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                ONDES D’INTÉGRATION

Xhulio (Albanie) 

LE ROCHER DE PALMER ET MUSIQUES DE NUIT

CULTURES DU MONDE
Dernier mois, en juin, d’une année riche en échanges avec des jeunes venus du monde entier, 
non citoyens de l’Union européenne.  Ils ont visité le Rocher de Palmer, sous la conduite de 
Zoé de la Taille, ils ont suivi Karfa Diallo « sur les traces du Bordeaux nègre », écouté Guy 
Lenoir, directeur de MC2a, et Florence Laurent, présidente du Réseau d’échanges interculturels 
Bordeaux.  Quelques-unes de leurs réactions au cours de la formation cofinancée par le Fonds 
d’Intégration Européen, O2 Radio et l’association l’Autre Rive - Echo des collines.

Le Rocher de Palmer, c’est un ensemble de trois salles 
de spectacle. Il y a aussi la « cabane du monde », des 
loges pour les artistes, etc. En 2005, un appel à projet 
a été lancé pour construire un vaste ensemble de trois 
salles de spectacles dans l’agglomération de Bordeaux. 
Le projet retenu a été celui de Bernard Tschumi, réalisé 
en collaboration avec Véronique Descharrières. La 
construction  a été terminée en 2010. Le Rocher propose 
des concerts du monde entier qui permettent de rencontrer 
beaucoup de cultures différentes. Il y a souvent des 
concerts avec des artistes très connus. En plus, beaucoup 
de jeunes visitent le bâtiment, écrivent des reportages ou 
réalisent des films. Il y a des expositions, des défilés de 
mode. Ce que j’apprécie, c’est le mélange des cultures 
du monde entier. 

LA TRAITE DES NÈGRES 
Nous avons suivi la visite guidée par M. Karfa 
Diallo dans les rues de Bordeaux, en six stations 
qui résument l’histoire de la Traite des nègres. J’ai 
appris beaucoup de choses sur le « commerce 
triangulaire », comme le transport par bateau dans 
des conditions très dures jusqu’en Amérique. Le 
marché aux esclaves à l’arrivée en Amérique m’a 
choqué : les colons blancs examinaient les muscles 
et les dents des esclaves, avant de les acheter, 
comme s’ils étaient des bêtes. Les jeunes esclaves 
valaient plus cher que les vieux parce qu’ils étaient 
plus costauds. 

Djakaria (Côte d’Ivoire) 

LEURS CONDITIONS DE VIE
Elles étaient très dures. Au 19éme siècle les captifs avaient chacun une durée de 
vie de 15 ans. La majorité des esclaves travaillaient dehors dans les champs. 
Ils travaillaient de l’aube à la nuit, le travail de la terre était pénible car tout se 
faisait par le travail manuel avec peu d’outils. Leurs conditions de captivité 
étaient rudes. Ils dormaient sans vêtements, fatigués et trempés de sueur. Ils 
disposaient de peu de repos et se faisaient frapper jeunes, vieux, femmes, 
hommes et devaient se nourrir rapidement. Les maîtres s’occupaient plus 
des animaux que des esclaves. En dehors des champs, il y avait les nègres 
de maison. Ils étaient domestiques. Âgés de 8 à 16 ans leur condition était 
plus acceptable, cependant ils subissaient les caprices des maîtres et des 
maîtresses qui pouvaient les fouetter. Les esclaves ne devaient pas répondre 
ou élever la voix envers leur maître / maîtresse. Il y avait aussi les nègres à 
talents. Ceux-ci étaient des ouvriers, maçons ou encore chefs d’atelier, ils 
étaient retirés de la culture pour leurs compétences intellectuelles et étaient 
envoyés en France pour les développer. Leur vie était fragile et à la moindre 
faute ils étaient envoyés aux champs avec les mêmes conditions que les 
autres.

Allassan (Mali), Bernie (R.D. du Congo), 

Christian (Cameroun) & Diara(Sénégal)

Zoé de la Taille interrogée par Noura
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LE ROCHER DE PALMER ET MUSIQUES DE NUIT

RÉSEAU D’ÉCHANGES INTERCULTURELS
C’est une  association créée en mars 2012 avec un partenariat avec le centre d’animation de quartiers de Bordeaux (ACAQB). Ses 
activités s’adressent aux personnes de tout âge, de toute origine, nationalité et tout particulièrement aux expatriés, immigrés, et étudiants 
étrangers. Elle propose des cafés-langues, des échanges de connaissances, des informations sur la culture du monde. L’esprit du projet, 
c’est la convivialité pour que chacun se sente accueilli, et en confiance pour partager. Les principes sont la gratuité, la réciprocité des 
échange et le respect des droits de l’homme.

IMPORTANCE DES LANGUES
Waqas (Pakistan) & Bénédicte (R.D. du Congo)

La culture de la République Démocratique Du Congo reflète la diversité des centaines de 
groupes ethniques habitant le pays et leurs coutumes. On a quatre langues nationales : 
kikongo, lingala, suahili, tshiluba, mais le lingala c’est la langue principale. 

Bénédicte (R.D. du Congo)

Au Pakistan il y a 4 langues : punjabi, 
indi, sarhadi, blochi. La langue nationale, 
c’est l’urdu. Tous comprennent l’urdu.    

