueillis  
par Kristel Pairoux

* Du nom des ses chroniques qui paraissent 
chaque semaine dans Le Jeudi

CONCOURS D’AFFICHES
34e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté17e Salon du livre et des cultures du Luxembourg5e ArtsManif - Rencontre des cultures et des arts contemporains

Dans le cadre de la préparation du 34e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, qui se tiendra à la LuxExpo les 03, 04, 05 mars 2017, le CLAE organise, comme de coutume, un concours auprès des artistes professionnels et amateurs pour la création des affiches qui représenteront le festival. Nous demandons aux artistes de s’inspirer du titre de la manifestation : « Migrations, Cultures et Citoyenneté » et des mots clés suivants : Métissages des cultures, citoyenneté de résidence, citoyenneté égale, Faire société ensemble, Commune humanité. La date limite de participation est fixée au 30 novembre 2016.

REGLEMENT DE PARTICIPATION
www.clae.lu
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