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J’ai principalement vécu dans trois pays
cours des dernières années, ces pays ont connu des heures sombres, parmi les plus sombres depuis 
plusieurs décennies. En France,  
à l’égard des réfugiés, des manifestants, des policiers
attaques terroristes, instrumentalisation du sentiment d’appartenance ethnique
assassinats d’opposants politiques, de journalistes et de d
instrumentalisation du sentiment d’appartenance ethnique

A partir de 2015, face aux troubles qu
réagir. J’ai eu besoin de donner une dimension politique à mon travail. Politique au sens premier du 
terme, tels que les Grecs l’entendaient durant l’Antiquité. Faire de la 
à savoir la cité chez les Grecs. C’est être 

Comment fait-on pour « vivre ensemble » en 2017 en France, au Mali et au Burundi quand les 
fractures se multiplient, quand les tensions s’intensifient ? 

Les situations de ces pays sont évidemment variées
pays, la violence n’est plus insidieuse : certains individus
les armes et tuent, au nom de l’idée qu’ils se font de la manière dont la soc
prosaïquement pour défendre des intérêts privés. 

Au Burundi, la violence d’Etat est la principale cause des troubles actuels. 
il arrive que les brutalités de l’Etat dépassent les bornes de ce qui e
monopole étatique de la violence physique légitime »

Face à ces violences, j’ai eu besoin 
lesquelles j’ai vécu. Bien d’autres pays sont affectées par des viole
seuls vis-à-vis desquels je m’estime suffisamment légitime pour mettre en lumière à travers mon 
travail artistique les tensions qui les fragilisent, qui remettent en cause le vivre ensemble.

Chacun des trois tableaux correspond à l’un de ces pays et représente le drapeau de ce pays, soit de 
manière suggérée (pour la France et le Burundi), soit de manière directe (pour le Mali). Les couleurs 
de chaque tableau correspondent aux couleu

Sur ces trois tableaux, figurent des articles de journaux français et maliens. Coller ainsi des articles sur 
mes tableaux permet de mettre en lumière la manière dont certains sujets, et certains pays, sont 
présentés par certains médias. 

                                                           
1 Voir Le Léviathan de Thomas Hobbes (1651) et Le Savant et le Politique
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J’ai principalement vécu dans trois pays : la France (mon pays d’origine), le Mali et le Burundi. Au 
cours des dernières années, ces pays ont connu des heures sombres, parmi les plus sombres depuis 
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“Déchéance” rappelle que fin 2015, le gouvernement français s’efforçait de faire modifier la 
Constitution pour étendre les possibilités de déchéance de nationalité2. Cette réforme fut présentée en 
Conseil des Ministres. Il s’agissait d’une réaction aux attentats qui avaient ensanglanté la région 
parisienne le 23 novembre 2015. Ces attentats avaient tué plus de 130 personnes et fait plus de 400 
blessés. Sans compter les milliers de familles  meurtries. 
 
Même ceux qui défendaient cette réforme reconnaissaient qu’il était hautement improbable qu’elle 
contribue à freiner les personnes qui envisageaient de commettre un attentat. Clairement, cette 
proposition de réforme était une manœuvre du pouvoir exécutif français pour brandir un symbole, et 
ainsi affaiblir l’opposition et gagner en popularité. Comme si le vivre ensemble ne comptait pas. 
Comme si cette proposition ne  stigmatisait pas les binationaux. 
 
En réalité, au moment de ce débat, la loi française prévoyait déjà que certains binationaux puissent 
être déchus de leur nationalité3. Sous certaines conditions, la déchéance est possible depuis 1998 pour 
les binationaux qui ont acquis la nationalité française, par opposition aux binationaux qui sont nés 
avec cette nationalité. De facto, il existe à l’heure actuelle plusieurs catégories de citoyens en France. 
Le projet de réforme de fin 2015 visait donc à étendre la possibilité de déchéance de nationalité à une 
nouvelle catégorie de binationaux. 
 
Pendant plusieurs mois, ce projet de réforme fut au cœur du débat public. “Déchéance”, constituée 
d’articles de journaux sur ce sujet, reflète l’omniprésence de cette question dans les medias. 
Omniprésence bien normale à mes yeux compte tenu de ce qui était en jeu. 
 
L’Assemblée nationale française vota finalement le 10 février 2016 un texte ouvrant la voie à 
l’extension de la déchéance de nationalité4. In extremis, la référence aux binationaux avait été 
supprimée par amendement et ce vote n’avait pas force constitutionnelle. Face à l’ampleur de la 
contestation, le pouvoir exécutif français renonça finalement à cette réforme constitutionnelle.  
 
