
 
 

 
 

Seuil, Exil 

Synopsis :  

Seuil ne dit pas seulement la borne, la frontière ou la limite. Les seuils et les exils sont multiples : 
géographiques, personnels, familiaux, juridiques, religieux….etc… Dans cette multiplicité il y a 
de nombreux points de vue et approches, différentes  manières de les éprouver, de les exprimer et 
comprendre, parfois de les oublier. Cette première rencontre aborde le thème général du campus 
et pose  un regard  particulier sur l’articulation entre « seuil-exil », une manière de susciter une 
vision singulière, transversale sur ce qui se tisse dans nos sociétés aujourd’hui qu’il s’agisse 
d’idées, d’œuvre, de théories, de conflits, de migrations…. 
Seront mis en regard le livre « Seuil,exil » publié en août 2021 sous la direction de Jacqueline 
Bergeron et Carlos Lobo et le film « Entre deux » réalisé par Sahar El Echi A travers l’étrange 
quotidienneté d’un personnage cloîtré chez lui le film  montre la pénible tension de l’être dans ses 
formes les plus radicales,  entre rester et sortir, dormir et veiller….  

 
Rencontre animée par deux doctorants 

 

Les intervenants :  

 

 

 

 

 

 

 
 
Jacqueline Bergeron est présidente d’Erasmus Expertise. Docteur en sciences de l’éducation, ses travaux 
portent sur la gouvernance des systèmes éducatifs dans le monde. Elle a codirigé avec Marc Cheymol 
l’ouvrage intitulé D’un seuil à l’autre1 et avec Carlos Lobo l’ouvrage intitulé Seuil-Exil2 
 
Carlos Lobo est philosophe. Ses recherches s’inscrivent dans une perspective ouverte aux enjeux 
contemporains. Il dirige la revue Intentio3 et a codirigé avec Jacqueline Bergeron l’ouvrage intitulé Seuil-
Exil (ibid). Il est membre du conseil d’administration et du conseil scientifique d’Erasmus Expertise.  
 
Sahar El Echi est artiste visuelle, cinéaste et doctorante à l’ESAC. Sa recherche porte sur les récits de l’exil 

dans le cinéma méditerranéen (2000-2020). Elle a réalisé deux films indépendants et plusieurs vidéos 

sélectionnés dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. 

Lieu : Hôtel de Région Nouvelle Aquitaine  

Horaire : 18h30  
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En Duplex depuis Toulon En Duplex depuis Tunis 

https://www.facebook.com/esactunis/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/linstitution#gref

