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l’époque contemporaine, l’augmentation des flux migratoires et le
développement des technologies de communication ont contribué à
l’intensification des processus de mobilité, ce qui a permis l’émergence
d’une culture du transit. Le vocabulaire sociologique de la mobilité sociale ou de la
mobilité-progrès — faisant référence à l’idée de stratification sociale ou, avec Pierre
Bourdieu, aux parcours réussis dans des « champs » où opère cette stratification —
s’éloigne alors du concept de mobilité perçu comme une forme poétique qui
traverse le domaine mythique avec l’énergie de l’envol et le refus de la mort (Gaston
Bachelard).
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Le dossier « Où va la culture ? », qui fait suite à un colloque du même nom1,
interroge cette aptitude à se mouvoir entre des domaines culturels, dans l’espace
des signes et des langages. La mobilité culturelle concerne l’immigrant, l’exilé, mais
aussi la femme d’affaires en constant déplacement aérien, le professionnel
spécialiste des nouveaux médias qui doit composer avec des lectorats (est-ce encore
le terme usité?) fluides et curieux, sans négliger le sujet victime de discrédit, en
situation de précarité dans l’espace social. La mobilité culturelle prend des formes
aussi variées que le théâtre par téléphone portable, la foule éclair et le jardinage
sauvage.
Nous sommes d’avis que les modalités contemporaines de la mobilité
culturelle peuvent être étudiées à l’aide de la notion de récit, qu’il soit de mots,
d’images ou d’espace. Loin d’être un territoire aplani, le récit traduit les
dynamiques discursives des espaces parcourus et façonne des imaginaires tantôt
positifs tantôt dysphoriques.
Parler de mobilité culturelle, c’est aussi prendre part à une réflexion sur ceux
qui n’ont pas d’espaces légitimes, et qui doivent sans cesse bouger, non par choix
ou par dynamique ascensionnelle. Parler de mobilité culturelle, cela suppose
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encore d’interroger les espaces publics qui sont des réceptacles de souffrances. Les
sujets précaires, désolidarisés du corps social, opposent parfois une résistance
créatrice à une mobilité entravée ou imposée. Le dossier « Où va la culture ? »
interroge les formes de mobilité s’apparentant aux braconnages décrits par Michel
de Certeau, qui sont source d’alternatives et qui se transforment en récit, en
création.
Pour Jean-François Côté (UQAM), se demander « Où va la culture ? » d’un
point de vue sociologique impose d’interroger son mouvement, mais aussi ses
modes de circulation. L’auteur examine certaines voies de passage, « officielles
(canaux) ou officieuses (caniveaux) », et pointe les tensions qui émergent du fait
que « tout ne circule pas aussi librement ni de manière égale » dans l’espace
culturel.
Jonathan Lamy Beaupré (CRILCQ, Université Laval) souligne que le conflit
étudiant ayant mené au printemps érable et le mouvement autochtone
pancanadien Idle No More (Finie l’apathie) partagent des valeurs, des symboles et
des tactiques similaires (du carré rouge à la plume, des casseroles aux tambours).
S’opposant par des pratiques créatives à des politiques gouvernementales jugées
inéquitables, les groupes contestataires se tournent dans les deux cas vers la rue
afin de récolter des appuis populaires.
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