Lorsqu’il annonça qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat en 2017, le Président de la République 
indiqua : « Je n'ai qu'un seul regret, c'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité. J’ai pensé qu’elle 
pouvait nous unir alors qu’elle nous a divisés. » 
 
A l’heure actuelle, perdure donc une disposition du Code civil datant de 1998 qui autorise la déchéance 
de nationalité pour certains binationaux5. Cette disposition n’a jamais été contestée par le Conseil 
constitutionnel. Elle me semble pourtant clairement contradictoire avec l’article 1er de la Constitution 
française qui prévoit que la Constitution « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d'origine ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme ne l’a pas davantage remise en 
cause. Du droit et de ses interprétations… 
 
L’égalité devant la loi prévue par l’article 1er de la Constitution induit à mes yeux, soit la possibilité de 
déchoir tout citoyen français de sa nationalité, soit l’abrogation des possibilités actuelles de déchéance.  
 
Que la déchéance puisse s’appliquer à tous ne me choquerait pas. Si on fait sienne la définition de la 
nation d’Ernest Renan, selon laquelle l’existence d’une nation requiert « un plébiscite de tous les 
jours »6, la déchéance de nationalité pour toute personne condamnée pour terrorisme est cohérente. 
Mais créer des apatrides pose de sérieux problèmes.  Dans ces conditions, la modification de l’article 
25 du Code civil est selon moi nécessaire. 
 
« Déchéance » est un plaidoyer pour cette modification, pour une interprétation stricte 
de l’article 1er de la Constitution. Un plaidoyer pour une pleine et entière égalité devant 
la loi. 

 
 
 
 
 

                                                           
2 www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-23-decembre-201/ 
3www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EDC385E59677588461310744D52C0E3E.tpdila09v_2?idArticle=LEGIARTI000006420133&cidTexte=LE
GITEXT000006070721&dateTexte=20160210&categorieLien=id&oldAction= 
4 www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/14/(num)/1231 et  www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/ta/ta0678/(index)/ta 
5 Voir note de bas de page n°2. 
6 https://fr.wikisource.org/wiki/Qu%27est-ce_qu%27une_nation_%3F 
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« Maliba » désigne le Mali, en Bambara, la principale langue parlée dans ce pays. Il s’agit d’une 
dénomination qui glorifie le pays. 

Depuis 2012, le Mali vit des heures difficiles : coup d’Etat, contre-coup d’Etat, attaques terroristes, 
sécession d’une partie du territoire sous l’emprise de groupes aux motivations multiples et mouvantes 
(indépendance, trafic divers, intégrisme religieux…)… Ayant résidé au Mali de 2010 à 2017 et y 
retournant régulièrement, je suis au plus près les heurts auxquels ce pays est confronté. 

« Maliba » est constitué d’un grand nombre d’articles portant sur le Mali, publiés par des médias 
français et maliens. Ces articles portent sur des sujets variés et tentent de montrer le Mali sous 
différentes facettes. Ainsi, à la différence de « Déchéance », qui focalisait sur une ligne de fracture en 
France, « Maliba » tente d’illustrer autant les multiples heurts auxquels le Mali est confronté que les 
espoirs qui animent les Maliens.  

Il vise à mettre en lumière la complexité des difficultés auxquelles la société malienne doit faire face 
quand « Déchéance » dénonçait l’instrumentalisation des tensions par le pouvoir exécutif français. 
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Le Burundi est souvent qualifié de frère jumeau du Rwanda : frontières actuelles correspondant à des 
entités politiques précoloniales, mêmes paysages de collines, langues très proches, mêmes croyances,  
tensions sociales similaires… Depuis leur indépendance, ces pays ont suivi des voies différentes mais 
ont tous deux connu des massacres basés sur ce qui est considéré comme beaucoup par l’appartenance 
ethnique. 

J’ai vécu au Burundi de 2006 à 2008, deux années qui, avec le recul, furent sans doute parmi les plus 
apaisées que le pays aient connu au cours des 25 dernières années. En effet, le Burundi a connu une 
guerre civile de 1994 et à 2004, puis quelques années de relatif apaisement, avant que les autorités en 
place ne répriment fortement diverses formes d’opposition à partir de 2009. Les assassinats de leaders 
politiques, de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme se sont multipliés, surtout depuis 
2015. 

« Les Collines » figure le drapeau burundais et ses trois étoiles ainsi que le paysage de ce pays. Les 
collines burundaises apparaissent à travers la rognure sur le haut du tableau ainsi qu’à travers les 
formes que prennent les articles de presse déchirés au premier plan. La portée figurative de ce tableau 
le distingue des deux précédents. 

L’article le plus visible a pour titre « Avec le lui le chaos », titre qui évoque Pierre Nkurunziza, 
Président de la République depuis 2005, qui semble prêt à beaucoup pour conserver le pouvoir. 

Aucun article tiré d’un média burundais n’apparait sur ce tableau car je ne suis pas retourné au 
Burundi depuis 2009. 

Alors que « Déchéance » et « Maliba » sont entièrement recouverts d’articles de presse, ce n’est pas le 
cas des « Collines ». Ceci reflète notamment la faible attention accordée à ce pays dans les médias 
français et panafricains. Les « Collines » tentent ainsi d’attirer l’attention sur le sort d’une population 
aux prises avec un régime ultra-violent. 