Waqas

DIVERSITÉ DES COUTUMES 
Au Pakistan, il y a 4 régions avec des vêtements différents : au Penjab les hommes 
mettent des pantalons et costume et les femmes mettent vêtement punjabi et hijab 
(voile). Notre jeu national est le criquet et le kabaddi (lutte).   

Waqas
En Albanie, il existe différents types de 
mariage. Dans les villages,  souvent c’est 
la famille de l‘homme qui va demander à la 
famille de la femme s’ils peuvent se marier. 
Pendant la fête, les familles et les amis 
donnent de l’argent aux mariés pendant 
qu’ils dansent. On mange tourshi (spécialité 
d’Albanie), de la viande, on boit beaucoup 
de raki, on a une assiette remplie avec un 
petit peu de tout ce qu’il y a à manger. En 
Albanie, pendant l’année 1997, les hommes 
politiques ont pris l’argent des habitants. 
Ils prélevaient des pourcentages sur les 

comptes des citoyens. Le peuple a fait 
la révolution, pendant plusieurs mois, le 
peuple avait des armes, c’était un peu la 
guerre civile, les gens tiraient dans tous 
les coins. Avant cette révolution, c’était la 
dictature de Enver Hoxha ; il empêchait 
tout le monde de sortir du pays. Après 
1997, les gens ont émigré. Après la 
révolution le président Sali Bericha a changé 
certaines choses et ce fut la démocratie, 
mais pour être élu il a payé des gens 
pour qu’ils votent pour lui, aujourd’hui le 
président est Edi Rama, c’est un socialiste.  

Aujourd’hui encore quand on se fait arrêter 
par des policiers, on leur donne de l’argent 
pour qu’ils nous laissent tranquilles. 

Xhulio (Albanie) 

Au Sénégal les hommes et les femmes sont 
inégaux. Par exemple au niveau des tâches 
domestiques, les femmes s’occupent des 
enfants, font la vaisselle, font le ménage, 
font la cuisine, mais les enfants vont tout 
seuls à l’école. Les hommes vont dans la 
forêt pour chercher du bois pendant que les 
femmes préparent le repas. Les hommes ne 

s’occupent jamais des tâches domestiques. 
Les femmes ne peuvent pas sortir sans 
l’autorisation de leurs maris même si c’est le 
mariage de leur meilleure amie. Au Sénégal, 
à l’hôpital, si tu n’as pas assez d’argent pour 
payer le médecin, on ne te soigne pas. Les 
hôpitaux sont moins bien équipés qu’en 
France. Par exemple, les femmes enceintes 

sont obligées de payer le médecin ou 
d’accoucher chez elles. Au Sénégal, les 
femmes pauvres qui se sont fait violer vont 
à la police pour dénoncer l’homme, mais il 
va faire semblant d’être fou et la police va 
ignorer la plainte.                                        

Diara (Sénégal) 

L’INTÉGRATION 
L’intégration c’est pouvoir s’habituer à la place où tu es maintenant. Ça peut être 
un pays, ville ou école, etc…Tout le monde a des difficultés à s’intégrer mais 
ces difficultés sont différentes pour chacun. Je ne pense pas que je sois encore 
intégrée parce que je suis une personne qui n’aime pas trop les changements. 
Les premiers temps étaient plus durs que maintenant. La première difficulté 
qu’on rencontre quand on quitte nos pays c’est la langue. Pour commencer notre 
vie là, pour trouver des amis ou travailler on doit apprendre la langue qu’on n’a 
jamais parlée ou entendue. Pour ma mère et moi, arriver en France était comme 
commencer une nouvelle vie. Ma mère ne parle même pas français mais elle a 
déjà trouvé sa route. Certains disent que pour les enfants s’intégrer est plus facile 
que pour les parents, mais dans ma situation c’est l’inverse : si elle ne parle pas 
français, elle peut trouver des gens qui parlent dans sa langue. C’est dommage 
que je ne lui ressemble pas. Bien sûr pour s’intégrer je dois prendre quelques 
habitudes françaises, mais ça ne veut pas dire qu’il faut oublier et laisser nos 
racines parce que si tu ne sais pas d’où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. 

Noura (Azerbaïdjan) 

L’intégration culturelle, ce sont les individus qui participent 
à la vie commune et parlent la langue nationale. S’ils ne 
conservent pas des traditions propres et si la société 
nationale n’intègre pas elle-même des éléments culturels 
des immigrés, cette intégration culturelle s’approche 
de la notion d’assimilation.  Pour moi l’intégration, c’est 
intégrer le nouveau pays, le climat, habituer les gens dans 
une ville où je suis. Ça fait deux ans que je suis en France 
et maintenant je peux échanger, discuter avec les autres 
élèves du lycée et en dehors du lycée et, dans le foyer où 
je réside, je parle aussi bien avec les Géorgiens qu’avec 
les Français. Pour la nourriture j’aime la gastronomie 
française mais je préfère la cuisine géorgienne que ma 
mère me prépare.  

Karfa Diallo interrogé par Noura sur la 
Traite des Noirs, place des Quinconces
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Salomé (Géorgie)


