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Dernières nouvelles. En 2008, 36 millions de per-
sonnes ont été déplacées, pour des raisons climati-
ques, catastrophes naturelles, confl its. Le XXIe siècle 
sera le siècle des grandes migrations. Un milliard 
de personnes prévu dans les cinquante ans. Un mil-
liard de personnes qui vont bouger. Toute la situa-
tion du monde va être perturbée. Perturbée par la 
crise de la localisation. Les sociétés anciennes étaient 
inscrites dans un territoire, la terre natale. Aujour-
d’hui, elles dérivent pour des raisons de délocalisa-
tion de l’emploi, pour des raisons de confl its qui 
n’en fi nissent pas. Et puis aussi, évidemment, pour 
la grande question climatique : la disparition des 
archipels, la submersion des seuils littoraux. C’est 
toute l’histoire qui se remet en marche. C’est toute 
l’histoire qui prend la route. Un milliard de person-
nes qui bougent en un demi-siècle, ça n’a jamais 
existé. Tout cela remet en cause quoi ? La sédenta-
rité, la cité, le fait d’être ici et pas ailleurs, le fait 
d’être stabilisé dans une région, dans une nation. 
Les immigrés ne sont que les signes avant-coureurs 
de la grande traçabilité. Identité : on est inscrit dans 
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TERRE NATALE, AILLEURS COMMENCE ICI

Conversation entre Raymond Depardon 
et Paul Virilio

RAYMOND DEPARDON – Je ne sais plus qui, le pre-
mier, a évoqué le titre Terre Natale. Pour moi, c’est 
Hervé Chandès, le directeur de la Fondation Car-
tier, qui un jour m’a parlé d’une exposition tournant 
autour de la terre natale, de l’expression terre na-
tale, et de ses conséquences, de ses dérives. J’avais 
été surpris parce que ce sont des mots qu’on utilise 
très peu ; on pourrait presque dire qu’ils ont des 
consonances un peu réactionnaires. Je le dis d’autant 
plus que je viens de fi nir un fi lm qui s’appelle La 
Vie moderne, qui est le troisième volet d’un tripty-
que sur le monde paysan, et que je me suis aperçu 
à cette occasion que c’était un monde qui était sou-
vent considéré comme réactionnaire, toujours un 
peu tourné vers le passé, la nostalgie.

Donc, quand il m’a parlé de Terre Natale, je me 
suis demandé vers quoi on partait. Cela dit, je pense 
que c’était complètement réfl échi de sa part puis-
que, en regardant objectivement mon travail, je 
m’aperçois effectivement qu’il tourne toujours autour 
de cette notion. Que j’aille au Tchad ou que je fasse 
le tour du monde, il y a toujours chez moi une 

un lieu. Traçabilité : on s’inscrit dans un mouve-
ment, on s’inscrit dans un voyage qui n’en fi nit pas. 
Aujourd’hui, le sédentaire est celui qui est partout 
chez lui, grâce aux télécommunications, grâce à 
l’interactivité. Et le nomade, celui qui n’est nulle 
part chez lui, sauf dans les camps de transit, ici ou 
là. Donc, la question qui se pose à nous est : com-
ment allons-nous vivre ce mouvement perpétuel ? 
Un mouvement perpétuel de l’histoire en mouve-
ment. Non plus celle des grandes invasions, non 
plus celle, je dirais, des déplacements confl ictuels, 
mais celle d’une modifi cation du climat, où la météo 
devient plus importante que la géo. Comme si la 
météo-politique allait submerger la géo-politique. 
C’est-à-dire l’aménagement de l’espace, l’aménage-
ment du sol. C’est un peu comme si le ciel et ses 
nuages, et sa pollution, faisaient leur entrée dans 
l’histoire. Non plus dans l’histoire des saisons, l’été, 
l’automne, l’hiver, mais dans l’histoire du peuple-
ment, dans l’histoire de zones inhabitables, pour 
une raison ou pour une autre, et pas simplement 
pour des raisons de désertifi cation, mais pour des 
raisons de disparition, de submersion du sol. C’est 
l’avenir.

Paul Virilio, septembre 2009
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CONVERSATION

pas beaucoup, qui suis un urbain, contrairement à 
toi qui es un paysan…

R. D. – En transit !

P. V. – Entre nous, on se retrouvait sur la même 
question : “Que reste-t-il du monde, de la terre na-
tale, de l’histoire de la seule planète habitable au-
jour d’hui ?” Il fallait donc se demander comment 
on passe de l’enracinement rural au déracinement 
non seulement rural – l’exode rural – mais aussi au 
déracinement urbain. Les grands phénomènes de 
migration qui vont déplacer près d’un milliard de 
personnes d’ici à 2040 sont des phénomènes sans 
référence. On est là devant quelque chose qui remet 
en cause la sédentarité. Pour des raisons climati-
ques, pour des raisons économiques, pour des rai-
sons de délocalisation d’entreprises, pour des raisons 
touristiques, les gens bougent, et ils bougent dans 
un monde qui est effectivement de plus en plus petit. 
Cela crée des problèmes au niveau des frontières, 
avec la construction de murs. Je rappelle que l’un 
de mes premiers livres portait sur le mur de l’Atlan-
tique. Aujourd’hui on a des murs partout : entre le 
Mexique et l’Amérique, à l’intérieur des villes. Même 
à Padoue, en Italie, il y a une palissade qui isole le 
quartier rom. Avec ce sujet, on s’est donc retrou-
vés très vite, toi et moi, à traiter de l’enracinement 
et du déracinement. A traiter de l’“empayse ment” 
et du dépaysement. Et je dois dire que j’ai été très 
intéressé par cette confrontation. Notre exposition, 

réfl exion autour de la question de la terre natale. 
Et en effet, l’important était de partir du sens ini-
tial du terme pour s’ouvrir sur la notion moderne 
de la terre natale, de la perte du natal. L’idée, c’était 
que de mon côté je présente la terre natale dans sa 
plus simple expression, et que je donne la parole à 
des populations attachées à leur terre : les Yano-
mami, les Alakaluf et les Chipaya en Amérique 
du Sud, les Afar en Afrique, mais aussi des popu-
lations françaises comme les Bretons ou les Occi-
tans. Et, dès le début du projet, Hervé Chandès m’a 
dit qu’on allait faire cette exposition avec Paul Vi-
rilio.

PAUL VIRILIO – Tout le monde sait que je travaille 
depuis une trentaine d’années sur la vitesse, sur la 
réduction du monde, c’est-à-dire ce que j’ai appelé 
la vieillesse du monde. Quand on vieillit, le temps 
passe plus vite. Et aujourd’hui, on peut dire que la 
vitesse des transports supersoniques, la vitesse des 
télécommunications fait que le monde est instan-
tané. C’est ce qu’on appelle le temps réel. Il y a là 
une sorte de pollution des distances, et non pas seu-
lement des substances. C’est-à-dire qu’au lieu de 
polluer la nature, l’air, l’eau, la faune – ça c’est la 
pollution des substances –, on pollue aussi les dis-
tances, c’est-à-dire qu’on pollue la grandeur nature. 
Et donc, quand toi et Hervé Chandès m’avez parlé 
du projet Terre Natale, j’ai pensé à ces questions 
parce que moi j’ai la nostalgie de l’ampleur du monde, 
de sa grandeur. Oui, moi qui ne voyage pourtant 


